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Communication de la Commission conform~ment { la proc~dure pr~vue { l’article 4, paragraphe 1, point a), du rglement (CEE) no 2408/92 du Conseil
Modification des obligations de service public impos~es pour la prestation de services a~riens
r~guliers d~termin~s au Portugal
(98/C 267/04)
(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

1.ÚÙLe gouvernement portugais a d~cid~ d’appliquer les
dispositions de l’article 4, paragraphe 1, point a), du
rglement (CEE) no 2408/92 et de modifier, { partir du
1er janvier 1999, les obligations de service public impos~es pour la prestation de services a~riens r~guliers
exploit~s sur les lignes suivantes:
—ÙLisbonne-Ponta Delgada-Lisbonne

Ponta Delgada et Lisbonne-Terceira, au moins un
vol quotidien doit ðtre assur~ entre 8 heures et 21
heures et, au moins trois jours par semaine, l’un de
ces vols doit ðtre programm~ avant 13 heures.

Ces vols devront ðtre r~partis r~gulirement { l’int~rieur des plages horaires indiqu~es ci-dessus lorsque
plusieurs vols quotidiens doivent ðtre assur~s.

—ÙLisbonne-Terceira-Lisbonne
—ÙLisbonne-Horta-Lisbonne

— En ce qui concerne la capacit~

—ÙFunchal-Ponta Delgada-Funchal
—ÙPorto-Ponta Delgada-Porto

La capacit~ hebdomadaire minimale offerte est la
suivante:

2.ÚÙLes obligations de service public sont les suivantes:
— En ce qui concerne les fr~quences minimales
—Ùsur la ligne Lisbonne-Ponta Delgada-Lisbonne,
vingt et un vols aller-retour hebdomadaires de
juin { septembre et quatorze vols aller-retour
hebdomadaires d’octobre { mai, avec au moins
deux vols quotidiens tout au long de l’ann~e,
—Ùsur la ligne Lisbonne-Terceira-Lisbonne, deux
vols aller-retour quotidiens de juin { septembre et
un vol aller-retour quotidien d’octobre { mai,
—Ùsur la ligne Lisbonne-Horta-Lisbonne, quatre vols
aller-retour hebdomadaires de juin { septembre et
trois vols aller-retour hebdomadaires d’octobre {
mai,
—Ùsur la ligne Funchal-Ponto Delgada-Funchal,
deux vols aller-retour hebdomadaires de juin {
septembre et un vol aller-retour hebdomadaire
d’octobre { mai,
—Ùsur la ligne Porto-Ponto Delgada-Porto, deux
vols aller-retour hebdomadaires de juin {
septembre et un vol aller-retour hebdomadaire
pendant les mois d’avril, mai et octobre.
— En ce qui concerne les horaires
Les vols devront s’effectuer entre 6h30, heure locale
de d~part des avions, et 00h30, heure locale d’arriv~e
des avions respectivement. Sur les lignes Lisbonne-

—Ùsur la ligne Lisbonne-Ponta Delgada-Lisbonne,
5Ø600 siges et 150 tonnes de fret d’avril { octobre
et 4Ø300 siges et 140 tonnes de fret de novembre
{ mars,

—Ùsur la ligne Lisbonne-Terceira-Lisbonne, 2Ø600
siges et 80 tonnes de fret d’avril { octobre et
2Ø100 siges et 75 tonnes de fret de novembre {
mars,

—Ùsur la ligne Lisbonne-Horta-Lisbonne, 820 siges
et 15 tonnes de fret d’avril { octobre et 520 siges
et 15 tonnes de fret de novembre { mars,

—Ùsur la ligne Funchal-Ponta Delgada-Funchal, 390
siges d’avril { octobre et 260 siges de novembre
{ mars,

—Ùsur la ligne Porto-Ponta Delgada-Porto, 260
siges d’avril { octobre.

Lorsque, sur une ligne et pendant une saison a~ronautique IATA donn~es, les coefficients moyens de
remplissage de l’ensemble des transporteurs d~passent
75Ø%, la capacit~ minimale qui doit ðtre offerte
pendant la mðme saison l’ann~e suivante sera
augment~e d’une telle façon que ce plafond ne sera
pas d~pass~.
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— En ce qui concerne les capacti~s suppl~mentaires

— En ce qui concerne la cat~gorie des a~ronefs utilis~s

Pendant la p~riode des fðtes de Noñl et du Nouvel
an, les capacit~s suppl~mentaires minimales suivantes
doivent ðtre offertes:
—Ùsur la ligne Lisbonne-Ponta Delgada-Lisbonne,
3Ø000 siges,
—Ùsur la ligne Lisbonne-Terceira-Lisbonne, 2Ø000
siges,
—Ùsur la
siges.

ligne

Lisbonne-Horta-Lisbonne,
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1Ø500

Pendant la haute saison doivent ðtre offertes chaque
semaine les capacit~s minimales suppl~mentaires
suivantes:

Les liaisons doivent ðtre assur~es par des appareils {
turbor~acteurs düment homologu~s; les op~rations {
l’a~roport d’Horta doivent par ailleurs respecter les
conditions publi~es dans «Aeronautical Information
of Portugal» (AIP).
— En ce qui concerne les tarifs
La structure tarifaire doit inclure:
a)Ùun tarif de base en classe ~conomique sans conditions, qui ne doit pas exc~der:
i)Ùentre Lisbonne et Ponta Delgada, Lisbonne et
Horta et Lisbonne et Terceira: 60Ø000 escudos
portugais aller-retour;
ii)Ùentre Porto et Ponta Delgada: 60Ø000 escudos
portugais aller-retour;

—Ùsur la ligne Lisbonne-Ponta Delgada-Lisbonne,
1Ø600 siges pendant les mois de juin et septembre
et 3Ø900 siges pendant les mois de juillet et aoüt,

iii)Ùentre Funchal et Ponta Delgada: 45Ø000
escudos portugais aller-retour;

—Ùsur la ligne Lisbonne-Terceira-Lisbonne, 1Ø000
siges pendant les mois de juin et septembre et
2Ø600 siges pendant les mois de juillet et aoüt,

b) une gamme de tarifs sp~ciaux adapt~s { la
demande et soumis { des conditions particulires
(Pex, excursion, etc.), comprenant au minimum
un tarif n’exc~dant pas 38Ø000 escudos portugais;

—Ùsur la ligne Lisbonne-Horta-Lisbonne, 500 siges
pendant les mois de juin et septembre et 1Ø240
siges et 5 tonnes de fret pendant les mois de
juillet et aoüt,
—Ùsur la ligne Funchal-Ponta Delgada-Funchal, 260
siges pendant les mois de juin et septembre et
390 siges pendant les mois de juillet et aoüt,
—Ùsur la ligne Porto-Ponta Delgada-Porto, 260
siges pendant les mois de juin et septembre et
780 siges pendant les mois de juillet et aoüt.
Au cas oû les liaisons seraient temporairement interrompues en raison d’~v~nements impr~visibles, de cas
de force majeure ou autres, la capacit~ pr~vue doit
ðtre renforc~e d’au moins 60Ø%, { partir du moment
oû l’exploitation de la ligne peut reprendre et jusqu’{
l’~coulement total du trafic accumul~ pendant l’interruption de l’exploitation.
Les volumes de fret mentionn~s, y compris le courrier, sont achemin~s par les a~ronefs qui servent au
transport des passagers et, si leur capacit~ est insuffisante, par des avions cargos suppl~mentaires. Ceci
n’empðche pas d’autres transporteurs d’organiser, en
vertu d’une autorisation ad hoc, des vols suppl~mentaires non r~guliers, en particulier pour l’acheminement de marchandises p~rissables ou de courrier.

c) des tarifs r~duits r~serv~s aux r~sidents de la
r~gion autonome des Açores et aux ~tudiants dont
le domicile ou l’~tablissement d’enseignement se
situe sur le territoire de la r~gion autonome des
Açores et qui, respectivement, fr~quentent un
~tablissement d’enseignement ou ont leur domicile
dans une autre partie du territoire national. Ces
tarifs maximaux sont les suivants:
i)Ùpour les r~sidents 32Ø000 escudos portugais
pour un vol aller-retour entre les Açores et le
continent;
ii)Ùpour les ~tudiants, 25Ø000 escudos pour un vol
aller-retour entre les Açores et le continent;
iii)Ùpour les ~tudiants, 20Ø000 escudos portugais
pour un vol aller-retour entre Ponta Delgada
et Funchal;
d) les tarifs de transport de marchandises sur les
lignes reliant le continent { la r~gion autonome
des Açores ne peuvent exc~der 170 PTE/kg, sans
pr~judice de la fixation d’un montant minimal et
de tarifs sp~ciaux pour des marchandises particulires;
e) les tarifs de transport de passagers ou de
marchandises au d~part ou { destination de
n’importe quel a~roport de la r~gion autonome
des Açores, sans liaison r~gulire directe avec la
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partie continentale du Portugal ou avec Funchal,
sont les mðmes que ceux indiqu~s aux paragraphes
pr~c~dents. Ces tarifs sont applicables au transport
de passagers entre la partie continentale du
Portugal et la r~gion autonome des Açores et
entre les r~gions autonomes dans la limite de deux
bordereaux de vol, un dans chaque sens, et au
transport de passagers { l’int~rieur de la r~gion
autonome des Açores dans la limite de trois
bordereaux de vol.
Aux fins de l’application des dispositions du point e),
le transporteur qui fournit des services conformes aux
obligations impos~es par la pr~sente assume les
charges d~coulant des tarifs publi~s pour les op~rations de transport { l’int~rieur des Açores.
Le gouvernement portugais r~vise ces tarifs maximaux chaque ann~e sur la base du taux d’inflation.
Cette r~vision est notifi~e par pli postal recommand~
aux transporteurs qui exploitent les lignes concern~es
90 jours avant l’entr~e en vigueur des nouveaux tarifs
et fait l’objet dans le mðme temps d’une information
{ la Commission europ~enne pour publication au
Journal officiel des Communaut~s europ~ennes. Le tarif
applicable aux r~sidents ne peut en aucun cas ðtre
sup~rieur { 60Ø% du montant du tarif de base en
classe ~conomique.
Si le tarif est r~vis~ { la baisse, les transporteurs qui
ne souhaitent plus, pour cette raison, continuer {
exploiter les liaisons en question peuvent, { titre
exceptionnel, interrompre leurs services, { conditions
de respecter un pr~avis de trois mois.
— En ce qui concerne la continuit~ et la ponctualit~
Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols
annul~s pour des motifs directement imputables au
transporteur ne doit pas exc~der, pour chaque saison
a~ronautique IATA, 2Ø% du nombre des vols
programm~s.
Sauf en cas de force majeure, les retards sup~rieurs {
15 minutes directement imputables au transporteur ne
doivent pas affecter plus de 15Ø% des vols.
Les services doivent ðtre assur~s pendant au moins
une ann~e civile et, sauf dans les cas exceptionnels
mentionn~s pr~c~demment, ne peuvent ðtre interrompus qu’{ l’issue d’un pr~avis de six mois.
— En ce qui concerne la commercialisation des vols
Les vols doivent ðtre commercialis~s par au moins un
systme informatis~ de r~servation.
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— En ce qui concerne le service postal
L’acheminement d’envois postaux par l’op~rateur du
service postal universel doit satisfaire aux normes de
qualit~ et aux autres exigences fix~es par la loi pour
la prestation de ce service.
3.ÚÙ^tant donn~ l’importance et la sp~cificit~ des lignes
en question et le caractre exceptionnel des exigences
li~es { la continuit~ des services, les transporteurs
communautaires sont inform~s de ce qui suit:
—Ùles transporteurs qui souhaitent commencer l’exploitation d’une ou de plusieurs des liaisons faisant
l’objet des obligations ~nonc~es plus haut devront, au
pr~alable, pr~senter un plan ~conomique attestant de
leur capacit~ { exploiter ces liaisons pendant un an en
respectant les obligations impos~es,
—Ùtous les transporteurs a~riens titulaires d’une licence
d’exploitation en cours de validit~, d~livr~e par un
^tat membre conform~ment aux dispositions du
rglement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant
les licences des transporteurs a~riens, d’une part, et
d’un certificat appropri~ d’op~rateur de transport
a~rien, d’autre part, peuvent pr~senter une demande,
—Ùcompte tenu du caractre sp~cifique des liaisons
vis~es, les transporteurs devront faire la preuve qu’{
bord des avions qui les desservent, la majeure partie
du personnel navigant commercial parle et comprend
le portugais,
—Ùles candidatures des transporteurs { l’exploitation
d’une ou de plusieurs lignes doivent respecter les
obligations impos~es et ne pas comporter de demande
de compensation avant le 31 octobre 1998,
—Ùconform~ment au droit applicable, les transporteurs
pourront conclure avec d’autres entreprises de transport des contrats de sous-traitance portant sur la
capacit~ de transport suppl~mentaire n~cessaire pour
ex~cuter le plan d’exploitation, mais ils demeurent en
tout ~tat de cause responsables du respect des obligations impos~es et de l’ex~cution dudit plan d’exploitation,
—Ùl’interruption de la desserte des lignes vis~es sans
respect du pr~avis pr~vu au titre des obligations de
service public susmentionn~es ou le non-respect
desdites obligations entraônera des sanctions administratives de nature p~cuniaire.
Il est notifi~ aux transporteurs communautaires que
l’Organisation nationale de l’aviation civile s’assurera
qu’ils satisfont aux obligations de service public impos~es.

