
 

Analyse du critère d’établissement de TUI Airlines BELGIUM 

en France pour opérer les services sollicités  
 

 

TUI Airlines Belgium est une compagnie aérienne belge, immatriculée en France au registre du 
commerce et des sociétés (RCS) depuis le 4 février 2016. Il s’agit d’une société de droit étranger dont 
le siège social est situé à Zaventem, en Belgique. 
 
En France, elle est immatriculée au RCS de Nanterre depuis le 26/10/2018 sous le numéro 
818317398, après un transfert du RCS de Lille où elle était précédemment immatriculée. Les 
dirigeants en France sont Gunther HOFMAN, ELIE BRUYNINCKX CONSULTING BVA, WIVABE SERVICES 
BVBA et Wim VAN BESIEN, domiciliés en Belgique. 
 

Suite à la publication au Journal Officiel de la République française d’un avis de disponibilité de droits 
de trafic, le 12 octobre 2019, la compagnie a déposé un dossier de candidature dans les délais. La 
compagnie a été entendue le 25 novembre 2019 à la DGAC pendant une heure et demie pour 
présenter ce dossier. 
 
Le présent document analyse la demande de la compagnie au regard du critère d’établissement que, 
conformément au droit européen, les compagnies européennes doivent respecter pour pouvoir 
exploiter des droits de trafic figurant dans des traités aériens des Etats-membres vers les pays tiers, 
tel l’accord franco-algérien (contrairement au cas des accords directement conclus par l’Union 
européenne, qui fonctionnent sous le régime de la libre prestation de services). En novembre 2019, 
TUI Belgium opère 15 liaisons entre Lille et des points situés en Europe et au Maroc. 
 

1. Documents transmis pour justifier l’établissement 
 

- un certificat délivré le 15 juin 2018 par les autorités belges de l’aviation civile, attestant que TUI 
Airlines Belgium dispose d’un certificat de transporteur aérien et d’une licence d’exploitation ; 

-un extrait K-BIS du 10 février 2016 - extrait d’immatriculation principale au registre du commerce 
et des sociétés (RCS) du greffe du tribunal de commerce de Lille ; 

- un extrait K-BIS du 7 décembre 2019 - extrait d’immatriculation principale au RCS du greffe du 
tribunal de commerce de Nanterre ; immatriculation constatée depuis le 26 octobre 2018 au RCS 
sous le numéro 818 317 398 RCS Nanterre ; nom commercial : TUI Airlines France ; 

- une convention d’occupation temporaire du domaine public de l’aéroport de Lille arrivant à 
échéance le 31 décembre 2018 ; 

- un modèle de contrat de travail (CDI) pour un PNC à Lille ; 
- une copie de l’arrêté du 26 septembre 2019 relatif à l’exploitation de services de transport aérien 

par la société TUI Airlines Belgium ; 
- des bulletins de salaire français anonymisés (commandant de bord et chef de cabine) pour le mois 

de novembre 2019, au nom de de la société TUI Airlines France – SIRET : 818 317 398 00035 
 
 

2. Il ressort de ces documents et de l’entretien du 25 novembre que : 
 
- TUI Airlines Belgium a déclaré un établissement social principal en France, à Levallois-Perret ; 
- la compagnie a disposé de locaux temporaires au moins jusqu’au 31 décembre 2018 ; 
- TUI Airlines Belgium indique avoir basé à Lille 2 Boeing 737 (immatriculés OO-SRO et OO-JAR pour 

2019) lors de la saison estivale 2019 ; pour la suite, elle « ne peut indiquer précisément […] à 
quelle date précise elle compte baser un nouvel aéronef à l'aéroport de Lille » ; 



- la compagnie indique que « pour opérer un vol à pleine capacité sur un appareil de type B737-800, 
un nombre de 12 PNT et 24 PNC est utilisé », ce total de 36 personnels étant classique dans 
l’aviation ; toutefois, en novembre 2019 avec les deux liaisons vers Tlemcen et Béjaïa, 0 PNT et 4 
PNC sont effectivement basés à Lille tandis que 21 personnes étant originaires de la base de 
Bruxelles, 1 de Paris, 1 de Charleroi et 3 de Ostende ;  

- la compagnie envisage d’avoir l’intégralité de ses personnels effectivement basés à Lille lors de la 
saison été 2020 (42 PNC et 24 PNT) ; 

- mais TUI Belgium indique employer, à l’heure actuelle, 15 personnes en CDI en France ; elle précise 
avoir recours à des CDD pour palier à la saisonnalité de son exploitation (pas de donnée chiffrée) ; 

- Les bulletins de paie fournis par l’entreprise ont été non seulement anonymisés mais également 
démarqués de toute mention montrant la caisse URSSAF utilisée. Par conséquent il est impossible 
de lire si TUI Belgium cotise, pour ceux de ses personnels basés en France, à une caisse URSSAF 
classique ou à la caisse URSSAF d’Alsace, réservée aux entreprises étrangères sans établissement 
en France (https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-alsace.html), avec 
notamment des garanties sociales inférieures en matière de formation professionnelle et de 
logement. Le sujet avait pourtant été abordé lors de l’audition du 25 novembre. 

 
A ce stade, l’activité de TUI Airlines Belgium à Lille apparaît essentiellement saisonnière et non stable 
dans le temps. 
 
3. Proportionnalité des moyens engagés pour exploiter les liaisons :  
 
- l’octroi des droits d’exploitation sur Lille-Béjaïa et Lille-Tlemcen, le 26 septembre 2019, reposait sur 
un dossier remis à l’été et qui indiquait notamment : 

o un effectif de 141 personnes sur le relevé de cotisations URSSAF de septembre 2018 ; 
o une attestation de régularité fiscale en date du 21 juin 2019 ; 
o un programme d’exploitation des deux liaisons à l’année, à compter de novembre 2019 
o « TUI Fly possède maintenant deux aéronefs basés à l’aéroport de Lille » ; 
o « A ce jour [19 août 2019], TUI emploie dans son établissement lillois 46 personnes, 

présentes quotidiennement à l’aéroport de Lille » ; 
o « D’ici le mois de juin ou début juillet 2019 au plus tard, TUI Airlines procèdera à de 

nouveaux engagements. TUI Airlines comptera alors, rien que pour l’aéroport de Lille, un 
total de 60 employés, à savoir 16 membres d’équipage de cabine seniors, 26 membres 
d’équipages de cabine, 12 copilotes et 6 capitaines » ; or cette hausse affichée vient en 
contradiction avec les moyens de novembre 2019 montrés au point 2 ci-dessus et qui, au 
contraire, ressortent en baisse ; 

o « Si la plupart des opérations de TUI Fly à l’aéroport de Lille sont assurées par le personnel 
basé à Lille, il est néanmoins évident qu’une partie des prestations est également assurée 
par le personnel basé à Paris […] en cas de situation exceptionnelle, TUI Fly peut 
également faire appel à ses effectifs présents en Belgique »  

 

Il ressort de l’examen des documents fournis par TUI Belgium et des réponses écrites apportées que 

les moyens alloués à l’établissement français ont diminué, malgré l’attribution de deux liaisons à 

l’année au départ de Lille et ce que le dossier de l’été laissait présager. L’essentiel de l’activité de Lille 

est aujourd’hui réalisé par des personnels originaires de la base de Bruxelles, acheminés par la route 

depuis Zaventem avant les vols. 

La compagnie TUI Airlines Belgium assure dans son dossier qu’elle n’ajoutera pas de moyens 

supplémentaires pour opérer les droits sollicités : « Actuellement, et compte tenu du degré de 

productivité des PNT et PNT, il est envisageable d’opérer les vols vers Oran et Alger avec le même 

nombre de PNT et PNC ». Un décalage, croissant, est perceptible entre les moyens matériels et 

humains en France et les opérations effectuées et projetées. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-alsace.html

