Obligations de service public

Révision par la France des Obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers
imposées sur les services aériens réguliers entre Ajaccio, Figari, Bastia, Calvi, d’une part, et Paris (Orly),
Marseille et Nice d’autre part
1. La France, en application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1008/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes
pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, conformément aux décisions de
l’Assemblée de Corse n°18‐491 AC du 20 décembre 2018 et n°19/006 AC du 21 février 2019, a
décidé de réviser, à compter du 25 mars 2020, les obligations de service public imposées sur
les services aériens réguliers exploités entre Ajaccio, Figari, Bastia, Calvi, d’une part, et Paris,
Marseille et Nice d’autre part, publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Conformément à l’article 9 du règlement (CEE) n°95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant
les règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports
de la Communauté, les autorités françaises ont décidé de réserver des créneaux horaires à
l’aéroport d’Orly pour l’exploitation des services susmentionnés.
2. Les nouvelles Obligations de service public, compte tenu notamment de l’insularité de la Corse
sont définies ci‐après :
2.1. En termes de nombre de fréquences minimales, d’horaires, de type d’appareils utilisés et
de capacités offertes :
a) Entre Paris (Orly) et Ajaccio :
‐

Les fréquences sont les suivantes :
Le lundi et le vendredi toute l’année sauf les jours fériés : quatre (4) allers et retours par jour
au minimum ;
Le mardi, mercredi et jeudi sauf les jours fériés : trois (3) allers et retours par jour au minimum ;
Le week‐end, samedi et dimanche confondus au minimum six (6) allers et retours ;
Les jours fériés, au moins deux (2) allers et retours quel que soit le jour de la semaine,
Les horaires doivent permettre d’effectuer, du lundi au vendredi, un aller et retour dans la
journée avec une amplitude d’au moins 11 heures à Paris et 7 heures à Ajaccio ;

‐

Les services doivent être exploités au moyen d’appareils de type turboréacteur d’une capacité
minimum de 140 sièges.

‐

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et répondre, pour le transport
de passagers, aux conditions suivantes :


Capacité de base

La capacité minimale de base est de (somme des capacités dans les deux sens) : 7 080 sièges par
semaine pendant toute l’année.
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Capacités supplémentaires

Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du calendrier des vacances
scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts ainsi que les départs
et les retours de vacances d’été), des capacités minimales supplémentaires doivent être offertes.
La somme des capacités minimales de base et supplémentaires qui doivent être offertes dans les deux
sens est la suivante :
‐
‐
‐

Saison IATA hiver : 168 180
Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 108 820
Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines : 303 000

b) Entre Paris (Orly) et Figari :
‐

Les fréquences sont les suivantes :
Saison IATA hiver : au minimum sept (7) allers et retours par semaine dont :
 cinq (5) allers et retours le lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi permettant
d’acheminer au minimum 100 personnes dans chaque sens
 deux (2) allers et retours le vendredi et dimanche permettant d’acheminer au
minimum 140 personnes dans chaque sens
Saison IATA été : au minimum dix (10) allers et retours par semaine, permettant d’acheminer
au minimum 140 personnes dans chaque sens

‐

Les services doivent être exploités au moyen d’appareils de type turboréacteur

‐

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et répondre, pour le transport
de passagers, aux conditions suivantes :



Les capacités minimales de base (somme des capacités dans les deux sens) sont les suivantes :
Saison IATA Hiver :
1 560 sièges par semaine
Saison IATA Eté :
3 000 sièges par semaine



Capacités supplémentaires :

Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du calendrier des vacances
scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts ainsi que les départs
et les retours de vacances d’été), des capacités minimales supplémentaires doivent être offertes.
La somme des capacités minimales de base et supplémentaires qui doivent être offertes dans les deux
sens est la suivante :
‐
‐
‐

Saison IATA hiver : 32 760 sièges
Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 49 500 sièges
Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines : 113 240 sièges
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c) Entre Marseille et Ajaccio
‐

Les fréquences sont les suivantes :
Du lundi au vendredi sauf les jours fériés, trois (3) allers et retours par jour au minimum. Les
horaires doivent permettre d’effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude
d’au moins 11 heures à Marseille et 8 heures à Ajaccio ;
Samedi, Dimanche et jours fériés : au moins deux (2) allers et retours par jour, régulièrement
répartis dans la journée

‐

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et répondre, pour le transport
de passagers, aux conditions suivantes :



Capacité de base
Du lundi au vendredi, la capacité doit être d’au moins 140 places sur chaque trajet
Des capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes pendant toute l’année
et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens) : 5700 sièges par
semaine, dont 750 sièges par jour le samedi et le dimanche



Capacité supplémentaire :
Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du calendrier des
vacances scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts
ainsi que les départs et les retours de vacances d’été), les capacités minimales supplémentaires
suivantes doivent être offertes :




Saison IATA hiver : 2 100 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période
Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 10 200 sièges sur la période
Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines précitées : 10 000
sièges à affecter aux pointes de trafic de la période.

d) Entre Marseille et Figari
‐

Les fréquences sont les suivantes :

Au minimum deux (2) allers et retours par jour du lundi au vendredi sauf les jours fériés, avec une
amplitude minimale, à destination à Marseille, avec une amplitude d’au moins 10 heures à Marseille
et 7 heures à Figari.
Au minimum un (1) aller et retour par jour, le samedi, le dimanche et jours fériés
‐

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et répondre, pour le transport
de passagers, aux conditions suivantes :



Capacité de base
Des capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes pendant toute l’année
et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens) : 1 500 sièges par
semaine
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Capacité supplémentaire :
Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du calendrier des
vacances scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts
ainsi que les départs et les retours de vacances d’été), les capacités minimales supplémentaires
suivantes doivent être offertes :




Saison IATA hiver : 3 000 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période
Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 10 000 sièges sur la période
Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines précitées : 14 000
sièges à affecter aux pointes de trafic de la période.

e) Entre Nice et Ajaccio
‐

Les fréquences sont les suivantes :

Au minimum deux (2) allers et retours par jour du lundi au vendredi, sauf les jours fériés ; le matin et
le soir, de façon à permettre à la clientèle d’effectuer un (1) aller et retour dans la journée avec une
amplitude à destination d’au moins 8 heures à Ajaccio et de 11 heures à Nice.
Au minimum deux (2) allers et retours par jour, le samedi, le dimanche et les jours fériés
Au minimum dix‐sept (17) allers et retours par semaine
‐

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et répondre, pour le transport
de passagers, aux conditions suivantes :



Capacité de base
Des capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes pendant toute l’année
et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens) : 2 300 sièges par
semaine.



Capacité supplémentaire :
Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du calendrier des
vacances scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts
ainsi que les départs et les retours de vacances d’été), les capacités minimales supplémentaires
suivantes doivent être offertes :




Saison IATA hiver : 1 000 sièges à affecter sur la période
Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 2 000 sièges sur la période
Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines précitées : 4 000 sièges
sur la période.

f)

Entre Nice et Figari

‐

Les fréquences sont les suivantes : au minimum un (1) aller et retour par jour

‐

Les capacités offertes doivent répondre aux conditions suivantes :
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Capacité de base :
Des capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes pendant toute l’année
et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens) : 800 sièges par
semaine



Capacité supplémentaire :
Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du calendrier des
vacances scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts
ainsi que les départs et les retours de vacances d’été), les capacités minimales supplémentaires
suivantes doivent être offertes :




Saison IATA hiver : 500 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période
Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 9 000 sièges sur la période
Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines précitées : 8 000 sièges
à affecter aux pointes de trafic de la période.

g) Entre Paris (Orly) et Bastia :
‐

Les fréquences sont les suivantes :
Le mardi et le mercredi toute l’année, sauf les jours fériés : trois (3) allers et retours par jour
au minimum ;
Le lundi, jeudi et vendredi toute l’année, sauf les jours fériés : quatre (4) allers et retours par
jour au minimum.
Les horaires doivent permettre d’effectuer, du lundi au vendredi, un aller et retour dans la
journée avec une amplitude d’au moins 11 heures à Paris et 7 heures à Bastia ;
Le week‐end, samedi, dimanche confondus au minimum six (6) allers et retours pendant la
saison IATA hiver et sept (7) allers et retours pendant la saison IATA été
Les jours fériés : au moins deux allers et retours par jour quel que soit le jour de la semaine

‐

Les services doivent être exploités au moyen d’appareils de type turboréacteur d’une capacité
minimum de 140 sièges.

‐

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et répondre, pour le transport
de passagers, aux conditions suivantes :


Capacité de base
La capacité minimale de base est de (somme des capacités dans les deux sens) : 7 200
sièges par semaine pendant la saison IATA hiver et 7 500 sièges par semaine pendant
la saison IATA été.



Capacités supplémentaires
Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du
calendrier des vacances scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques,
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Ascension, Pentecôte, ponts ainsi que les départs et les retours de vacances d’été), des
capacités minimales supplémentaires doivent être offertes
La somme des capacités minimales de base et supplémentaires qui doivent être offertes dans
les deux sens est la suivante :
 Saison IATA hiver : 165 904
 Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 119 596
 Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines : 294 500

h) Entre Paris (Orly) et Calvi
‐

Les fréquences sont les suivantes :
Saison IATA hiver : au minimum un (1) aller et retour par jour, permettant d’acheminer au
minimum 100 personnes dans chaque sens
Saison IATA été : au minimum un (1) aller et retour par jour, permettant d’acheminer au
minimum 140 personnes dans chaque sens

‐

Les services doivent être exploités au moyen d’appareils de type turboréacteur

‐

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et répondre, pour le transport
de passagers, aux conditions suivantes :



Les capacités minimales de base (somme des capacités dans les deux sens) sont les suivantes :
Saison IATA Hiver :
1 400 sièges par semaine
Saison IATA Eté :
2 000 sièges par semaine
De fin mars à fin octobre, la capacité minimale doit permettre l’acheminement au minimum
de 140 passagers dans l’après‐midi dans les cas suivants :







Le vendredi dans les sens Paris‐Calvi
Le dimanche, sauf quand le lundi est jour férié, dans le sens Calvi‐Paris
Lors des séquences pour lesquelles un jour férié précède ou suit un samedi ou un
dimanche, le jour précédent la séquence dans le sens Paris‐Calvi et le dernier jour de
la séquence dans le sens Calvi‐Paris
La veille d’un jour férié dans le sens Paris‐Calvi, ainsi que ce jour férié dans le sens
Calvi‐Paris, lorsque ce jour est isolé en semaine du mardi au jeudi

Capacités supplémentaires
Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du calendrier des
vacances scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts
ainsi que les départs et les retours de vacances d’été), des capacités minimales
supplémentaires doivent être offertes.
La somme des capacités minimales de base et supplémentaires qui doivent être offertes dans
les deux sens est la suivante :



Saison IATA hiver : 29 400 sièges
Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 51 600
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Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines : 106 600 sièges



Spécificités des aéronefs exploités
Les aéronefs doivent disposer de la capacité à décoller et atterrir avec une composante de vent
arrière pouvant atteindre 15 nœuds compte tenu de la configuration particulière de cet
aéroport.

i)

Entre Marseille et Bastia

‐

Les fréquences sont les suivantes :
Du lundi au vendredi sauf les jours fériés, trois (3) allers et retours par jour au minimum. Les
horaires doivent permettre d’effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude
d’au moins 11 heures à Marseille et 8 heures à Bastia ;
Samedi, Dimanche et jours fériés : deux (2) allers et retours par jour, régulièrement répartis
dans la journée

‐

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et répondre, pour le transport
de passagers, aux conditions suivantes :



Capacité de base
Du lundi au vendredi, la capacité doit être sur les trois allers et retours de la journée d’au moins
140 places dans chaque sens
Des capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes pendant toute l’année
et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens) : 5700 sièges par
semaine, dont 750 sièges par jour le samedi et le dimanche



Capacité supplémentaire :
Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du calendrier des
vacances scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts
ainsi que les départs et les retours de vacances d’été), les capacités minimales supplémentaires
suivantes doivent être offertes :




Saison IATA hiver : 2 100 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période
Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 10 200 sièges sur la période
Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines précitées : 10 000
sièges à affecter aux pointes de trafic de la période.

j)

Entre Marseille et Calvi :

‐

Les fréquences sont les suivantes :
Du mois d’octobre inclus au mois d’avril inclus, un (1) aller et retour par jour au minimum. Les
horaires doivent permettre d’effectuer un aller et retour dans la journée avec une (1)
amplitude minimale à destination de Marseille, du lundi au vendredi sauf les jours fériés,
comprise entre 7heures et 10heures en fonction des contraintes d’ouverture de l’aéroport de
Calvi
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Du mois de mai inclus à septembre inclus, au minimum deux (2) allers et retours par jour. Les
horaires doivent permettre d’effectuer un aller et retour dans la journée avec une (1)
amplitude minimale à destination de Marseille, du lundi au vendredi sauf les jours fériés,
comprise entre 7heures et 10heures en fonction des contraintes d’ouverture de l’aéroport de
Calvi
Les jours fériés : au minimum un (1) aller et retour par jour.
‐

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et répondre, pour le transport
de passagers, aux conditions suivantes :



Capacité de base
Des capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes pendant toute l’année
et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens) : 950 sièges par
semaine



Capacité supplémentaire :
Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du calendrier des
vacances scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts
ainsi que les départs et les retours de vacances d’été), les capacités minimales supplémentaires
suivantes doivent être offertes :






Saison IATA hiver : 600 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période
Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 6 000 sièges sur la période
Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines précitées : 5 000 sièges
à affecter aux pointes de trafic de la période.

Spécificités des aéronefs exploités
Les aéronefs doivent disposer de la capacité à décoller et atterrir avec une composante de vent
arrière pouvant atteindre 15 nœuds compte tenu de la configuration particulière de cet
aéroport.

k) Entre Nice et Bastia
‐
‐

Les fréquences sont les suivantes :
Du lundi au vendredi sauf les jours fériés, trois (3) allers et retours par jour au minimum. Les
horaires doivent permettre d’effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude
d’au moins 11 heures à Nice et 8 heures à Bastia ;

‐

Samedi, Dimanche et jours fériés : deux (2) allers et retours par jour, régulièrement répartis
dans la journée
Au dix‐neuf (19) allers et retours par semaine

‐

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et répondre, pour le transport
de passagers, aux conditions suivantes :



Capacité de base
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Des capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes pendant toute l’année
et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens) : 2 600 sièges par
semaine


Capacité supplémentaire :
Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du calendrier des
vacances scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts
ainsi que les départs et les retours de vacances d’été), les capacités minimales supplémentaires
suivantes doivent être offertes :




Saison IATA hiver : 1 000 sièges sur la période
Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 2 000 sièges sur la période
Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines précitées : 4 200 sièges
sur la période.

l)

Entre Nice et Calvi :

‐

Les fréquences sont les suivantes : au minimum un (1) aller et retour par jour

‐

Les capacités offertes doivent répondre aux conditions suivantes :



Capacité de base :
Des capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes pendant toute l’année
et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens) : 800 sièges par
semaine



Capacité supplémentaire :
Compte tenu de la répartition sur l’année des pointes de trafic en fonction du calendrier des
vacances scolaires et des jours fériés (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts
ainsi que les départs et les retours de vacances d’été), les capacités minimales supplémentaires
suivantes doivent être offertes :






Saison IATA hiver : 500 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période
Six semaines de mi‐juillet à fin août (pic d’été) : 1 000 sièges sur la période
Durant le reste de la saison IATA Eté en dehors de six semaines précitées : 2 300 sièges
à affecter aux pointes de trafic de la période.

Spécificités des aéronefs exploités
Les aéronefs doivent disposer de la capacité à décoller et atterrir avec une composante de vent
arrière pouvant atteindre 15 nœuds compte tenu de la configuration particulière de cet
aéroport.

m) Pour l’ensemble des liaisons :
Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l’objet d’un
protocole d’accord explicite et préalable à l’occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l’Office
des Transports de la Corse.
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Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d’accord ci‐dessus, le transporteur
fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique transmis par l’Office des
transports de la Corse. A défaut d’accord sur le protocole, la décision finale appartiendra à l’Office des
Transports de la Corse.

2.2. En termes de tarifs
a) Tarifs « résident »
‐

Les passagers « résident » sont les passagers répondant à l’une des conditions suivantes :



Disposant de leur habitation principale et effective en Corse (déterminée au regard de la
majeure partie de l'année écoulée) pour un aller‐retour au départ de la Corse pour une durée
de séjour hors de Corse inférieure ou égale à 90 jours (article 4B du Code général des impôts
et II A du BOI‐IR‐CHAMP‐10‐20160728)



Les résidents âgés de moins de 27 ans étudiant sur le continent, les jeunes résidents scolarisés
sur le Continent ainsi que les enfants mineurs de parents divorcés dont l’un réside en Corse et
l’autre sur le continent, pour lesquels la durée de séjour est inférieure ou égale à 180 jours

Les frais de service en cas de vente directe des billets par le transporteur n’excèdent pas 3 €
 Les tarifs résident s’entendent hors taxes, redevances et frais divers inclus (frais de
distribution, taxes et redevances « per capita » perçues par l’Etat, les collectivités locales et les
autorité aéroportuaires et identifiées comme telles sur le titre de transport).
Les résidents corses bénéficient toute l’année, sur tous les vols, sans restriction de capacité des
tarifs maximaux suivants :
Liaisons Corse/Continent
Tarif par trajet (tronçon)
Ajaccio Paris(Orly)
Bastia Paris(Orly)
Figari Paris(Orly)
Calvi Paris(Orly)

61 €
61 €
61 €
61 €

Ajaccio Marseille
Bastia Marseille
Figari Marseille
Calvi Marseille

21 €
21 €
21 €
21 €

Ajaccio Nice
Bastia Nice
Figari Nice
Calvi Nice

21 €
21 €
21 €
21 €
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Liaisons Continent / Corse

Tarif par trajet (tronçon)
Paris(Orly) Ajaccio
Paris(Orly) Bastia
Paris(Orly) Figari
Paris(Orly) Calvi

61 €
61 €
61 €
61 €

Marseille‐ Ajaccio
Marseille‐ Bastia
Marseille‐ Figari
Marseille ‐Calvi

21 €
21 €
21 €
21 €

Nice Ajaccio
Nice Bastia
Nice Figari
Nice Calvi

21 €
21 €
21 €
21 €

En cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère à la volonté des transporteurs des
éléments de coûts affectant l’exploitation des liaisons aériennes, ces tarifs maximaux pourront
être augmentés au prorata de la hausse constatée, en conformité avec le règlement du
Parlement européen et du Conseil n°1008/2008 du 24 septembre 2008 précité. Les tarifs
maximums ainsi modifiés seront notifiés aux transporteurs exploitant les services et
applicables dans un délai adapté aux circonstances.
Inversement, si la hausse des coûts ayant entraîné les augmentations de tarifs à due
concurrence vient à disparaître et après que cette disparition aura été constatée dans les
mêmes conditions, notamment de durée, la modification tarifaire intervenue sera annulée
dans les mêmes délais après que cette annulation aura été notifiée au transporteur.
‐
‐
‐

Les passagers résidents devront être assimilés sans limite aux passagers payant le plein tarif
pour les conditions d’accès à bord
Les billets des passagers résidents sont modifiables et remboursables sans condition et sans
frais supplémentaires.
Les places doivent être mises en vente au moins trois mois avant les dates de vols concernés

b) Commercialisation
‐

L’ensemble des tarifs devront être accessibles et commercialisés de manière permanente et
pour la totalité des tarifs proposés aux passagers sur au moins un système international de
réservation ainsi que selon chacune des modalités suivantes : centres de réservation, agences
de voyageurs, système internet, comptoirs d’aéroport. Chacun de ces modes de
commercialisation doit s’accompagner de la mise à disposition pour l’usager d’une information
claire et précise diffusée sur support papier et support dématérialisé faisant mention des
conditions tarifaires en vigueur, exprimées en montants hors taxes et toutes taxes comprises
indiquant l’existence de frais de distribution selon le mode retenu.
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‐

Les taxes devront être détaillées selon leur affectation et devront être remboursées au client
en cas de non utilisation du billet et ce quelle que soit la catégorie du billet.

‐

Les transporteurs devront prendre des dispositions suffisantes afin que soient acceptés, sans
quota, les passagers suivants :
 Les enfants non accompagnés (UM) au sens de la réglementation IATA, dès l’âge de 4
ans, sans surcharge tarifaire
 Les passagers à mobilité réduite ou souffrant d’un handicap reconnu (WHCR, WCH,
WCHC) au sens de la réglementation IATA. A cette fin, la mise en œuvre de civières
agréés devra être démontrée par les transporteurs. Les surcharges tarifaires imposées
ne pourront pas être supérieures à la somme des sièges occupés pour le transport de
ces passagers.

‐

Compte tenu de la durée vol Corse/Paris, une chaise de transfert sera disponible dans chaque
avion pour permettre l’accès aux toilettes pour les personnes à mobilité réduite
Les transporteurs accorderont gratuitement une franchise de 23 kilogrammes de bagages par
passager. Cette franchise sera portée à 30 kilogrammes pour les étudiants. Tout kilogramme
excédentaire par passager ne pourra donner lieu à un paiement sous quelque forme que ce
soit supérieur à 1 €.

‐

n) En termes de continuité du service
Sauf cas de force majeure, le nombre des vols annulés pour des raisons directement imputables au
transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 1% du nombre de vols prévus dans le
programme d’exploitation de base.
De la même manière, sauf cas de force majeure, le nombre de manquements aux obligations
d’amplitudes horaires à destination directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par
saison aéronautique IATA, 1% du nombre de vols prévus dans le programme d’exploitation de base.
Conformément à l’article 16 § 2 du règlement (CE) n°1008/2008 précité, tout transporteur qui compte
exploiter l’une ou l’autre de ces liaisons doit garantir qu’il l’exploitera pendant au moins douze mois
consécutifs.
Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu’avec un préavis minimal de six mois.
2.3. Modalités de présentation d’un transporteur à la mise en œuvre des obligations de service
public
Tout transporteur communautaire souhaitant exploiter l’une ou l’autre des liaisons soumises aux
obligations de service public susmentionnées devra présenter une description détaillée de la manière
dont il entend assurer les services en fournissant, notamment, les éléments qui suivent.
a) Programmes d’exploitation
Les programmes d’exploitation (fréquences, horaires, types d’appareils utilisés, etc.) seront
communiqués suivant les diverses périodes mentionnées dans les obligations de service public. Les
conditions de lancement des vols supplémentaires seront également précisées.
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b) Politique tarifaire
Le transporteur fournira une grille détaillée de ses tarifs (tarifs pleins, tarifs réduits, et modalités
d’application).
c) Conditions commerciales d’exploitation
Le transporteur indiquera les dispositions envisagées pour le transport du fret, pour la vente et le
système de réservation ainsi que pour l’accueil des enfants non accompagnés (UM) et des passagers à
mobilité réduite selon les prescriptions des obligations de service public. Il précisera les différentes
prestations offertes à bord gratuitement et les accords interlignes permettant des correspondances
indifféremment sur le réseau national et international.
d) Conditions techniques d’exploitation
Les dispositions particulières afin d’assurer la possibilité et la régularité des vols (avions et équipages
de remplacement notamment) seront détaillées.
Les transporteurs communautaires sont informés qu’une exploitation en méconnaissance des
obligations de service public susmentionnées peut entraîner, outre les sanctions administratives et/ou
juridictionnels prévues, leur élimination pour une durée d’au moins cinq ans de toute exploitation de
services aériens soumis à obligations de service public relevant de la Collectivité de Corse.

3. Informations
Toute demande de documents ou d’informations complémentaires se rapportant aux présentes
obligations de service public mentionnées doit être adressée, par courrier postal avec accusé de
réception, auprès de :
Office des transports de la Corse
M. le Directeur
19, avenue Georges Pompidou
Quartier Saint‐Joseph
BP 501
F‐20189 Ajaccio Cedex 02
Email : XXX
Tél. : 04 95 23 71 30
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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