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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Direction générale de l’Aviation civile  

 

 

Paris, le 16 janvier 2020 

  

 

PROJET DE DECISION SUITE A L’APPEL A CANDIDATURES LANCE LE 12 OCTOBRE 2019  

SERVICES AERIENS ENTRE LA FRANCE ET LE LIBAN. 

 

1. Procédure 

 
A la suite de la liquidation judiciaire des compagnies Aigle Azur et XL Airways, les droits 
d’exploitation jusqu’alors attribués à ces deux compagnies ont été rendus disponibles. Un 
avis aux transporteurs aériens de l'Union européenne de disponibilité de droits de trafic a 
été publié au Journal Officiel de la République française le 12 octobre 20191 et une notice 
a été publiée sur le site internet du ministère de la transition écologique2. 
 
Les transporteurs aériens européens établis en France souhaitant utiliser ces droits ont 
été invités à faire connaître leurs candidatures.  
 
Le présent projet de décision analyse les demandes concurrentes reçues sur les liaisons 
entre la France et le Liban.   
 
Des offres concurrentes ont été reçues en vue d’exploiter les droits de trafic suivants 
entre la France et le Liban, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord relatif aux 
transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République libanaise, signé le 11 février 2008 : 
 
 - 4 fréquences hebdomadaires entre Paris et Beyrouth ; 
 
 - 4 fréquences hebdomadaires entre tout point en France, à l’exclusion de Paris, et 
 Beyrouth. 
 
Les transporteurs désignés doivent être titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par 
un Etat membre de l’Union européenne et être établi en France au sens de l’article 
R. 330-6 du code de l’aviation civile. 

Les compagnies Transavia France, Easyjet et Ryanair se sont portées candidates pour 
l’obtention de ces droits de trafic, comme le résume le tableau ci-dessous, dans le délai 
réglementaire de quinze jours suivant la publication de l’avis. Ces demandes ont été 
instruites selon les modalités définies par l’article 7 de l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à 
l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays 
situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis 
en France. 

 
                                                      
1
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039207563 

2
 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/droits-dexploitation-des-compagnies-aigle-azur-et-xl-airways 
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Tableau 1 : Candidatures reçues sur chacune des liaisons (en vert les compagnies déjà désignées sur 
la ligne, ne sollicitant qu’une augmentation du nombre de fréquences) 
 

 

 
Paris  

Beyrouth 
Lyon 

Beyrouth 
Marseille 
Beyrouth 

Montpellier 
Beyrouth 

Transavia France X X  X 

Easyjet X    

Ryanair X  X  

 

2. Etablissement des compagnies Ryanair et Easyjet 

L’appel d’offres était ouvert aux compagnies européennes établies en France. Transavia 
France possédant une licence d’exploitation française, elle est de fait réputée établie. 

Les établissements de Ryanair et d’Easyjet ont fait l’objet d’ études spécifiques, détaillées 
en annexe. 

 

3. Etude du marché actuel 

PARIS – BEYROUTH :  
 
Entre 2015 et 2018, le trafic entre Paris et Beyrouth, transporté par Air France, Transavia, 
Aigle Azur entre 2017 et 2019, et Middle East Airlines, a connu une augmentation de 
20%, passant de 522 766 à 629 721 passagers annuels, répartis à égalité entre les deux 
pavillons. 

MARSEILLE– BEYROUTH :  
 
La liaison entre Marseille et Beyrouth n’a pas été opérée entre 2016 et 2017. La liaison a 
été reprise en 2018, opérer par Aigle Azur, et Air France. Sur les 8 premiers mois de 
l’année, entre 2018 et 2019, le trafic a augmenté de 40%, passant de 9 705 à 13 534 
passagers.  

LYON– BEYROUTH :  
 
La liaison entre Lyon et Beyrouth a été lancée en 2019 par Transavia. Sur les 8 premiers 
mois de l’année, 6 886 passagers ont été transportés.  

MONTPELLIER– BEYROUTH :  
 
La liaison n’est actuellement opérée par aucun transporteur. 
 
4. Présentation synthétique des demandes par compagnie, puis présentation 

détaillée par liaison 

 Transavia France : 

A compter de la saison aéronautique d’été 2020, la compagnie souhaite exploiter 4 
fréquences hebdomadaires additionnelles sur la liaison Paris Orly-Beyrouth, qu’elle opère 
actuellement 3 fois par semaine, pour un total de 7 fréquences hebdomadaires si elle 
obtenait ces droits. Transavia France souhaite également opérer 1 vol hebdomadaire 
supplémentaire entre Lyon et Beyrouth, en plus du vol hebdomadaire qu’elle opère 
actuellement. Enfin, la compagnie souhaite lancer une liaison Montpellier-Beyrouth à 
raison d’un vol par semaine. Tous ces vols seraient opérés en B737-800 NG de 189 
sièges. 
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 Easyjet: 

La compagnie souhaiterait opérer la liaison Paris CDG – Beyrouth, à compter de la saison 
aéronautique d’été 2020 et à raison de 4 fréquences hebdomadaires, en A320, avec 186 
sièges. 

 Ryanair :  

La compagnie souhaite opérer la liaison Paris Beauvais – Beyrouth à hauteur de 4 
fréquences hebdomadaires à partir du 21 octobre 2020, et la liaison Marseille – Beyrouth 
deux fois par semaine, à compter du début de la saison aéronautique d’été 2020, en 
B738-800 de 189 sièges. 

Le tableau ci-dessous détaille les candidatures déposées.  

 Liaison Paris-Beyrouth 

 
été 

2019 
hiver 2019-20 été 2020 

hiver 2020-
21 

été 2021 hiver 2021-22 

Route 
desservie 

Transavia France Paris Orly-Beyrouth 

Easyjet Paris CDG-Beyrouth 

Ryanair  Paris Beauvais-Beyrouth 

Type avion 

Transavia France B737-800 NG 

Easyjet A320 

Ryanair B738-800  

Nombre  
de sièges 

Transavia France 189 

Easyjet 186  

Ryanair 
189 

Fréquences  
hebdo 

Transavia France 3 3 7 (+4) 7 (+4) 7 (+4) 7 (+4) 

Easyjet 0 0 4 4 4 4 

Ryanair 0 0 4 4 4 4 

Total 0 0 12 12 12 12 

Solde 4 4 -8 -8 -8 -8 

 

 Liaisons Lyon-Beyrouth et Marseille-Beyrouth 

 
été 

2019 
hiver 2019-20 été 2020 

hiver 2020-
21 

été 2021 hiver 2021-22 

Route 
desservie 

Transavia France Lyon-Beyrouth et Montpellier Beyrouth 

Ryanair Marseille-Beyrouth 

Type avion 

Transavia France B737-800 NG 

Ryanair B738-800 

Nombre  
de sièges 

Transavia France 189 

Ryanair 189 

Fréquences  
hebdo 

Transavia 
Lyon 1 1 2 (+1) 2 (+1) 2 (+1) 2 (+1) 

Montpellier 0 0 1 1 1 1 

Ryanair 0 0 2 2 2 2 

Total 0 0 4 4 4 4 

Solde 2 2 -2 -2 -2 -2 
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5. Examen des candidatures au regard des critères de l’article 7 de l’arrêté du 22 
janvier 2007 

A) Sur la liaison Paris-Beyrouth : 

a) Satisfaction de la demande de transport aérien 

Les offres des candidats ont été analysées au regard du marché laissé libre par Aigle 
Azur. 

Les propositions de Transavia France, d’Easyjet et de Ryanair sont identiques en termes 
de fréquences opérées, mais Transavia France souhaite opérer au départ de Paris-Orly, 
où était implantée Aigle Azur. L’aéroport de Paris-CDG offre également un bon accès à la 
capitale, ainsi qu’à d’autres correspondances. 

Ainsi, les offres de Transavia France et d’Easyjet sont mieux classées que celle de 
Ryanair sur ce critère. 

b) Politique tarifaire 

Ce critère a été analysé au regard des données fournies par les compagnies, non 
reproduites dans cette analyse compte tenu de la confidentialité des données. Ont 
notamment été comparés le tarif moyen coupon hors taxes et redevances, avec un 
bagage en soute, non échangeable, non remboursable, ainsi que les prix maximum et 
minimum proposés et le tarif nécessaire pour disposer de la substituabilité et/ou 
l’annulabilité des billets. 

Sur la base de l’ensemble des éléments ci-dessus, l’offre proposée par Ryanair apparaît 
supérieure à celle de Transavia s’agissant de la politique tarifaire. Easyjet n’a pas fourni le 
tarif moyen coupon pour les services que la compagnie propose, il n’a donc pas été 
possible de comparer son offre à celle des autres candidats. 

c) Qualité du service 

Ce critère a été analysé au regard des données fournies par les compagnies et de celles 
rendues disponibles par l’organisme national (ONA) chargé, en France, de l’application du 
cadre juridique européen en matière de droits des passagers. 
 
Easyjet ne dispose pas d’agence dans les aéroports desservis. Elle propose en revanche 
un programme de fidélité, Flight Club, dont l’adhésion se fait par invitation de la part 
d’easyJet. 

La compagnie indique que toutes les annonces à bord et les consignes sont faites dans la 
langue de l’aéroport de départ et en anglais. 

Elle n’a pas donné le pourcentage d’annulations et de retards constatés, mais a fourni 
leur nombre à l’année (18 673 retards de plus de 15 minutes à l’arrivée et 852 
annulations). 

Le nombre de signalements émis par des passagers et reçus par l’ONA s’élève, pour 
2018, à 0,04 pour 1 000 passagers réguliers. Ce taux était de 0,03 pour 1 000 en 2017. 
Le nombre de signalements reçus en 2019 s’inscrit dans une trajectoire similaire à celle 
de 2017. 
 
Ryanair ne dispose pas d’agence dans les aéroports desservis, mais indique posséder 
des comptoirs d’enregistrement. Elle ne propose par ailleurs pas de programme de 
fidélité. 

La compagnie indique que les annonces à bord (annonces initiales et consignes en 
situation d’urgence en cours de vol) sur les vols « français » sont effectuées en anglais et 
en français. 
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Ryanair présente un taux de retard à 15 minutes de 14 % en 2019 et un taux d’annulation 
de 2 %. 

Le nombre de signalements émis par des passagers et reçus par l’ONA s’élève, pour 
2018, à 0,08 pour 1 000 passagers réguliers. Ce taux était de 0,04 pour 1 000 en 2017. 
Le nombre de signalements reçus en 2019 s’inscrit dans une trajectoire similaire à celle 
de 2017. 

Transavia France ne dispose d’aucune agence physique en propre en France et en 
Algérie. En revanche ses passagers ont accès aux comptoirs de vente présents sur ses 
bases françaises. Sur les routes en partage de code avec Air France, l’offre de Transavia 
France est disponible dans toutes les agences physiques d’Air France/KLM, notamment 
en Algérie. 

Les passagers ont également accès au programme de fidélité du groupe, Flying Blue. 

Enfin, la compagnie présente un taux de retard à 15 minutes de près de 25% en 2019 
(20% en 2018) et un taux d’annulation de 0,7%. 

Le nombre de signalements émis par des passagers et reçus par l’ONA s’élève, pour 
2018, à 0,02 pour 1 000 passagers réguliers. Ce taux était également de 0,02 pour 1 000 
en 2017. Le nombre de signalements reçus en 2019 s’inscrit en hausse, en valeur 
absolue, mais pour un trafic également en augmentation. 
 
Il apparaît ainsi que Transavia France et Easyjet offrent une meilleure qualité de service 
que Ryanair. 

d) Contribution à l’offre d’un niveau satisfaisant de concurrence 

Transavia opère déjà la liaison Paris-Beyrouth. L’arrivée d’un ou plusieurs nouveaux 
opérateurs sur la liaison contribuerait à l’offre d’un niveau satisfaisant de concurrence. 

Les offres de Ryanair et d’Easyjet apparaissent donc supérieures sur la base de ce 
critère. 

e) Date de début de l’exploitation 

Transavia et Easyjet souhaite débuter leurs services dès le début de la saison 
aéronautique d’été 2020. Ryanair propose de commencer ses services le 21 octobre 
2020. 

Sur la base de ces éléments, les offres de Transavia et d’Easyjet apparaissent 
supérieures à celle de Ryanair. 

f) Garanties offertes en matière de pérennité de l’exploitation  

Transavia, Easyjet et Ryanair exploitent déjà de nombreux services aériens. Chacune de 
ces compagnies exploite un nombre important d’appareils du même type qui leur permet 
de pallier efficacement à tout aléa d’exploitation. En matière de capacités financières, ces 
transporteurs disposent du niveau d’exigences prescrit par le règlement 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.  

Les conditions assurant la pérennité de l’exploitation sont donc réunies pour l’ensemble 
des candidats, qui ne peuvent pas être départagés sur ce point. 

g) Développement de la part de marché du pavillon européen sur la relation bilatérale 
considérée 

Les offres contribueraient de manière égale au développement de la part de marché du 
pavillon européen sur la relation bilatérale considérée, et ne peuvent donc être 
différenciées sur ce critère. 
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h) Performances environnementales des appareils utilisés, notamment en matière de 
nuisances sonores 

Toutes les compagnies candidates envisagent d’exploiter les droits sollicités à l’aide 
d’aéronefs respectant au moins les exigences du chapitre IV de l'OACI. L’âge moyen de 
la flotte utilisée permet toutefois de différencier les compagnies, eu égard aux meilleures 
performances d’appareils plus récents. 

L’âge moyen de la flotte de Transavia est de 7 ans, 6 ans pour Ryanair et Easyjet 

Compte tenu de ces éléments, les offres des trois compagnies présentent des 
performances environnementales comparables et ne peuvent être différenciées sur la 
base de ce critère. 

i) Développement de correspondances offertes aux passagers 

Transavia propose le service d’auto-connections appelé SmartConnect à ses passagers,  
sur le réseau de Transavia France et Transavia Pays Bas. La compagnie envisage de 
l’étendre à Air France et KLM. Easyjet propose un service d’auto-connections comparable 
appelé Worldwide, avec les autres vols d’Easyjet et de ses partenaires. Ryanair propose 
exclusivement des services point-à-point. 

Sur la base de ces éléments, les offres de Transavia et d’Easyjet apparaissent 
supérieures à celle de Ryanair en matière de développement des correspondances 
offertes aux passagers. 

 
L’article 7 de l’arrêté du 22 janvier 2007 propose également la prise en compte à 
titre subsidiaire de critères additionnels : 

j) Ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente 

Les demandes ont été formulées simultanément, à l’occasion de la publication de l’avis du 
12 octobre 2019. 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 

k) Contribution à l’aménagement du territoire 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 

l) Perspectives de développement du tourisme en France 

Aucun transporteur n’a présenté de projet particulier pour développer l’importation de 
tourisme en France depuis le Liban. Les trois opérateurs estiment que l’essentiel des 
billets seront achetés en France. 

 En conséquence, aucun ne se détache sur ce critère. 

m) Adéquation des appareils à la situation des aéroports français desservis 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 

n) Situation des transporteurs vis-à-vis du paiement des taxes et des redevances 
aéronautiques en France 

Les transporteurs se conforment à leurs obligations s’agissant du paiement des taxes et 
redevances aéronautiques en France. 

o) Existence d’un service de commercialisation en langue française 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 
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B) Sur les liaisons entre la France (hors Paris) et Beyrouth : 

a) Satisfaction de la demande de transport aérien 

Les propositions de Transavia et de Ryanair sont très proches en termes d’appareils 
exploités et de fréquences opérées, et chacun des deux transporteurs proposent 
l’ouverture d’une nouvelle liaison. 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 

b) Politique tarifaire 

Ce critère a été analysé au regard des données fournies par les compagnies, non 
reproduites dans cette analyse compte tenu de la confidentialité des données. Ont 
notamment été comparés le tarif moyen coupon hors taxes et redevances, avec un 
bagage en soute, non échangeable, non remboursable, ainsi que les prix maximum et 
minimum proposés et le tarif nécessaire pour disposer de la substituabilité et/ou 
l’annulabilité des billets. 
 
Sur la base de l’ensemble des éléments ci-dessus, l’offre proposée par Ryanair apparaît 
supérieure à celle de Transavia en matière de politique tarifaire.  

c) Qualité du service 

Ce critère a été analysé au regard des données fournies par les compagnies et de celles 
rendues disponibles par l’organisme national (ONA) chargé, en France, de l’application du 
cadre juridique européen en matière de droits des passagers. 
 
Ryanair ne dispose pas d’agence dans les aéroports desservis, mais indique posséder 
des comptoirs d’enregistrement. Elle ne propose par ailleurs pas de programme de 
fidélité. 
 
La compagnie indique que les annonces à bord (annonces initiales et consignes en 
situation d’urgence en cours de vol) sur les vols « français » sont effectuées en anglais et 
en français. 
 
Ryanair présente un taux de retard à 15 minutes de 14 % en 2019 et un taux d’annulation 
de 2 %. 
 
Le nombre de signalements émis par des passagers et reçus par l’ONA s’élève, pour 
2018, à 0,08 pour 1 000 passagers réguliers. Ce taux était de 0,04 pour 1 000 en 2017. 
Le nombre de signalements reçus en 2019 s’inscrit dans une trajectoire similaire à celle 
de 2017. 
 
Transavia France ne dispose d’aucune agence physique en propre en France et en 
Algérie. En revanche ses passagers ont accès aux comptoirs de vente présents sur ses 
bases françaises. Sur les routes en partage de code avec Air France, l’offre de Transavia 
France est disponible dans toutes les agences physiques d’Air France/KLM, notamment 
en Algérie. 
 
Les passagers ont également accès au programme de fidélité du groupe, Flying Blue. 
 
Enfin, la compagnie présente un taux de retard à 15 minutes de près de 25% en 2019 
(20% en 2018) et un taux d’annulation de 0,7%. 
 
Le nombre de signalements émis par des passagers et reçus par l’ONA s’élève, pour 
2018, à 0,02 pour 1 000 passagers réguliers. Ce taux était également de 0,02 pour 1 000 
en 2017. Le nombre de signalements reçus en 2019 s’inscrit en hausse, en valeur 
absolue, mais pour un trafic également en augmentation. 
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’offre proposée par Transavia apparaît 
supérieure à celle de Ryanair. 

d) Contribution à l’offre d’un niveau satisfaisant de concurrence 

Les deux transporteurs souhaitent opérer des liaisons différentes. 

Les offres ne peuvent être départagées sur ce critère. 

e) Date de début de l’exploitation 

Transavia et Ryanair souhaitent démarrer leurs services au début de la saison 
aéronautique d’été 2020. 

Les offres ne peuvent être départagées sur ce critère. 

f) Garanties offertes en matière de pérennité de l’exploitation  

Transavia et Ryanair exploitent déjà de nombreux services aériens. Chacune de ces 
compagnies exploite un nombre important d’appareils du même type qui leur permet de 
pallier efficacement à tout aléa d’exploitation. En matière de capacités financières, ces 
transporteurs disposent du niveau d’exigences prescrit par le règlement 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.  

Les conditions assurant la pérennité de l’exploitation sont donc réunies pour l’ensemble 
des candidats, qui ne peuvent pas être départagés sur ce point. 

g) Développement de la part de marché du pavillon européen sur la relation bilatérale 
considérée 

Les offres contribueraient de manière égale au développement de la part de marché du 
pavillon européen sur la relation bilatérale considérée, et ne peuvent donc être 
différenciées sur ce critère. 

h) Performances environnementales des appareils utilisés, notamment en matière de 
nuisances sonores 

Toutes les compagnies candidates envisagent d’exploiter les droits sollicités à l’aide 
d’aéronefs respectant les exigences du chapitre IV de l'OACI. L’âge moyen de la flotte 
utilisée permet toutefois de différencier les compagnies, eu égard aux meilleures 
performances d’appareils plus récents. 

L’âge moyen de la flotte de Transavia est de 7 ans, celle de Ryanair est de 6 ans. 

Compte tenu de ces éléments, les offres des deux compagnies présentent des 
performances environnementales comparables et ne peuvent être différenciées sur la 
base de ce critère. 

i) Développement de correspondances offertes aux passagers 

Transavia propose le service d’auto-connections appelé SmartConnect à ses passagers,  
sur le réseau de Transavia France et Transavia Pays Bas. Ryanair propose 
exclusivement des services point-à-point. 

Sur la base de ces éléments, l’offre de Transavia apparaît supérieure à celle de Ryanair 
en matière de développement des correspondances offertes aux passagers. 
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L’article 7 de l’arrêté du 22 janvier 2007 propose également la prise en compte à 
titre subsidiaire de critères additionnels : 

j) Ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente 

Les demandes ont été formulées simultanément, à l’occasion de la publication de l’avis du 
12 octobre 2019. 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 

k) Contribution à l’aménagement du territoire 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 

l) Perspectives de développement du tourisme en France 

Aucun transporteur n’a présenté de projet particulier pour développer l’importation de 
tourisme en France depuis le Liban. Les trois opérateurs estiment que l’essentiel des 
billets seront achetés en France. 

 En conséquence, aucun ne se détache sur ce critère. 

m) Adéquation des appareils à la situation des aéroports français desservis 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 

n) Situation des transporteurs vis-à-vis du paiement des taxes et des redevances 
aéronautiques en France 

Les transporteurs se conforment à leurs obligations s’agissant du paiement des taxes et 
redevances aéronautiques en France. 

o) Existence d’un service de commercialisation en langue française 

Les offres ne peuvent pas être différenciées sur ce critère. 
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6. Synthèses de l’analyse au regard des critères 

A) Sur la liaison Paris-Beyrouth : 

L’analyse des deux offres sur la base des critères de l’arrêté du 22 janvier 2007 permet 
d’établir les grilles comparatives ci-après. Pour chaque critère, les transporteurs ont été 
classés du meilleur (1) au moins satisfaisant (3).  

CRITERES D'ANALYSE  
 
 

T
ra

n
s
a
v
ia

 

E
a

s
y
je

t 

R
y
a

n
a

ir 

satisfaction de la demande de transport aérien 1 1 2 

politique tarifaire 2 3 1 

qualité du service 1 1 2 

contribution à l’offre d’un niveau satisfaisant de concurrence 2 1 1 

date prévue du début de l’exploitation  1 1 2 

garanties offertes en matière de pérennité de l’exploitation 1 1 1 

développement de la part de marché du pavillon européen sur la 
relation bilatérale considérée 

1 1 1 

performances environnementales des appareils utilisés 1 1 1 

développement des correspondances offertes aux passagers 1 1 2 

 

 

 

B) Sur les liaisons entre la France (hors Paris) et Beyrouth : 

CRITERES D'ANALYSE  
 
 

T
ra

n
s
a
v
ia

 

R
y
a

n
a

ir 

satisfaction de la demande de transport aérien 1 1 

politique tarifaire 2 1 

qualité du service 1 2 

contribution à l’offre d’un niveau satisfaisant de concurrence 1 1 

date prévue du début de l’exploitation  1 1 

garanties offertes en matière de pérennité de l’exploitation 1 1 

développement de la part de marché du pavillon européen sur la 
relation bilatérale considérée 

1 1 

performances environnementales des appareils utilisés 1 1 

développement des correspondances offertes aux passagers 1 2 
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8. Projet de décision  

- Considérant les droits d’exploitation rendus disponibles par la faillite d’Aigle Azur, 

- Considérant l’avis aux transporteurs aériens de l'Union européenne de disponibilité de 
droits de trafic publié au Journal Officiel de la République française le 12 octobre 2019, 

- Considérant les offres déposées par les compagnies candidates jusqu’au 27 octobre, 

- Considérant les présentations orales faites par chacun des candidats auprès de la 
DGAC pour l’instruction de leur dossier, confirmées par des échanges écrits, 

- Considérant les analyses menées au regard des critères définis par l’arrêté du 22 janvier 
2007 relatif à l’autorisation d’exploitation des services aériens réguliers entre la France et 
le pays situés hors de l’Union européenne par des transporteurs aériens communautaires 
établis en France, 

- Considérant le fait que la preuve de l’établissement en France de la compagnie Ryanair 
n’a, pour l’exploitation des lignes considérées, pas pu être apportée, 

- Considérant que les documents transmis par la compagnie candidate easyJet Europe 
Airline GmBh (Autriche) n’ont pas permis de conclure quant à son établissement en 
France pour l’exploitation de la ligne considérée, 

- Considérant que la preuve de l’établissement en France de la compagnie Ryanair n’a pu 
être faite pour l’exploitation des lignes sollicitées, 

Il est proposé d’allouer : 
- 4 fréquences hebdomadaires à Transavia France, pour exploiter la liaison Paris – 

Beyrouth ; 

- 1 fréquence hebdomadaire à Transavia France pour exploiter la liaison Lyon – 

Beyrouth ; 

 - 1 fréquence hebdomadaire à Transavia France pour exploiter la liaison Montpellier 

– Beyrouth. 

 

Ces autorisations pourront être suspendues ou retirées : 

- si les engagements pris dans son dossier de candidature par le transporteur autorisé ne 

sont pas respectés ; 

- en cas de non-utilisation ou d’utilisation partielle des droits alloués pendant une période 

supérieure ou égale à six mois. 

Elles pourraient alors être transférées à un autre candidat qui respecterait les critères 
d’attribution. 

 


