
Concertation dans le cadre des 

évolutions européennes. 
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Séminaire surveillance continue dans le cadre du certificat de sécurité européen 
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L’Union des Aéroports Français  
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L’union des Aéroports Français  

56 aéroports seront certifiés AESA le 31 décembre 2017 
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Rappel sur le contexte de la certification 

4 

 Une volonté de la Commission Européenne dans le cadre du projet de ciel 

unique européen de créer un cadre unique pour la sécurité de l’aviation 

(création de l’AESA),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La certification des aérodromes n’est qu’un des outils à mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs fixés par la CE. 
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La certification est un processus continu 
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 La période de transition a durée 4 ans (pour les 56 aérodromes concernés) 

 Les plans d’actions correctifs restent à traiter malgré les certificats délivrés 

 La base règlementaire repose sur une évolution continue du règlement 139/2014 

et depuis 2014, 14 consultations ont été publiées par l’AESA (NPA). 

 Les exploitants d’aérodromes ont peu de visibilité sur l’évolution des textes, mais 

les évolutions règlementaires vont continuer 
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La concertation : base des échanges 

 

• Il ne faut pas rester sur le poids de l’histoire, la concertation doit 

rester le fil rouge qui conduit nos actions. 

• il peut y avoir des différences de points de vues; sur ces 

divergences des compromis doivent être trouvés. 

• avoir une même compréhension des textes doit rester la base de 

nos échanges. 

• avoir une relation apaisée et des objectifs partagés doivent être les 

principes qui guident nos travaux. 
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Les concertations engagées  
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 La concertation entre les acteurs est un principe clé sur lequel l’UAF s’appuie déjà 
avec les professionnels des aéroports (AFACI, ..) 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec la DGAC dans le cadre des évolutions européennes 

 DSNA 

 DSAC/ERS (Direction technique de la coopération européenne et de la 

réglementation de la sécurité) 

 DTA/MCU (Mission Ciel Unique Européen) 
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Coopération avec l’ACI Europe 
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 L’UAF travaille étroitement 

avec l’ACI Europe 

 500 aéroports membres 

 Un équipe internationale 

de 20 personnes (Liaison 

Officers à Eurocontrol, 

Sesar JU, et à l’AESA) 

 Travaux menés en 

partenariat avec l’UAF  

 Réponses aux 

consultations 

 Échanges lors 

Ateliers ARIE 

(Airport Regulation 

Implementaiton 

Exchange) 

 Echanges 

réglementaires 

réguliers 
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Conclusion 

 Les échanges avec la profession et l’Etat est un principe clé vis à vis des 

institutions européennes (Commission Européenne, AESA, ..) 

 Le principe « d’intelligence collective » permet une optimisation des ressources  

 le changement de paradigme du règlement 139/2014 doit transparaitre dans les relations entre 

les exploitants d’aérodromes et la DSAC (exemple: partenariat CAA et l’aéroport d’Heathrow). A 

delà de la relation de surveillance, celle-ci doit devenir une relation gagnant-gagnant. 

 L’UAF reste mobilisée et attentive aux évolutions à venir afin d’anticiper ces 

changements (veille règlementaire, actions de lobbying), afin d’éviter la sur 

réglementation et des coûts induits qui pèseraient sur la compétitivité du 

transport aérien. 

 L’UAF et l’AFACI se réorganisent afin de devenir un interlocuteur unique et  

plus efficace. 

 Défis 2018: préparer les extensions du règlement de base aux domaines de 

l’assistance en escale et aux drones. 
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