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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

OBJECTIF 
PERFORMANCE 

SE RASSEMBLER, CRÉER LE DIALOGUE, CONSTRUIRE ENSEMBLE 
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Confronté à de multiples défis tels que la mondialisation, la 

libéralisation, le développement du trafic aérien, l’émer-

gence de nouvelles technologies et de nouveaux services 

mais aussi aux enjeux environnementaux, le transport aérien 

français devait se réinterroger, tenter d’identifier et d’analyser 

les différents leviers de transformation et se donner un cap pour 

être plus performant. C’était tout l’enjeu des Assises nationales 

du transport aérien qui ont associé l’ensemble des acteurs du 

secteur à une réflexion approfondie sur l’avenir du transport 

aérien avec pour objectif d’aboutir à une stratégie nationale.

La compétitivité du transport aérien français est un enjeu large-

ment partagé et souvent évoqué par les différents acteurs du 

secteur. En effet, le pavillon français a perdu 17 points de part 

de marché depuis 2000. À l’heure actuelle, il ne capte que 10% 

de la croissance annuelle du marché national. De nombreux 

rapports ont fait ce constat et souligné les dangers qui pèsent 

sur le transport aérien français. Ils ont débouché sur un certain 

nombre de propositions dont certaines ont été mises en œuvre 

et ont permis des avancées très concrètes. D’autres nécessitaient 

des études complémentaires ou des arbitrages complexes. Les 

Assises avaient pour ambition d’aller plus loin sur ce sujet.

Au-delà d’une relance de l’attractivité et de la compétitivité 

du pavillon français, au delà des préoccupations économiques 

des acteurs du transport aérien, de multiples enjeux existent 

notamment en matière d’environnement, de désenclavement 

des territoires et de continuité territoriale, de maillage aéro-

portuaire, de sûreté, d’emploi et de formation professionnelle, 

d’innovations et d’amélioration de l’expérience du passager, 

de dialogue social ou encore de simplification administrative et 

opérationnelle. Il s’agissait d’aborder l’ensemble de ces sujets 

notamment pour donner les moyens au pavillon français de 

suivre les mutations du secteur.

Les Assises devaient donc permettre à la fois de relever le défi 

de la compétitivité du transport aérien français et de s'inscrire 

dans une perspective de long terme, celle d'un transport aérien 

durable et qui réponde de mieux en mieux aux attentes des 

passagers et des territoires.

Organisation
Un fil conducteur a structuré la réflexion commune : la perfor-

mance collective. Plus large que la notion de compétitivité 

économique, l’idée de performance collective a rappelé que 

plusieurs leviers existaient pour améliorer la compétitivité. Les 

thèmes de réflexion des Assises se sont donc articulés autour 

de cinq axes  : la performance économique, la performance 

au service des territoires, la performance environnementale, 

la performance et l’innovation au service des passagers et la 

performance sociale. Chaque thématique était présidée par un 

ou plusieurs présidents, personnalités qualifiées et indépen-

dantes.

Pour recueillir les attentes du secteur, identifier les différentes 

propositions d’amélioration et en débattre, les Assises natio-

nales du transport aérien ont été organisées selon une démarche 

ouverte et participative. L’objectif était de faire dialoguer tous 

les acteurs, qu'ils soient industriels, élus ou citoyens, riverains 

des aéroports et usagers du transport aérien, au travers de 

colloques, de groupes de travail ainsi que via une consultation 

du grand public sur un site internet dédié.

Avant-propos
Le présent rapport a vocation à rendre compte de l’ensemble 

des travaux de la thématique avec l’objectif de présenter de 

manière exhaustive toutes les idées et attentes qui ont été 

exprimées. Ce rapport n’engage en rien le Gouvernement et 

ne préjuge pas des orientations qui seront finalement retenues 

par celui-ci.

 

ASSISES NATIONALES DU TRANSPORT AÉRIEN :
OBJECTIFS ET ENJEUX
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Anne-Laure CATTELOT est députée de la douzième 

circonscription du Nord. Membre de la commission 

des finances et co-rapporteure spéciale sur le rapport 

« Écologie, développement et mobilité durables : 

Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires ; 

Services nationaux de transport conventionnés de 

voyageurs », elle est également co-rapporteure sur le 

budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». 

Elle s’investit aussi à l’Assemblée nationale sur les 

enjeux de la politique industrielle. Dans son parcours 

professionnel, elle fut notamment chargée de projets 

européens au CNRS et conseillère technique chargée 

des transports puis de la politique économique à la 

Métropole européenne de Lille. 

Vincent CAPO-CANELLAS est sénateur de la Seine-Saint-

Denis depuis 2011 et président du groupe d’études 

aviation civile du Sénat. Il est questeur du Sénat et 

membre de la commission des finances, pour laquelle

il est rapporteur spécial sur le budget annexe « Contrôle 

et exploitation aériens ». Il fut maire du Bourget de 

2001 à 2017, conseiller général de la Seine-Saint-

Denis de 2003 à 2011, et président de la communauté 

d’agglomération de l’aéroport du Bourget de 2006

à 2014. Il demeure conseiller municipal du Bourget

et conseiller de la Métropole du Grand Paris.



La performance économique des acteurs du transport a 

retenu une attention particulièrement marquée de la part 

des professionnels du secteur tant elle était au cœur des 

enjeux de ces Assises.

Le constat est partagé et il a été le socle de la réflexion au cours 

des travaux de cette thématique : dans un contexte de hausse 

du trafic mais aussi de concurrence exacerbée, le pavillon fran-

çais a perdu 17 points de part de marché depuis 2000 et ne 

capte que 10% de la croissance annuelle du marché domes-

tique. 

Différents facteurs influent sur la performance économique du 

transport aérien :

• le poids des charges qui pèsent sur les compagnies ;

• l’ouverture des marchés ;

• la performance de la navigation aérienne ; 

• les enjeux de sécurité aérienne.

En abordant tous les aspects, de la fiscalité aux droits de trafic 

en passant par la performance de la navigation aérienne, la 

régulation des redevances aéroportuaires ou la simplification 

opérationnelle, ces travaux auront associé les acteurs du trans-

port aérien dans toute leur diversité. 

Il en ressort une liste de propositions aujourd’hui remise au 

Gouvernement qui visent à construire une stratégie du transport 

aérien français. Il y est suggéré que l’État s’investisse pleine-

ment dans l’effort national de compétitivité en donnant un coup 

de pouce fiscal. Il y est également suggéré de très nombreuses 

pistes de simplification de nos textes et procédures réglemen-

taires afin de lever différents freins à la compétitivité de nos 

entreprises.

À l’heure de livrer le résultat de ces mois de travail, nous 

souhaitons ici remercier l’ensemble des participants qui se sont 

mobilisés pour permettre une telle richesse d’échanges et de 

propositions. Nous souhaitons que le fruit de ce travail contribue 

à orienter les choix du Gouvernement à l’appui d’une straté-

gie nationale à long terme du transport aérien, efficace, dans 

laquelle pourront s’inscrire les nécessaires réformes d’ores et 

déjà engagées, ou à venir, qu’elles soient conduites par l’État 

ou les entreprises elles-mêmes.
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Pierre CAUSSADE salue les participants et annonce l’ouverture de 

la journée Performance de la navigation aérienne des Assises 

nationales du transport aérien, journée de dialogue, de débat 

et d’argumentation.

Il rappelle d’abord l’ambition de cette journée, consistant à 

répondre à deux objectifs :

• partager le bilan des actions menées sur la période RP2 

(2015-2019) pour améliorer la performance en matière de 

navigation aérienne ;

• recueillir l’expression des parties prenantes sur les facteurs 

influant la performance future de la navigation aérienne, en 

amont de la prochaine période RP3 (2020-2024).

Pierre CAUSSADE souligne la diversité du panel des interve-

nants qui comprend deux parlementaires, des représentants 

des compagnies aériennes, des aéroports et du personnel. 

L’ensemble des services de l’État est également représenté, 

ainsi que des organismes européens tels qu’EUROCONTROL, 

par ses composantes Gestionnaire du réseau et Centre d’expé-

rimentation contributeur de SESAR, le Gestionnaire du déploie-

ment de SESAR et le Performance Review Body en observateur.

Marc BOREL salue l’ensemble des participants et rappelle les 

propos de la Ministre des Transports, Madame Élisabeth BORNE, 

lors de l’introduction des Assises nationales du transport aérien. 

Il reprend la déclinaison de la Performance du transport aérien 

proposée par la Ministre, en cinq dimensions :

• économique ;

• territoriale ;

• environnementale ;

• service aux passagers ;

• sociale.

Marc BOREL précise que la performance économique est le 

thème principal de la journée, mais que les autres dimensions 

ne seront pas pour autant absentes du débat. Il explique que les 

divers acteurs ont une perception partielle du trafic aérien qui 

correspond au rôle qu'ils assument dans le système :

• le passager aérien n’entend guère parler de la gestion du 

trafic aérien que lors de dysfonctionnements (annonce d’une 

attente pour régulation du trafic, annulation de vols pour 

cause de mouvements sociaux).

• le riverain de l’aéroport accorde plus d’importance à la dimen-

sion environnementale : la répartition géographique des 

trajectoires se concrétise pour lui par des nuisances sonores. 

L’optimum en matière de performance environnementale 

correspond d’ailleurs à des trajectoires qui ne sont pas néces-

INTRODUCTION
Pierre CAUSSADE

PRÉSENTATION DES ENJEUX 
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Marc BOREL, directeur du transport aérien, 
direction générale de l’Aviation civile
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sairement les plus courtes et peuvent donc être contradictoires 

avec les objectifs européens de réduction d’émissions et de 

consommation de carburant.

Quant à la performance économique, le passager aérien ou le 

grand public n’en a pas directement connaissance. Cette perfor-

mance est déterminée à la fois par l’évolution des ressources 

et par l’efficacité de leur utilisation. Elle se trouve tributaire des 

aléas de la croissance du trafic. 

Marc BOREL ajoute que le trafic aérien est soumis à divers objec-

tifs de performance dont la réalisation est contrôlée. En France, 

la direction du transport aérien (DTA) a pour rôle d’assurer le 

respect des exigences du règlement de l’Union européenne sur 

la performance et les redevances des services de navigation 

aérienne (informations, justifications nécessaires, organisation 

de consultations).

La DTA participe aux travaux sur la modification des règlements 

européens et sur l’élaboration des objectifs européens de 

performance et un représentant au comité « Ciel Unique » porte 

la voix de la France lors des discussions et au moment du vote. 

Les objectifs nationaux d’efficacité économique sont ainsi déter-

minés par les autorités de surveillance – la DTA en France, de 

même que les objectifs opérationnels conjoints entre les États 

du FABEC. Enfin, un système d’incitation financière est mis en 

place, lié à la performance en termes de capacité (mesurée au 

travers des retards constatés), selon un mécanisme décidé par 

la DTA et ses homologues du FABEC.

Marc BOREL détaille le processus de présentation, d'adoption 

et de validation des objectifs de performance locaux par la 

commission européenne. Au 2e semestre 2018, l’organe d’éva-

luation des performances (le PRB) formulera des propositions à 

la Commission européenne pour les objectifs de performance 

au niveau européen concernant la période RP3 (2020-2024). 

Cette journée du 13 avril, placée en amont de l’ensemble de la 

procédure, a pour but de favoriser les échanges autour de trois 

sujets :

• l’état des lieux de la performance de la navigation aérienne en 

France (à mi-chemin de RP2) ;

• les actions en cours, en France et au-delà des frontières natio-

nales, pour faire progresser cette performance ;

• les grands facteurs influant sur les orientations de RP3, du 

point de vue des services français.

État des lieux de la performance de la naviga-
tion aérienne en France
Marc BOREL propose de s’attarder un instant sur l’évolution du 

taux unitaire de redevance de route en France, depuis 1990. Il 

rappelle que ce taux est fixé à l’avance à partir des prévisions 

de coûts et des hypothèses de trafic, puis ajusté en fonction de 

divers paramètres tels que le trafic réel ou l’inflation. Sur le long 

terme, les gains d’efficacité économique sont avérés, puisque le 

taux unitaire de redevance de route a diminué d’un tiers entre 

le début des années 1990 et 2018 (en euros constants). 

Parallèlement à l’évolution des taux, Marc BOREL insiste sur la 

nécessité de prendre en compte l’évolution du service apporté. 

Il prend l’exemple des retards, ayant un fort impact économique 

car l'impact économique pour les compagnies aériennes sur 

l'Hexagone est conséquent (100 euros par minute de retard, en 

moyenne). Les retards sont plus fréquemment liés à la respon-

sabilité propre des compagnies ou des passagers, ou encore 

imposés pour des questions de sûreté. L'origine d'une partie 

des retards est exogène à la France et peut être causée par des 

phénomènes météorologiques (orage, brouillard).

Marc BOREL ne minimise pas pour autant l’importance de la 

gestion du trafic aérien. Les retards générés par les organismes 

français en 2017 ont représenté des coûts d’environ 350 millions 

d’euros (300 millions pour les retards en route et 50 millions 

pour les retards générés lors de la gestion des arrivées et des 

départs). Sur les 300 millions d’euros correspondant aux retards 

en route, une partie incompressible (1/3 environ) est liée au 

système lui-même. Ces chiffres importants correspondent au 

quart des redevances payées par les transporteurs aériens (1 

400 millions pour les services en route, 210 millions pour les 

services terminaux).

Marc BOREL montre qu’après avoir largement diminué au 

début de la décennie, pour atteindre un niveau historiquement 

bas, les retards ont à nouveau augmenté à partir de 2014. Le 

système d’incitation financière à la performance engendre en 

conséquence des pénalités pour la DSNA (réduction du taux 

unitaire en 2019). 

Il aborde le sujet des ressources humaines en rappelant que 

le ralentissement de la croissance du trafic dans les années 

2010-2014 a conduit les prestataires de service de la navigation 

aérienne à recruter moins de contrôleurs en Europe, comptant 

sur les gains de productivité permis par les nouveaux outils et 

procédures. Une meilleure utilisation du potentiel humain est 

plus que jamais nécessaire. Le protocole social signé en juillet 

2016 s'inscrit dans cette perspective (ajustement local du tour 

de service, centre par centre).
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Marc BOREL adresse une liste de questions aux intervenants et 

au public :

1  Face aux nouvelles données de la demande du trafic, quels 

sont les gains de capacité réalisables à court et moyen terme ?

2  Ces gains sont-ils suffisants ? Comment gérer les déficits 

locaux de capacité de manière transitoire ?

3  Quelles sont les évolutions en ressources humaines néces-

saires pour les prochaines années ?

4  Quels sont les investissements nécessaires pour les prochaines 

années ?

5  À combien ces investissements se chiffrent-ils ?

6  Comment évoluent les coûts des nouveaux outils et quel est 

l’impact du retard de la mise en service opérationnelle de certains 

investissements de la DSNA ?

7  Est-il toujours pertinent de fixer pour cinq ans les objectifs 

locaux de capacité ? Devraient-ils être fixés en cours de période, 

sur un mode plus dynamique ?

Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de porter un 

regard sur les évolutions en cours.

L’approche collaborative entre les prestataires de service natio-

naux de navigation aérienne, les compagnies aériennes et le 

gestionnaire de réseau est une de ces évolutions.

Approche collaborative et coordination entre 
acteurs
Au cours des dix dernières années, EUROCONTROL et les grands 

prestataires nationaux (comme la DSNA) ont développé des 

outils visant à optimiser l’utilisation de la capacité offerte, en 

interaction avec les compagnies aériennes. Initialement conçue 

pour faire face à des situations de crise, cette approche collabo-

rative de gestion des capacités et des flux se généralise mainte-

nant aux situations courantes. La performance de la navigation 

aérienne est aussi l’affaire des transporteurs aériens, en inte-

raction directe avec les prestataires de service et le gestionnaire 

de réseau. La coopération entre la DSNA et les autorités mili-

taires est enfin essentielle ; elle est reconnue en Europe pour 

sa performance.

Au-delà des interactions préexistantes entre les partenaires, le 

gestionnaire de réseau joue un rôle de coordination essentiel. Il 

permet de développer un espace aérien fonctionnel, de plani-

fier et de gérer au mieux les capacités de contrôle aérien et 

de partager les meilleures solutions de court terme entre les 

acteurs. 

Modernisation des outils et des procédures
La modernisation des outils du contrôle aérien et des procé-

dures, ainsi que des équipements de bord, est un autre levier 

fort pour faire reculer le mur de la capacité. La modernisation 

concerne principalement les prestataires de service, les compa-

gnies aériennes et parfois les autres utilisateurs de l’espace. 

Elle est soutenue et coordonnée par le programme européen 

SESAR auquel la DSNA apporte un soutien majeur (partenariats, 

travaux de développement, contribution au programme de 

déploiement).

De cette modernisation dépend l’essentiel des gains de capa-

cité possibles à moyen et long terme. Les gains à court terme 

viennent principalement de la mise en service d’ERATO dans les 

centres en route de Brest et de Bordeaux, de l’accroissement du 

potentiel de ressources humaines (expérimentation des tours 

de service de contrôle aérien mieux ajustés au trafic de pointe) 

et de la formation.

Selon les plans stratégiques présentés par la DSNA, le levier 

humain représente environ 25% d’augmentation de capacité en 

pointe et le levier investissement apporterait 25% supplémen-

taires, voire davantage au fil de RP3.

Ces constats soulèvent la question du bon aboutissement de la 

modernisation des systèmes et des procédures, au regard de 

l’évolution du trafic. Les besoins des usagers, les remarques du 

gestionnaire de réseau et les propositions de la DSNA doivent 

être pris en compte pour couvrir les différentes composantes de 

la performance de la navigation aérienne.



Pierre CAUSSADE introduit la table ronde en présentant les 

intervenants et en saluant la bonne représentation des diffé-

rentes parties prenantes.

Diffusion d’une vidéo à la demande de IATA

Cette vidéo réalisée par IATA dresse, au niveau européen, un 

panorama du réseau de routes aériennes. Elle énonce des 

chiffres clés sur le transport aérien en Europe, en particulier 

l'évolution du trafic qui représente un défi à venir. Elle présente 

la valeur économique procurée par le transport aérien à l'hori-

zon 2035, et a contrario, les opportunités perdues si le défi de 

la capacité n'est pas relevé par les prestataires de service de la 

navigation aérienne.

Maurice GEORGES 

Maurice GEORGES annonce qu’il va s’appuyer sur des illustra-

tions pour exposer les principaux enjeux. Sa présentation pourra 

être utilisée par les autres panélistes dans la suite du débat.

Il rappelle le pentagone de la performance de navigation 

aérienne :

• sécurité ; 

• environnement ;

• capacité ;

• économie ;

• technologie.

1  SÉCURITÉ

La sécurité représente la mission première de la navigation 

aérienne. Loin de s’opposer à la capacité, elle en est complé-

mentaire et doit être pensée dans un système alliant rési-

lience, disponibilité et adaptabilité. La sécurité de la navigation 

aérienne est sans arrêt confrontée à de nouveaux défis et doit 

aujourd’hui notamment faire face à la cyber-menace.

2  ENVIRONNEMENT

Maurice GEORGES rappelle que la partie environnementale fera 

l’objet de débats plus approfondis lors d’autres journées et ne 

sera pas développée en détail durant la matinée.

3  CAPACITÉ

Il revient sur les grandes évolutions de la capacité au cours des 

dix années passées et constate que le trafic, après avoir été 

stagnant en moyenne, se remet à croître très fortement, dans 

un contexte contraint (réduction des effectifs des contrôleurs). 

La situation actuelle est par conséquent assez sensible. Elle a 

provoqué une hausse des délais ces dernières années. En 2017, 

comme l’a montré Marc BOREL, des progrès ont été permis par 

des réorganisations sociales importantes et des réorientations 

nationale et européenne à mi-parcours. Il est toutefois difficile 

d'affirmer si cette tendance est stable ou si elle ne représente 

qu’un répit de courte durée. 

Malgré ces progrès, la situation en matière de capacité reste 

préoccupante pour l’été 2018, à l’échelle européenne. En 

France, les progrès accomplis à Brest et Bordeaux risquent de 

ne pas suffire. Des difficultés prégnantes sont repérées à Aix, 

comme dans d’autres centres (haut niveau de saturation à 

Maastricht). Des milliers de vols risquent d’être en déroutement 

stratégique cet été.

4  ÉCONOMIE

Concernant la dimension économique, Maurice GEORGES affirme 

que les résultats de RP2 sont là : la France a maintenu son taux 

de redevance à bon niveau, mais elle n’est pas seule dans ce 

cas. Les Allemands, les Anglais et les Espagnols ont désormais 

un taux unitaire de redevance de route compris entre 65 et 70 

euros. Si cette valeur ne correspond pas nécessairement à un 

juste prix du contrôle aérien en route, l’écart s’est en tout cas 

resserré. Le maintien des taux dans cet écart constitue un enjeu 

de RP3 sur le plan économique.

Au niveau national, les taux de redevance français sont très 

marqués par la péréquation, concernant une soixantaine d’aé-

roports métropolitains. La baisse des tarifs en région parisienne 

deux années plus tôt est liée à des dépéréquations partielles ; 

les redevances terminales ont ainsi été rendues compétitives 

pour cette région. 

Pour accompagner ces objectifs de performance économique, 

des réorganisations majeures de service ont été effectuées 

sur la DSNA (contrôle en route, tours de service, centres de 

contrôle). Maurice GEORGES espère une réorganisation du travail 

des contrôleurs aériens du centre de contrôle d’Aix qui subit 
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des départs à la retraite plus importants que cela n’avait été 

anticipé.

5  TECHNOLOGIE

Le volet technologique est aussi une dimension majeure pour 

préparer l’avenir : le personnel et les contrôleurs aériens ont 

besoin d’outils de dernière génération. La DSNA soutient un 

grand programme technologique, lancé au début de la décen-

nie. Le niveau moyen de ses investissements annuels a prati-

quement doublé au cours des cinq dernières années (passant 

de 150 millions d’euros à 300 millions d’euros). Le débat reste 

ouvert quant à savoir si ces investissements seront suffisants 

pour mener à bien la modernisation.

Le système de navigation aérienne, réputé comme étant assez 

conservatif, a subi une double évolution : une modernisation 

profonde de ses cœurs de système et un déploiement de 

nouvelles solutions opérationnelles agiles, susceptibles d’être 

développées et mises en service en moins de trois ans.

La stratégie d’investissement de la DSNA sur l’horizon 2010-

2025 devrait franchir une étape de transition sensible autour 

de 2020. La courbe représentant l’évolution du rapport « perfor-

mance/trafic » en fonction du temps montre que la performance 

a tendance à décroître naturellement à système constant (sans 

action sur le cœur de système). Les investissements de la DSNA 

ont cependant permis de stabiliser la performance à mi-par-

cours. L’ensemble du système actuel a été modernisé ou est en 

cours de modernisation. Le système ERATO ne représente qu’un 

aspect de cette modernisation et de nouvelles fonctions (data-

link, surveillance enrichie, aide aux contrôleurs sur la position) 

seront mises en service dès cette année.

La modernisation du système historique n'est pas circonscrite à 

Brest et à Bordeaux, mais bien dans l’ensemble des centres. Elle 

reste malheureusement insuffisante et un saut technologique 

est attendu pour assurer une modernisation profonde du cœur 

de système, au moyen de deux programmes phares.

Les programmes 4-FLIGHT/Coflight pour les systèmes en 

route

4-FLIGHT est en cours de développement depuis plusieurs 

années et des versions de pré-série sont dans les centres de 

contrôle. Deux jours plus tôt, plus de 200 vols ont encore été 

contrôlés de nuit, sur 4 positions de contrôle et en situation de 

trafic réel. Le système a dépassé le stade du prototype, mais 

un niveau de perfectionnement supplémentaire reste indispen-

sable afin qu’il soit fiable et robuste. L’objectif final est d’assurer 

la gestion de 10 000 vols par jour (3 millions de vols par an), ce 

qui représente un enjeu technique, opérationnel et industriel à 

très court terme pour SESAR.

Le programme SYSAT pour les tours et les approches

Les contrats concernant le programme SYSAT ont été passés l’an 

dernier. Son déploiement est prévu par étapes, en commençant 

par les approches de la région parisienne. Les modernisations 

seront réalisées au début de la décennie prochaine.

Les approches sur le court terme ou sur le plus long terme sont 

complémentaires et sont toutes deux indispensables. Les solu-

tions innovantes disruptives ne pourront être apportées que sur 

la base de ces développements agiles.

La période actuelle représente la phase de mi-parcours d’un 

cycle en trois étapes. Si cette période s’annonce critique pour 

la navigation aérienne française, la situation demeure analogue 

dans le reste de l’Europe. Elle impose de faire preuve de concen-
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tration et de continuer à investir pour l’avenir afin de réaliser 

ces progrès structurels, tout en mettant en place des solutions 

à court terme en attendant que la modernisation attendue soit 

effective.

Peter CURRAN

Peter CURRAN commence par rappeler que le 

transport aérien représente une richesse pour 

l’économie et pour la société française de manière 

générale, générant 106 milliards d’euros et plus 

de 1,2 million d’emplois. IATA mène des analyses 

au niveau européen et au niveau national qui 

prévoient une augmentation de ces chiffres au 

cours des années à venir (+35 milliards d’euros 

et + 100 000 emplois d’ici 2035). Le trafic aérien 

est au cœur des préoccupations de divers acteurs 

dont les compagnies aériennes, le gouvernement 

français et de nombreuses autres parties prenantes. Si la sécu-

rité est une question primordiale, comme le soulignait Maurice 

GEORGES, et connaît de bons résultats en France, la capacité doit 

aussi permettre un bon rapport « qualité/prix ».

Concernant la performance, il précise que le taux unitaire a été 

réduit en France. Cette évolution positive s’explique en partie 

par la croissance du trafic et la tendance doit désormais se 

poursuivre, en maintenant une bonne efficacité en termes de 

maîtrise des coûts. Ces dernières années, les investissements 

ont été relativement bas, ce qui a eu des impacts sur le niveau 

de capacité.

Peter CURRAN salue cependant les investissements faits par la 

DSNA. Il reconnaît que les bénéfices de ces investissements ne 

seront réellement perçus que d’ici plusieurs années. Le contexte 

actuel est difficile en raison de la combinaison de trois facteurs : 

un retard du programme technologique, des réductions d’effec-

tifs sur le plan opérationnel et un trafic nettement au-dessus 

des prévisions. Les facteurs technologiques et humains peuvent 

permettre au transport aérien de relever les défis auxquels il est 

confronté, à condition que les différents acteurs (compagnies 

aériennes, aéroports, parties prenantes militaires, gestionnaire 

de réseau, etc.) collaborent et anticipent les événements à 

venir (notamment le recrutement des contrôleurs aériens).

Peter CURRAN précise que la période RP1 était sans doute basée 

sur la confrontation et qu’elle a généré des débats sains et 

utiles ; désormais, une meilleure planification collaborative est 

attendue, y compris sur le long terme (horizon 5 ans et plus).

Pierre CAUSSADE le remercie pour cette vision équilibrée qui 

est celle de IATA, représentant les compagnies aériennes. Il 

constate que l’appréciation est très satisfaisante concernant la 

sécurité mais que des progrès peuvent être réalisés au niveau 

des autres dimensions. 

Guy TARDIEU

Guy TARDIEU rejoint les propos de Peter CURRAN en spécifiant 

que la France se situe à un carrefour géographique, engendrant 

à la fois des données locales de compagnies et d’opérateurs 

basés, mais aussi des données de survol très denses, compte 

tenu de la taille et de la localisation du territoire. 

Certes, le contrôle aérien est d’abord une question de sécurité, 

mais la capacité est aussi un moteur essentiel. Le prix du billet 

a son importance dans le monde des compagnies aériennes et 

une des façons de le maîtriser et de le réduire est d’optimiser 

les actifs.

Il identifie deux horizons préoccupants en termes de capacité :

• le court terme (étés 2018 et 2019 s’annonçant complexes, 

après deux années au cours desquelles la ponctualité s’est 

dégradée) ;

• le long terme (gestion de la croissance du trafic aérien).

Pour ce qui concerne le court terme, les échéances sont trop 

rapprochées pour qu’un investissement soit envisageable. La 

seule méthode possible consiste à assurer une flexibilité des 

dispositifs de gestion du trafic, en optimisant l’utilisation des 

actifs déjà disponibles.

Nicolas PAULISSEN

Nicolas PAULISSEN rappelle que jusqu’alors, deux aéroports 

(Paris et Nice) ont été impliqués dans le programme SESAR et 

que les aéroports doivent absolument être considérés comme 

des acteurs de la navigation aérienne, et non pas comme de 

simples observateurs. Il présente la navigation aérienne comme 

un écosystème à l’intérieur duquel chaque acteur doit trouver 

sa place, avec l’objectif commun d’améliorer la connectivité à 

l’échelle des territoires et à l’échelle de la France. Une meil-

leure connectivité est en effet essentielle pour maintenir l’ap-

port économique procuré à la France par la navigation aérienne. 

Dans l’ensemble, des progrès satisfaisants ont été réalisés mais 

quelques zones d’ombre restent identifiées (aspects sociaux, 

connectivité des territoires). Il précise que son arrivée dans le 

domaine de la navigation aérienne remonte à deux ans et que 

sa vision a d’abord été celle des petites plateformes. Il constate 

un repli des services de contrôle aérien, qui quittent certains 

territoires (qu’il s’agisse de la DSNA ou d’autres services de 
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contrôle) et souhaite ouvrir le débat sur ce dernier point.

Pierre CAUSSADE soutient cette idée : l’action ne doit pas se 

concentrer sur Roissy, ni sur la région parisienne ou les grandes 

villes de France, mais bien sur l’ensemble du réseau aéropor-

tuaire français.

Nicolas PAULISSEN ajoute que le contrôle aérien, en se retirant 

d’une plateforme, peut provoquer l’arrêt du trafic sur cette 

plateforme et exprime le souhait d’avoir une réflexion sur ce 

thème, afin d’éviter les interruptions de service.

Razvan BUCUROIU

Razvan BUCUROIU indique que le trafic européen a augmenté 

de 32% depuis vingt ans. En parallèle, la capacité du réseau 

européen a augmenté d’environ 66% et les impacts positifs de 

ces évolutions transparaissent dans les performances.

Au sujet de l’efficacité des vols, Razvan BUCUROIU précise que 

l’extension des routes – la comparaison des routes réellement 

volées par rapport à l’orthodromie – a atteint des niveaux histo-

riquement bas (passant de 4% dans la fin des années 1990 à 

2,7% en 2017). Si toutes les crises n’ont pas été complètement 

résolues, des efforts impressionnants sont fournis par les Etats, 

les prestataires de services, les gestionnaires et les compagnies 

aériennes. Travailler avec ces dernières s’est révélé indispen-

sable pour améliorer les systèmes et assurer leur bonne évolu-

tion. Au début de la période RP2, la situation économique en 

Europe était morose et les prévisions de croissance du trafic 

plutôt pessimistes. Un changement majeur s’est produit en 

2014 et le network manager a averti les autorités politiques, 

les fournisseurs et les compagnies aériennes. Razvan BUCUROIU 

déplore le fait que cet appel n’ait pas été entendu. Il poursuit 

en notant que le trafic aérien va continuer d’aug-

menter, et avec lui la complexité du système. Le 

trafic ne se développe plus uniquement autour 

des grandes plateformes aéroportuaires, mais 

sur tous les aéroports. L’espace européen devient 

une large zone d’approche avec des avions plus 

performants qui montent haut et imposent un 

renforcement du contrôle dans toutes les couches 

de l’espace.

Le mur de la capacité approche rapidement. Des solutions 

existent ; elles imposent toutes de collaborer et de mettre en 

place un contexte transfrontalier (dépassant les frontières entre 

les centres, mais aussi entre les pays). Le concept de Free Route 

Airspace s’inscrit dans cette dynamique et se développe large-

ment. Couvrant aujourd’hui 60 % de l’espace aérien européen, 

il contribue aux bons résultats relatifs à l’efficacité des vols sur 

la fin de l’année 2017.

Razvan BUCUROIU mentionne que les initiatives locales, même 

lorsqu’elles sont excellentes, causent des dysfonctionnements 

car elles sont souvent contradictoires entre elles. Les restrictions 

mises en place pour protéger un secteur sont contrebalancées 

par des restrictions portant sur d’autres secteurs et se soldent 

finalement par un résultat nul. Pour l'heure, il est primordial 

d’identifier correctement les problèmes et de chercher collec-

tivement des solutions à une échelle globale. Il précise qu’une 

cinquantaine de restrictions (parmi les 5 000 recensées au total) 

permet de résoudre un grand nombre de problèmes, à partir du 

moment où elles prennent effet à un niveau européen.

Il appelle à plus de flexibilité dans la gestion des périodes de 

référence et à développer une planification sur le long terme 

allant jusqu’à 2022 ou 2023. Cette planification sur 5 ans doit 

être adaptable, sans arrêt ajustée aux besoins du trafic qui est 

susceptible d’être transformé par les circonstances géopoli-

tiques.

La structuration efficace de l’espace est indispensable pour 

exploiter au mieux le potentiel des nouvelles technologies 

telles que SESAR et en tirer des bénéfices à la hauteur des inves-

tissements effectués.

Il conclut par un message optimiste en invitant les participants 

à rester dans une dynamique énergique et positive et en insis-

tant sur le rôle de la DSNA, de la DGAC et des parties prenantes 

militaires dans la recherche de solutions collaboratives et trans-

frontalières.

Pierre ANDRIBET

Pierre ANDRIBET s’exprime au nom d’Eurocontrol, mais aussi 

en tant que représentant de SESAR. L’importance de la globa-

lité soulignée par Razvan BUCUROIU prend tout son sens dans 

la construction de SESAR, rassemblant au sein d’un même 

programme de recherche l’ensemble des acteurs concernés (y 

compris les usagers de l’espace aérien).

Le paradigme repose sur une identification des problèmes qui 

sont ensuite résolus par un processus itératif impliquant les utili-

sateurs. Au bout de 3 ans (à partir du lancement en 2009), les 

méthodes de travail se sont affinées et les différents acteurs sont 

aujourd’hui capables de collaborer efficacement. SESAR a livré 

une soixantaine de solutions en 2016, 80 sont en cours d’ana-

lyse. Autrefois, un accent particulier était mis sur le cœur de 

système, ainsi que sur les technologies digitales liées au métier 

de contrôleur aérien. SESAR propose des fonctions agiles qui 

s’adaptent aux besoins des utilisateurs aériens et permettent 

de trouver des solutions adaptées, y compris lorsque l’asset est 

saturé. Les chiffres concernant les coûts moyens pour un retard 

Le trafic aérien va continuer d’augmenter,
et avec lui la complexité du système.

Le trafic ne se développe plus uniquement 
autour des grandes plateformes 

aéroportuaires, mais sur tous les aéroports.
   Razvan Bucuroiu
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donné ne sont pas pertinents dans toutes les situations car ils 

sont très variables entre les compagnies aériennes.

Enfin, les systèmes doivent à présent renforcer la qualité de 

service autour d’un cœur de système contraint par la sécurité. 

SESAR relève ce défi en combinant un apport de solutions tech-

niques (wake-vortex plus petites, gain en slots) et une amélio-

ration de la sécurité.

Pierre CAUSSADE rappelle que l’atelier « modernisation tech-

nique » pourra développer plus longuement l’ensemble de ces 

aspects.

Gilles MANTOUX 

Gilles MANTOUX salue la qualité du dialogue et rappelle que 

l’autorité de surveillance prend sa place au sein d’un système 

de performance pluriannuel. Les engagements, pris sur une 

durée de cinq ans, nécessitent de s’adapter aux évolutions du 

trafic aérien qui n’avaient pas été anticipées. Aucune des parties 

prenantes (compagnies aériennes ou prestataires de service) ne 

doit être lésée dans le processus, en ayant à l’esprit que l’in-

suffisance des moyens de financement engendre des risques 

de retards. Gilles MANTOUX rejoint le propos de Marc BOREL et 

distingue deux niveaux d’analyse :

Le niveau européen

Le cadre du système de performance et de redevances est ajus-

té progressivement et sera redéfini pour la période de référence 

RP3. Les discussions se font entre les 28 partenaires pour être 

en mesure de réagir aux dérives constatées entre la prévision 

initiale (un ou deux ans avant le début de la période) et la 

réalisation effective.

La discussion concernant les objectifs au niveau de l’Union euro-

péenne porte principalement sur les coûts unitaires. En effet, 

l’objectif  de capacité est stable ; mais la pression reste forte 

sur les aspects économiques, car les compagnies aériennes 

souhaitent des objectifs à l’échelle européenne ambitieux. 

Chacun des 28 Etats membres apporte sa propre contribution 

et il s’agit ensuite d’atteindre une moyenne raisonnable, mais 

aussi des paramètres appropriés d’évaluation des objectifs 

nationaux.

Le niveau national

Gilles MANTOUX met en avant les rôles de l’autorité de surveil-

lance concernant le recueil de l’information et visant à assu-

rer que la consultation des parties prenantes (compagnies 

aériennes, personnel de la navigation aérienne) se produit 

dans les meilleures conditions possibles afin de donner lieu à 

des échanges riches. La Commission européenne a un pouvoir 

de censure à deux tours, ce qui génère des délais (pouvant 

atteindre un an), autorisant dans certains cas une confrontation 

des hypothèses formulées avec les constats réels sur les mois 

passés.

Jérôme LAUTRETTE

Jérôme LAUTRETTE propose d’apporter un point de vue opéra-

tionnel qui lui semblait manquer au débat. Pour lui, l’objectif 

principal consiste à améliorer le service public de la navigation 

aérienne. La conjoncture actuelle semble peu favorable à la 

DSNA qui se trouve confrontée à une réduction des effectifs (10 

% de contrôleurs de moins qu’en 2012), couplée à 

une augmentation du trafic aérien.

Des solutions peuvent être envisagées en s’appuyant 

sur des systèmes (souvent coûteux) mis en place par 

d’autres pays européens. Après la crise économique 

de 2008 et la période de sous-investissement qui en 

a découlé, il est nécessaire de remonter le niveau d’investisse-

ment pour faire face à la croissance du trafic. Cette tendance 

semble être entamée et les perspectives sur le long terme sont 

plus favorables (développement de nouveaux outils, recrute-

ment de contrôleurs aériens).

La capacité du réseau est un élément primordial et la question 

de la saisonnalité du trafic a encore été peu abordée. En France, 

certains centres en route saisonniers voient leur nombre de vols 

doubler en été par rapport aux périodes hivernales. Ces varia-

tions ont des conséquences sur le plan technique car les dimen-

sions de la salle de contrôle et l’effectif des contrôleurs doivent 

être en mesure de répondre aux besoins lors des périodes de 

pointe de trafic. 

L’organisation du travail des contrôleurs est flexible mais 

le manque de ressources humaines est pénalisant (dans le 

Sud-Est, le nombre d’heures de contrôle journalier peut tripler 

en été). Le manque de contrôleurs est par exemple une des 

causes des retards.

Certains d’entre eux doivent effectuer des heures supplémen-

taires ou ont l’impossibilité de prendre des congés aux périodes 

les plus chargées. La fatigue ainsi générée doit être prise en 

compte car elle impacte les performances de la navigation 

aérienne en matière de sécurité.

Échanges avec la salle

Gérard BATISTELLA (Aéroports de Paris) rappelle que les aéro-

ports sont impliqués dans la recherche depuis 2008 et depuis 

le lancement de SESAR. L’aéroport regroupe à la fois l’opé-

rateur aéroportuaire, le service de navigation aérienne, les 

compagnies aériennes et même d’autres parties prenantes (par 

exemple les assistants en escale), dans une dynamique collabo-

rative où chacun a un rôle à jouer. Le passager ne doit pas être 

oublié, il doit rester au cœur du dispositif. 
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Le dialogue mérite d’être renforcé entre le gestionnaire de 

réseau et l’opérateur aéroportuaire s’ils veulent être capables de 

répondre aux exigences de flexibilité. Les régulations devraient 

être réduites aux seuls vols concernés, en libérant les vols qui 

ne sont pas contraints.

Par ailleurs, le déploiement de SESAR nécessite aussi des efforts 

et un investissement des différents acteurs, y compris de la 

commission européenne. Pour la première fois en Europe, une 

joint application vient d’être créée : elle regroupe quatorze 

aéroports entre Dublin et Rome, assurant les mêmes fonction-

nalités en matière de sécurité. 

Gérard BATISTELLA salue les efforts des compagnies aériennes 

et de la DSNA et invite à poursuivre sur cette lancée au niveau 

local comme au niveau européen.

Razvan BUCUROIU rejoint Gérard BATISTELLA quant à l’impor-

tance de travailler avec les aéroports sur le long terme, en 

coopérant et en échangeant les données. 

Il note que l’expérience en France est bonne mais reste inégale ; 

un effort doit encore être fourni pour mieux former les opéra-

teurs aéroportuaires à cette coopération.

Il affirme que, lors de la panne et de la perte de plusieurs 

services à Eurocontrol le 3 avril dernier, ayant donné lieu à la 

suspension des plans de vols au départ des aéroports euro-

péens, la communication avec les aéroports a permis de libérer 

certains flux et de réduire autant que possible le nombre de vols 

retardés. Ces épisodes mettent à l’épreuve le plan d’urgence 

(contingency plan), impossible à tester sous la forme d’un exer-

cice. Ils prouvent que le plan fonctionne et qu’il est bien connu 

des ANSP et des aéroports (à l’exception d’un ou deux pays).

Guy TARDIEU confirme que le travail transversal au niveau opéra-

tionnel est souhaitable, pour les compagnies aériennes égale-

ment. La collaboration représente le premier levier à action-

ner, avant même l’augmentation des ressources humaines. Les 

réflexions autour du collaborative decision making peuvent se 

nourrir de l’expérience des Etats-Unis (postes dédiés, interfaces 

entre contrôleurs et compagnies aériennes).

Catherine JUDE (Operations Control, Air France) rappelle que 

les retards ont représenté pour la compagnie 200 millions d’eu-

ros au cours de ces trois dernières années (25% des vols court et 

moyen-courrier retardés sur les mois d’été). De plus, les retards 

« capacité en route » ont augmenté de 60% en trois ans, ce 

chiffre ne prenant pas en compte les grèves qui ont fait chuter 

les performances économiques de 2016. Les enjeux liés à la 

croissance du trafic aérien amènent à faire tourner les avions 

plus vite, à densifier le réseau et à lever divers freins (ATC). Des 

efforts au niveau du processus collaboratif de prises de décision 

ont conduit à de bons résultats à Roissy et sont désormais mis 

en place à Orly. Une cellule ATM s’est notamment vu confier 

la mission d’interagir avec l’ensemble du dispositif de contrôle 

aérien. Concernant les problématiques liées aux ressources 

humaines, Catherine JUDE pose la question de la longue spécia-

lisation des contrôleurs qui ralentit considérablement le proces-

sus de renouvellement des ressources opérationnelles.

Elle confirme que la flexibilité des grilles horaires est une ques-

tion importante qui suscite de nombreuses revendications et 

pose des problèmes de mise en place, comme cela a été consta-

té à Aix-en-Provence. 

Catherine JUDE s’inquiète du retard que prend le déploiement 

des outils techniques et la modernisation dans son ensemble. 

4-Flight était annoncé pour 2017 et ne sera pas effectif avant 

2021. Les budgets investis devraient permettre de trouver des 
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solutions plus rapides et d’accélérer le processus, afin de main-

tenir la France à un bon niveau de compétitivité par rapport aux 

autres pays européens. D’ici la fin de l’année 2018, l’ensemble 

de l’Europe sera passé aux communications CPDLC et l’Est de 

la France risque de faire exception. Elle invite l’ensemble de la 

DSNA à accompagner la modernisation et le développement de 

4-Flight afin que le contrôle ne devienne pas un frein au déve-

loppement de la navigation aérienne.

Maurice GEORGES note que le débat, relativement consensuel, 

ne doit pas masquer les points de conflit entre les compagnies 

aériennes et la DSNA, voire entre la DSNA et ses propres person-

nels ou ses industriels.

Il répond qu’il est nécessaire de trouver un compromis entre la 

préparation du long terme et la flexibilité sur le court terme. 

La spécialisation, par exemple, permettrait de réduire le temps 

de qualification des contrôleurs et de leur procurer un meilleur 

entraînement. En revanche, elle aurait un coût énorme dans 

une projection à court terme, c’est pourquoi elle est sans arrêt 

remise à plus tard. 

Il rappelle l’urgence de régler les problèmes de flexibili-

té des grilles horaires (rythme de travail, saisonnalité, soucis 

de fatigue) ayant des impacts sur la sécurité des passagers. Il 

souligne les efforts faits dans les centres de contrôle de Brest 

et de Bordeaux, ainsi que dans d’autres centres (Reims, Roissy, 

Nice, etc.). Les conflits sociaux portent sur l’adaptabilité sur le 

court terme et occupent les managers de proximité de la DSNA, 

les empêchant de se consacrer pleinement à la modernisation 

de leurs centres.

Par rapport aux retards pris par le programme 4-Flight, il précise 

qu’il est impensable de faire l’impasse sur les enjeux de sécuri-

té liés au perfectionnement du programme. Le système actuel 

(d’ancienne génération) a un niveau exceptionnel de fiabilité et 

de résilience et 4-Flight se doit de le surpasser, même si cela 

prend du temps.

De plus, ERATO est une interface stripless, mais beaucoup 

d’autres améliorations ont été faites pour moderniser le système 

existant. En particulier, trois des quatre services de liaisons de 

données dits datalink sont disponibles depuis 2016 dans l’en-

semble de notre espace aérien. La principale utilisation est le 

transfert de fréquence par datalink. La mise en œuvre du 4ème 

service est prévue pour la fin de l’année 2018 pour les centres 

fonctionnant en environnement électronique ERATO. 

Maurice GEORGES invite tous les acteurs à rassembler leur éner-

gie pour investir dans de nouveaux systèmes plus résilients tout 

en organisant la maintenance des systèmes existants.

Nicolas PAULISSEN revient sur le sujet des mouvements sociaux 

et préconise d’appliquer les principes de la loi DIARD aux 

contrôleurs aériens, avec l’idée de laisser aux compagnies la 

possibilité de s’adapter en cas de grèves. Il déclare partager les 

inquiétudes de Catherine JUDE par rapport aux retards pris par 

les avancées technologiques. La réflexion sur les tours dépor-

tées ayant atteint un stade avancé dans d’autres pays comme 

la Suède ou l’Angleterre, Nicolas PAULISSEN s’interroge sur l’état 

d’avancement français et invite la DSNA à communiquer sur ces 

aspects qui pourraient assurer une meilleure connectivité des 

territoires.

Jérôme LAUTRETTE ouvre la question de la spécialisation en 

arguant que le fractionnement impacte la flexibilité et l’adap-

tabilité du travail. Dans les aéroports de grande envergure, le 

contrôleur doit gérer aussi bien le sol (la piste) que l’approche. 

La spécialisation représenterait un gain de temps sur la forma-

tion des contrôleurs mais réduirait la robustesse du centre car 

il serait alors impossible de réaffecter les contrôleurs dans les 

périodes de travail en effectifs réduits. Ce raisonnement vaut 

aussi pour les centres en route disposant de plusieurs zones de 

spécialisation, avec des contrôleurs travaillant uniquement dans 

l’une ou l’autre des zones.

Peter CURRAN partage son regard sur la situation à l’échelle 

internationale. La durée de formation des contrôleurs semble 

exceptionnellement longue en France (6 ans), en comparaison 

aux autres pays. Les expérimentations menées actuellement en 

Allemagne pourraient produire des résultats utiles à la France à 

l’horizon des années 2019 ou 2020.

L’échéance des Jeux Olympiques à Paris en 2024 sera sûre-

ment un enjeu en matière de capacité, mais aussi un moteur 

pour accélérer le processus de modernisation des systèmes. Il 

rappelle que la modernisation doit s’accompagner d’une forma-

tion aux nouvelles technologies.

Maurice GEORGES confirme que la DSNA ne rend pas les services 

de contrôle aérien sur l’ensemble des aéroports français et en 

particulier sur les petits aéroports. Ces aéroports bénéficient 

cependant de services AFIS, qui sont des services modernes, 

certifiés au titre du ciel unique, mais qui fournissent de l’infor-

mation plutôt que du contrôle.

Il mentionne que l’information (cartes, systèmes dynamiques, 

information au pilote en temps réel) est un service essentiel qui 

pourrait être accessible à l’ensemble des usagers et à l’avia-

tion en général, y compris aux drones (civils ou militaires). Les 

ressources mises à disposition pour les autres usagers ne se font 

pas au détriment du transport aérien, au contraire.

Sur les « petits » aéroports (en dessous d’une certaine quantité 

de trafic passager selon le rapport CARADEC), il reconnaît qu’il 

n’est pas forcément pertinent de mettre en place un contrôle 

aérien d’Etat, dans le cadre d’une péréquation. Un équilibre 

national est à trouver entre transport commercial et contrôle 

aérien.
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Maurice GEORGES explique que la DSNA a aussi réduit son enver-

gure pour des questions de manque de ressources internes et 

externes. Bien que l’équilibre économique soit encore à trouver, 

les nouvelles technologies sont quasi-révolutionnaires (quali-

té de vision, technologies d’enrichissement) et seront utiles, y 

compris pour les très gros aéroports. Il évoque la possibilité de 

rendre le service de contrôle aérien pour les petits terrains à 

partir de centres regroupant plusieurs zones, ce qui soulève des 

questions sur le plan opérationnel (contrôle d’activités mixtes, 

par exemple). L’investissement pour les AFIS est encore néces-

saire, d’autant plus dans un contexte où l’on envisage l’avenir 

du contrôle aérien au niveau européen, avec plus d’autonomie 

pour les pilotes et plus d’auto-séparation.

Il est nécessaire de trouver un 
compromis entre la préparation 
du long terme et la flexibilité sur 
le court terme. La spécialisation, 

par exemple, permettrait de réduire 
le temps de qualification des 

contrôleurs et de leur procurer un 
meilleur entraînement. En revanche, 

elle aurait un coût énorme dans 
une projection à court terme, c’est 

pourquoi elle est sans arrêt remise à 
plus tard.

   Maurice Georges

2323



2424

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

Vincent CAPO-CANELLAS annonce qu’il doit livrer un rapport sur 

le sujet dans le mois à venir et qu’il ne lui sera pas possible d’en 

dévoiler la substance. Il insiste sur l’importance de s’engager 

sur la bonne voie, tout en agissant avec prudence car les sujets 

traités sont complexes.

Le film de IATA a dressé un panorama bref et dynamique des 

enjeux et les intervenants ont su les développer au cours de la 

matinée. L’alliance entre la technologie et l’humain est essen-

tielle.

La période RP2 était tournée vers la maîtrise des coûts ; RP3 

devra être axée autour de la capacité. En effet, cette capacité a 

subi une forte croissance et la complexité continue d’augmen-

ter, conduisant à des besoins plus élevés en matière d’outils 

technologiques et de ressources humaines. Les intervenants ont 

tous souligné à leur manière les défis à relever : 

• « Le mur de capacité s’approche assez vite » (Razvan BUCUROIU) ;

• « Very big challenges are coming » (Peter CURRAN) ;

• « Les horizons du court et du long terme portent souci » (Guy 

TARDIEU).

Ils ont aussi évoqué la recherche de solutions :

• « Des flexibilités sont dans les tuyaux » (Guy TARDIEU) ;

• « Des solutions opérationnelles sont sur le marché » (Catherine 

JUDE).

Vincent CAPO-CANELLAS rappelle la suggestion du network 

manager consistant à sortir des logiques nationales pour aller 

vers une vision européenne, afin d’élaborer des restrictions 

moins nombreuses et plus efficaces.

Des notes d’optimisme sont à mettre en avant de la part des 

différents intervenants. La France est une grande nation euro-

péenne qui exerce avec succès le rôle difficile qui lui revient.

Vincent CAPO-CANELLAS conclut en reprenant le propos de 

Pierre CAUSSADE qui affirmait que les gains de capacité étaient 

dépendants de la modernisation et qui posait la question de 

« la bonne arrivée des systèmes ».

Anne-Laure CATTELOT rappelle que Vincent CAPO-CANELLAS 

et elle-même sont membres de la commission des finances, 

rapporteurs du budget des transports. À ce titre, ils constatent 

que les questions abordées dans la matinée soulignent des 

problématiques liées aux infrastructures et aux ressources 

humaines, qui correspondent à des lignes de crédit. Elle assure 

que tous deux ont écouté attentivement les intervenants et le 

débat sain, constructif et diplomate qui s’est déroulé, tout en 

gardant à l’esprit la réalité budgétaire. L’après-midi abordera 

la mise en œuvre concrète de l’amélioration de la performance 

de la navigation aérienne qui représente une pièce du puzzle 

(comme cela a été dit, elle ne représente que 15 % des causes 

de retards). Elle articule son discours autour de plusieurs angles 

forts : 

LES TECHNOLOGIES

Elle souligne les efforts importants effectués en matière de 

recherche et de développement dans le monde des transports 

(aériens, mais aussi ferroviaires par exemple). La performance 

doit être atteinte à court et moyen terme, en investissant dans 

des solutions innovantes et en optimisant les technologies exis-

tantes.

CONCLUSION DE LA MATINÉE
Anne-Laure CATTELOT, députée 
et Vincent CAPO-CANELLAS, sénateur, 
co-présidents du thème 
« performance économique » 



LES RESSOURCES HUMAINES ET LES ASPECTS SOCIAUX

À ce sujet, elle félicite les organisateurs d’avoir invité des 

personnes chargées des opérations concrètes de terrain. La 

performance globale avec les moyens existants a déjà été 

améliorée mais pourrait encore l’être davantage. Ces amélio-

rations devront aller de pair avec l’augmentation du person-

nel disponible et le développement des infrastructures. Il est 

nécessaire aujourd’hui d’objectiver les besoins et de les prédire 

pour les années à venir, afin de dégager les ressources néces-

saires à partir du budget contraint de l’État français. Elle pose la 

question du « mur de la capacité » et demande quels moyens 

peuvent être mis en place pour le repousser. Elle souligne que la 

cyber-sécurité a été évoquée très rapidement et que ce thème 

mériterait d’être développé au moment des ateliers.

Elle encourage les participants à relever les défis posés par 

l’été 2018 qui s’annonce difficile. Cela dit, la filière du trans-

port aérien regroupe des acteurs économiques majeurs et a un 

impact sur l’ensemble de la société (apport économique, géné-

rateur d’emplois). Les chiffres annoncés sont inédits et prouvent 

la valeur ajoutée de ce domaine d’activité qui mérite d’être 

reconnu et soutenu.

Elle note que les aspects liés aux ressources humaines (recrute-

ment des contrôleurs aériens) auraient dû être anticipés. Dans 

le contexte actuel, il s’agit à présent d’assurer une grande flexi-

bilité aux pics d’activité et une pluridisciplinarité du métier.

Elle remercie les intervenants pour leurs échanges, leurs propos 

et les données qu’ils ont apportées, et leur souhaite une bonne 

après-midi centrée autour des approches pratiques, pragma-

tiques et concrètes.
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MODERNISATION TECHNIQUE - Philippe BARNOLA (DSNA)

Philippe BARNOLA explique que l’atelier « modernisation tech-

nique » a présenté les modèles techniques actuels (SESAR, digi-

talisation des systèmes), l’état des systèmes ATM Coflight/4-

FLIGHT et le portefeuille d’investissements macro de la DSNA. 

Les échanges ont été riches et plusieurs points de convergence 

ont émergé.

 La cyber-sécurité qui avait peu été abordée dans la matinée 

a cette fois été très présente dans le débat, au travers d’un 

discours rassurant, témoignant une maturité collective des 

parties prenantes sur cette thématique.

 L’atelier a clarifié les enjeux des grands programmes de 

transformation des cœurs de système (4-FLIGHT, Coflight, SYSAT) 

qui doivent assurer la mise en service de nouvelles technologies 

tout en assurant la relève d’un cœur de système établi depuis 

30 ans et très robuste. Les points de visée de SESAR ont aussi 

été rappelés, notamment la business trajectory qui représente 

un changement complet de paradigme technique. Le travail ne 

s’arrête donc pas à la mise en service en 2021 mais se poursui-

vra au-delà.

 Les participants ont développé une meilleure compréhension 

des enjeux relatifs à la maintenance des systèmes (abordée 

sous le terme plus réducteur de MCO).

 La place dans le programme SESAR des nouveautés émer-

gentes a été questionnée (drones, machine learning, intelli-

gence artificielle), ainsi que la capacité du programme à captu-

rer ces innovations. Le thème du Big Data s’annonce comme 

étant un des éléments émergents primordiaux, avec une géné-

ration toujours plus importante de données et des enjeux liés 

à leur propriété.

Philippe BARNOLA apporte une dernière remarque en soulignant 

que le débat, au sein de l’atelier « Modernisation technique », 

a aussi porté sur les stratégies de déploiement, d’acquisition 

et d’exigences, avec la nécessité de réaliser un comparatif sur 

le dernier point en particulier. Le niveau d’exigences portant 

sur les systèmes et sur les cœurs de systèmes gagnerait à être 

comparé avec d’autres pays. Ces réflexions globales sont struc-

turantes dans une stratégie de modernisation technique.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE - Geoffroy VILLE (DSNA)

Geoffroy VILLE salue la qualité des échanges et explique que 

l’atelier a abordé le thème de la volatilité des flux au sens large.

 Des variations des taux de croissance traduisent une évolu-

tion des destinations favorites des passagers, notamment en 

fonction des situations politiques. 

 Le taux de redevance a également une influence sur la plani-

fication des routes. 

 En France, un « effet samedi » est visible sur les périodes 

chargées.

L’atelier a ensuite mentionné les bons résultats de la DSNA en 

matière de sécurité, grâce aux nouveaux outils déployés et aux 

analyses mises en place suite aux événements particuliers. Le 

retour d’expérience est enrichissant et permet des adaptations 

pour l’avenir. Dans tous les cas, la sécurité doit être vue comme 

un moyen d’augmenter la capacité et non comme un frein.

La réglementation doit continuer à évoluer. Une comparaison 

à l’échelle européenne et mondiale est souhaitable, afin de 

remplacer certains dispositifs qui semblent lourds par rapport 

à d’autres qui ont fait leurs preuves et permettent d’assurer le 

même niveau de sécurité.

Sur le plan des ressources humaines, les participants de l’atelier 

se sont emparés du thème de la formation. Ils ont posé la ques-

RESTITUTION DES ATELIERS
PAR LES RAPPORTEURS
EN SÉANCE PLÉNIÈRE
3 ateliers thématiques se sont tenus sur les thèmes : 
• modernisation technique
• performance opérationnelle
• efficience économique



tion des moyens possibles pour réduire le temps de formation, 

là encore en observant les autres modèles à l’échelle mondiale. 

Le thème de la spécialisation des contrôleurs aériens a aussi 

été évoqué.

Concernant la conception de l’espace aérien, les frontières 

entre pays, entre prestataire de service de navigation aérienne 

(PSNA) ou même entre les centres de contrôle doivent éven-

tuellement être revues pour une gestion plus efficace et plus 

souple. Certains travaux menés, entre la France et l’Espagne par 

exemple, devraient permettre une amélioration des interfaces.

Ceci doit également permettre d’élaborer une vision commune 

plus globale et collaborative entre PSNA mais également entre 

les PSNA et les usagers de l’espace aérien. Un compromis est 

à trouver entre l’optimum global et les optima locaux sur les 

plans stratégiques et techniques. Les objectifs et les méca-

nismes élaborés pour RP3 doivent soutenir cette évolution.

Plusieurs autres aspects techniques ont été abordés (logiciels de 

création de plans de vol, RAD, règles imposées par l’ATC, etc.). 

Certains de ces aspects donnent l’impression que les avancées 

se font par « empilement de couches successives », ce qui n’est 

pas optimal et contribue à alourdir le système. L’approche colla-

borative entre utilisateurs doit rendre le système plus malléable 

en permettant le développement de nouveaux mécanismes, 

mais aussi la suppression des restrictions qui ne seraient plus 

pertinentes.

EFFICIENCE ÉCONOMIQUE - Édouard GAUCI (DNSA) ET Gilles 

MANTOUX (DTA)

Édouard GAUCI se réjouit que l’atelier ait rencontré le succès 

escompté avec plus de 30 participants et un bon équilibre entre 

les parties prenantes : compagnies aériennes nationales et 

internationales, représentants du personnel, de l’UAF ainsi que 

des instances européennes (PRB, PRU et CRCO).

Les sujets abordés ont couvert de nombreuses thématiques 

liées aux coûts unitaires et se sont inscrits dans une temporalité 

bien en amont de RP3, au stade des premières consultations.

Les prévisions pour le futur sont peu précises : le trafic s’est 

révélé bien en-dessous des prévisions pour RP1 et bien au-des-

sus pour RP2. Une réduction de la durée des plans de cinq à trois 

ans pourrait permettre une prédiction plus fiable, mais donne-

rait peu de temps pour exploiter le retour d’expérience d’une 

période donnée dans l’objectif de préparer la suivante.

Ces questions sont liées à celle des mécanismes de partage du 

« risque trafic » qui doivent être compréhensibles et simples et 

qui pourraient éventuellement être fonction de l’hypothèse de 

trafic prise. La visibilité est faible par rapport au discours qui sera 

tenu par la commission européenne.

À propos des taux unitaires, les participants ont souligné que 

la régulation fonctionne du point de vue de la convergence des 

tarifs à la fin de RP2 dans des pays ayant un pouvoir d’achat 

similaire. S’agissant des excédents générés par le trafic en 

RP2, pour la part rendue aux compagnies aériennes, chercher 

à raccourcir le léger décalage temporel paraît peu réaliste ; pour 

la part conservée par le prestataire de service, elle contribue 

au désendettement. Les investissements et les effectifs appa-

raissent comme les deux principaux inducteurs de coûts.

 Investissements

La nécessité de conduire une analyse sur la réalisation des 

investissements pendant RP2 a été évoquée, afin notamment 

de montrer que les dépenses prévues ont effectivement été 

réalisées en montant total, malgré des retards sur certaines 

mises en service. A la demande de la DTA, la DSNA a effectué 

une telle analyse pour les années 2015 et 2016. Edouard GAUCI 

remercie également l’accueil positif de IATA pour le rembourse-

ment des fonds européens aux usagers.

 Effectifs

Les participants de l’atelier ont proposé de ne pas se focali-

ser sur les seules ressources effectivement disponibles pour 

le contrôle aérien mais de prendre en compte le coût humain 

toutes catégories confondues, y compris  les besoins de forma-

tion qui accompagneront la mise en service des nouveaux 

systèmes.

Davantage de réponses concernant les coûts fixés seront dispo-

nibles en 2018 ou en 2019 lorsque la commission publiera ses 

objectifs de performance et quand les avis des parties prenantes 

auront été recueillis.

Gilles MANTOUX ajoute que les participants se sont interrogés 

quant à l’efficacité (bénéfice opérationnel attendu) des inves-

tissements et des éléments de SESAR ayant déjà été déployés. 

De manière plus générale, l’évaluation des stratégies ou des 

dispositifs est indispensable et semble difficile à mener car l’en-

vironnement est en constante évolution.

Les effectifs qualifiés sont aujourd’hui à un niveau creux mais 

devraient remonter dans les prochaines années et pendant la 

période RP3 grâce aux mesures prises dans le cadre de RP2. 

Les compagnies aériennes confirment laisser au prestataire 

la responsabilité de déterminer l’augmentation de potentiel 

humain nécessaire, qui passera par un accroissement de l’effi-

cacité individuelle, par l’ajustement des tours de service, par de 

nouveaux outils,  et par de nouveaux recrutements.

Ces mesures prendront effet sur le long terme mais des inquié-

tudes restent palpables pour l’été 2018 qui promet un trafic 

important, à effectif réduit dans certains centres en route.

L’incitation économique sur la capacité doit rester globale pour 

l’ensemble du FABEC afin d’éviter les effets de concurrence 

entre Etats, tout en maintenant une juste répartition entre les 

ANSP, comme cela semble bien être appréhendé au niveau du 

FABEC.
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Maurice GEORGES remercie les rapporteurs et tous les interve-

nants de la matinée, mais aussi le public pour sa participation 

active. Pour conclure, il revient en quelques mots sur la méthode 

en rappelant les différentes questions qui ont été abordées :

Quoi ? 

Le thème d’intérêt commun est la performance de la navigation 

aérienne et sa traduction en termes de capacité.

Quand ?

Les échelles de temps distinctes sont le court terme (été 2018), 

le moyen terme (RP2) mais aussi l’avenir sur le long terme, 

avec la préparation de la période RP3. 

Comment ?

La question des moyens (humains et techniques) est straté-

gique. Elle doit s’accompagner d’une réflexion sur les façons 

d’accompagner ces moyens par de réelles transformations de 

l’écosystème (incluant la DSNA, dans son environnement euro-

péen et opérationnel, ainsi que ses clients et partenaires).

Maurice GEORGES conclut sur le long travail qui reste à faire au 

cours des prochains mois et des prochaines années. 

Des réunions régulières sont prévues. Les Assises nationales du 

transport aérien offrent une belle occasion de rassembler l’en-

semble des acteurs du transport aérien, ce qui apporte de la 

valeur au débat. Des journées de ce type pourraient être mises 

en place à une fréquence plus élevée si cela s’avérait utile.

Il revient finalement sur les trois prochaines échéances :

• l’été 2018 et les défis associés, sur le court terme ;

• les Assises nationales du transport aérien qui prendront fin 

après l’été, à l’issue desquelles la Ministre jugera du travail 

accompli et de l’avancée des travaux ;

• la période RP3 dont la préparation est primordiale.

Il définit le cycle de travail comme un triple cycle : européen 

pour la préparation du business plan, national puisqu’il relève 

du gouvernement et du parlement, mais aussi social puisque le 

protocole social 2016-2019 garantissant la paix sociale au sein 

de la DGAC arrive lui aussi à échéance. 

Maurice GEORGES souligne le professionnalisme de toutes les 

parties prenantes réunies autour d’objectifs communs.

Il remercie une dernière fois l’ensemble des participants et 

Pierre CAUSSADE pour son animation bienveillante et enjouée.
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Bonjour à tous.

Merci pour votre présence dans cet amphithéâtre de la DGAC 

qui a vu se succéder nombre de tables rondes et colloques 

dans le cadre des Assises nationales du transport aérien. 

Nous vous proposons de traiter aujourd’hui de la performance 

économique du transport aérien, et plus précisément de la 

question des droits de trafic. Il s’agit des autorisations régis-

sant l’accès au marché aérien, accordées par un État à un autre 

pour survoler son territoire, y faire une escale technique ou 

transporter des passagers, du fret ou du courrier. Ces droits 

de trafic découlent de la pleine souveraineté que chaque État 

exerce sur son espace aérien, reconnue par la convention de 

Chicago de 1944. Les accords aériens fixent le cadre général 

des services aériens entre les pays et comportent des dispo-

sitions administratives relatives à la sûreté, la sécurité, aux 

exonérations fiscales et aux transferts de recettes. Ils sont des 

traités intergouvernementaux devant être ratifiés par le Parle-

ment.

La question des droits de trafic recouvre de nombreux enjeux, 

en matière de souveraineté, de connectivité, de développe-

ment économique et touristique et d’aménagement du terri-

toire. Ces enjeux sont cruciaux pour la France, qui réunit de 

nombreux atouts, tels que son attractivité économique et 

touristique et ses propres transporteurs pour la relier au reste 

du monde. En 2017, plus de 150 millions de passagers ont été 

comptabilisés au départ et à l’arrivée du territoire, depuis et 

vers 120 aéroports sur le territoire métropolitain, desservis par 

130 compagnies régulières, dont 20 françaises, qui proposent 

1 300 liaisons différentes.

À partir d’un état des lieux des droits de trafic existants, 

notre colloque essaiera de déterminer si la politique actuelle 

de l’État en la matière est adaptée aux besoins du transport 

aérien, et plus largement de notre économie. Nous savons que 

ces besoins sont divers et parfois contradictoires ; il s’agit de 

concilier les projets des compagnies aériennes françaises, les 

stratégies de développement des aéroports et les objectifs de 

développement économique et touristique. La politique de 

l’État, qui s’inscrit dans un cadre européen, doit être garante 

de l’intérêt général et tenir compte de l’ensemble des enjeux 

et des intérêts particuliers. Nous essaierons de dégager des 

orientations pouvant guider les futures négociations de droits 

de trafic. Je salue les équipes de la DGAC qui travaillent au 

quotidien sur ces sujets. Cet après-midi, nous élargirons le 

débat et aborderons la question de la libéralisation des accords 

aériens. Ces Assises ont été organisées pour permettre à tous 

de s’exprimer sur ces sujets. Nous avons donc prévu des 

moments d’échanges avec la salle. Cette journée nous aidera 

à formuler des propositions au gouvernement dans le cadre 

des Assises nationales du transport aérien. Je vous souhaite 

un bon colloque.

Merci à tous. 

ALLOCUTION D’OUVERTURE
Vincent CAPO-CANELLAS, sénateur, 
co-président du thème
« Performance économique »  
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L’animatrice Aïda TOUIHRI

Pouvons-nous avant tout parler des perspectives de déve-

loppement du trafic ?

Michel LAMALLE

Le transport aérien s’inscrit dans une dynamique de croissance. 

Les prévisions projettent ainsi un doublement du trafic en 2036. 

Ce contexte est atypique et très favorable au développement 

économique, mais il interroge nos modes de régulation. En 

matière de transport aérien, les taux de croissance atteindront 

4,6% en Asie pacifique à l’horizon 2036. D’ici là, la Chine aura 

dépassé les États-Unis en devenant le marché de transport 

aérien le plus important au niveau mondial. Les marchés qui 

afficheront la plus forte croissance en 2036 seront la Chine, les 

États-Unis, l’Inde, l’Indonésie et la Turquie. L’Amérique latine 

affichera un taux de croissance de 4,2% et l’Afrique est aussi 

appelée à un très fort développement, avec 5,9% à horizon 

2036. Les droits de trafic accompagneront nécessairement cette 

dynamique.

La convention de Chicago de 1944 reconnaît à chaque État la 

souveraineté sur son espace aérien. Ce régime de reconnais-

sance mutuelle donne lieu à négociation. Le principe de réci-

procité est important. Les droits de trafic sont ensuite distribués 

par chaque État entre ses compagnies aériennes. La négociation 

porte sur des droits pour transporter des passagers entre deux 

pays (les droits de troisième et quatrième libertés). Les droits 

de cinquième liberté concernent le droit donné à une compa-

gnie aérienne de s’arrêter en cours de route dans un autre pays 

ou de transporter des passagers vers un pays tiers au-delà du 

pays avec lequel elle a négocié.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Quel est le cadre juridique de ces accords ?

Michel LAMALLE

Il s’agit de traités intergouvernementaux. Ils sont négociés 

entre l’Union européenne et/ou les États membres d’une part, 

et un État tiers ou un groupe d’État tiers, d’autre part. Le niveau 

est donc très élevé dans la hiérarchie des normes juridiques.

Carlos BERMEJO-ACOSTA

Avant, les rapports entre les États membres de l’Union euro-

péenne étaient régis par des accords bilatéraux, qui ont progres-

sivement été remplacés par la législation européenne. Celle-

ci permet à tout opérateur européen de fournir des services 

aériens entre deux aéroports quelconques de pays de l’UE. Nous 

avons créé un régime réglementaire commun, avec des règles 

sur l’assurance, la sûreté, la sécurité, qui garantissent une situa-

tion d’équilibre et d’égalité. Nous avons également libéralisé 

l’investissement. En créant ce marché intérieur, nous avons en 

outre développé un pouvoir d’attraction très important.

La question s’est ensuite posée de l’opportunité d’une politique 

extérieure commune dans le secteur de l’aviation. Nous avons 

déjà conclu des accords au niveau européen, qui sont conclus 

par l’Union européenne et ses États membres d’un côté, et des 

pays tiers de l’autre, comme les États-Unis, le Canada, la Géor-

gie, etc. Nous négocions actuellement avec les pays du Sud-est 

asiatique ainsi qu’avec l’Azerbaïdjan, le Qatar, la Turquie et les 

Émirats arabes unis. La plupart des relations aériennes touchant 

l’Europe restent toutefois régies par des accords bilatéraux 

négociés par les États membres. Nous devons donc assurer une 

certaine cohérence. Un arrêt de la Cour de Justice de 2002 a 

conclu que des clauses contenues dans les accords bilatéraux 

des États membres qui prévoiraient, par exemple, que seules 

les compagnies françaises puissent profiter de l’accord bilatéral 

sont illégales. En effet, toute compagnie européenne établie 

en France, même non française, doit pouvoir en bénéficier. 

Tous les États membres doivent donc modifier leurs accords 

pour permettre cela. Par ailleurs, si l’Union européenne a un 

mandat de négociation avec un pays tiers, les États membres 

ne peuvent négocier en parallèle, afin d’éviter toute confusion.

Nous incluons généralement dans les accords européens les 

droits de trafics de troisième et quatrième libertés (connecti-

vité directe), et parfois des droits de cinquième liberté. Nous 

négocions également l’acceptation de clauses sur la concur-

rence déloyale et en matière sociale et environnementale. Il ne 

s’agit pas d’une harmonisation, mais de clauses de sauvegarde 

permettant d’éviter les situations d’abus et de les traiter si elles 

apparaissent.

Enfin, nous avons constaté que les accords d’aviation européens 

ont un impact économique important, en particulier dans des 

pays tels que les Balkans et le Maroc, où nous avons observé 

Droits de trafic :
état des lieux

Michel LAMALLE
Sous-directeur des transporteurs et services 
aériens, direction générale de l’Aviation civile

Carlos BERMEJO-ACOSTA
Chef d’unité Accords aériens, DG Mobilité/ 
Commission européenne
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une augmentation considérable du trafic et une diminution des 

prix.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Quels intérêts français doivent être pris en compte lors de 

la négociation des accords ?

Michel LAMALLE

Nous négocions au nom de l’État français, et intégrons l’en-

semble des enjeux, en matière géopolitique, de développement 

économique et touristique. Nous travaillons en étroite collabo-

ration avec le ministère des Affaires étrangères, qui participe 

aux négociations. Nous intégrons également l’ensemble des 

besoins des acteurs, à savoir les projets des compagnies fran-

çaises ou européennes et ceux des aéroports. Nous avons ainsi 

mis en place un processus de coordination avec les aéroports, et 

tenons compte de leurs besoins, l’objectif étant de dégager un 

intérêt général. Une négociation s’est tenue il y a un an avec la 

Chine, qui a permis la prise en compte d’intérêts qui n’étaient 

pas initialement convergents, pour la satisfaction de l’ensemble 

des acteurs.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Pouvons-nous faire un état des lieux des droits de trafic 

disponibles ?

Droits de trafic disponibles pour les deux pavillons (ou droits de trafics théoriquement limités pour le pavillon étranger, mais 
dans les faits, aucun blocage, car aucune compagnie étrangère dans le pays concerné par exemple)

Droits de trafic limités pour le pavillon français ET/OU le pavillon étranger, mais consultations possibles pour faire évoluer le 
cadre bilatéral

Droits de trafic limités pour le pavillon français ET/OU le pavillon étranger, et situation de blocage avec le pays concerné

Marché intérieur, entièrement libéralisé (y compris pour le cabotage), étendu aux membres de l’Association européenne de 
libre-échange : la Norvège, le Lichtenstein, l’Islande et à la Suisse (la Suisse ne bénéficie toutefois pas du droit de cabotage)

Accord global européen dit de « ciel ouvert », en cours de négociation (ASEAN, Azerbïdjan, Qatar, Turquie) en attente de 
signature (Arménie, Tunisie, Ukraine) ou entré en vigeur, libéralisant les droits de 3e et 4e liberté entre l’UE et les États 
concernés.

Absence de cadre bilatéral ou non renseigné

DROITS DE TRAFIC, L'ÉTAT DES DISPONIBILTÉS
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Michel LAMALLE

Nous avons regroupé sur une carte l’ensemble des droits de 

trafic actuellement disponibles pour les compagnies euro-

péennes et pour les compagnies étrangères. Cette cartogra-

phie tient compte des accords bilatéraux signés (au nombre de 

130) et du programme d’exploitation des compagnies ; cette 

photographie a une durée de vie limitée. Nous y faisons tout 

d’abord figurer, le marché intérieur européen, qui est entière-

ment libéralisé jusqu’à la neuvième liberté. Nous y ajoutons 

les accords aériens européens entrés en vigueur, qui libéra-

lisent les troisième et quatrième libertés. Nous avons ensuite 

fait figurer les pays avec lesquels les problèmes de droits de 

trafic ne se posent pas. Pour certains pays, en revanche, nous 

avons identifié une limitation, soit du côté du pavillon étranger, 

soit de celui du pavillon français. Pour le Brésil, par exemple, 

les compagnies françaises saturent l’enveloppe de droits de 

trafic. Celles qui souhaiteraient développer de nouveaux projets 

vers le Brésil ne pourraient donc actuellement pas le faire. 

Mais cette situation n’est pas forcément problématique, dans 

la mesure où elle peut, si besoin, se résoudre par la négocia-

tion, au niveau bilatéral ou au niveau européen. Ainsi, pour 

le Brésil, la situation a évolué récemment, puisque l’UE avait 

confié, en 2010, à la Commission européenne un mandat pour 

négocier un accord aérien avec ce pays. Les négociations n’ont 

pas abouti. Récemment, la Commission européenne a déclaré le 

mandat avec le Brésil inactif, ce qui redonne la main aux États 

membres pour négocier en bilatéral des droits de trafic avec le 

Brésil. En revanche, pour un certain nombre de pays, comme 

la Russie, la Turquie, le Qatar, il n’y a plus de droits de trafic 

disponibles, et les compagnies de ces pays en sont demande-

resses… En ce qui concerne le Qatar, les droits de trafic sont 

saturés pour la desserte de Paris, mais Qatar Airways dispose de 

cinq fréquences qu’elle n’exploite pas. Pour les Émirats arabes 

unis, Etihad dispose de fréquences non exploitées, sur Paris ou 

les aéroports régionaux français. En revanche, Emirates sature 

l’enveloppe de ses droits. À court terme, nous avons confié un 

mandat de négociation à la Commission européenne pour ces 

deux pays. Ces négociations n’ont pas encore commencé pour 

ce qui concerne les Émirats arabes unis. Ce mandat expirera en 

juin 2019. Dans l’intervalle, nous ne pouvons négocier avec les 

Émirats arabes unis ni leur accorder de nouveaux droits de trafic 

en bilatéral. Pour la Russie, la problématique est différente. Tout 

d’abord, il existe un fort déséquilibre entre les deux pavillons, 

au détriment du pavillon français. Il est en outre impossible 

de discuter sur des bases européennes avec la Russie, qui ne 

souhaite pas la mise en conformité de l’accord aérien avec la 

réglementation européenne. Enfin, le survol de la Sibérie pose 

un véritable problème. En effet, la Russie impose des conditions 

drastiques et très limitatives pour l’ensemble des compagnies 

européennes pour se rendre en Asie du sud-est. Nous avons 

donc deux situations de blocage, en ce qui concerne la Russie 

et les Émirats arabes unis. S’agissant du reste des pays, nous 

pouvons, si nous y voyons un intérêt, engager une négociation 

en fonction des besoins.
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L’animatrice Aïda TOUIHRI

Caroline Malaussena, vous êtes diplomate de carrière et 

avez travaillé plusieurs années en entreprise, ce qui vous 

donne à la fois une vision étatique et entrepreneuriale. Pouvez-

vous nous présenter une vision globale de la politique française 

des droits de trafic en termes de tourisme et de connectivité ?

Caroline MALAUSSENA 

Les enjeux de souveraineté et d’influence sont très importants, 

au-delà du développement du tourisme et de la connectivité. 

S’agissant du tourisme, il est un atout majeur pour la France, 

qui est la première destination touristique au monde. L’année 

2017 était particulièrement favorable, avec près de 87 millions 

de touristes. La tendance générale du tourisme mondial est en 

forte augmentation. Ces touristes, par ailleurs, dépensent en 

France, au bénéfice de notre économie et nos régions. Nous 

avons l’ambition d’atteindre 100 millions de touristes à horizon 

2020, qui dépenseraient 60 milliards d’euros lors de leur séjour 

en France. Nous avons besoin de capter les touristes, notam-

ment en provenance de grands pays émergents (Chine, Inde, 

Brésil).

L’augmentation du trafic passager affiche un décrochage entre 

l’UE (+7,7% en 2017) et la France (5,7%). Cela signifie que les 

passagers du monde entier qui viennent en Europe ne viennent 

pas tous en France. Nous avons donc des efforts à fournir. 42% 

des passagers qui arrivent ou partent de France voyagent en 

outre sur des compagnies françaises. Il y a 20 ans, cette propor-

tion était supérieure à 60%. L’enjeu est donc à la fois d’assurer 

la promotion de la destination France et de soutenir les intérêts 

de nos compagnies nationales. Pour cela, nous devons avoir une 

approche globale et stratégique. L’accord aérien avec la Chine, 

ainsi, est l’exemple d’une négociation réussie. La prochaine 

négociation clé sera celle avec l’Inde. Nous avons consenti des 

efforts très importants pour accorder des visas dans des délais 

de plus en plus courts. Nous devons capitaliser sur ces éléments. 

Le Brésil a également été cité. La clientèle russe est également 

importante. La Corée du Sud est un pays très intéressant, tourné 

vers la France, qui a souhaité adhérer à la Francophonie lors du 

dernier sommet de Madagascar, en tant qu’observateur.

Nous avons également la volonté de maintenir une concurrence 

loyale entre les compagnies aériennes. Nous soutenons les 

efforts de la Commission européenne pour réviser un règlement 

qui porte sur ce sujet.

Nous sommes favorables aux nouveaux mandats qui seront 

donnés à la Commission européenne. Nous nous réjouissons 

notamment des négociations entre l’Union européenne et 

l’ASEAN, qui sont particulièrement importantes.

En résumé, nos priorités sont les suivantes : développement 

de la connectivité vers la France et ses régions, protection des 

intérêts du pavillon français et soutien aux efforts de l’Union 

européenne pour contrer la concurrence déloyale.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Philippe Maud’hui, votre mission est de promouvoir la 

destination France à l’international et d’adapter l’offre fran-

çaise à la demande touristique nationale et internationale. 

Philippe MAUD’HUI

Atout France est l’agence de développement touristique de la 

France. Nous sommes un opérateur de l’État, rattaché au minis-

tère des Affaires étrangères. Nous travaillons avec l’ensemble 

des acteurs travaillant à ce développement touristique. L’inter-

nationalisation du tourisme est une tendance structurelle. Les 

flux touristiques internationaux augmentent d’environ 2% par 

an. Cette croissance est très positive puisque nous sommes la 

première destination touristique au monde. La part des marchés 

extra européens devient en outre de plus en plus importante, en 

volume et en recette. La connectivité est un élément essentiel 

du développement, tout comme la qualité ou l’attractivité. En 

effet, l’analyse des modes d’accès à destination des 87 millions 

de touristes internationaux fait apparaître une part de marché 

de l’aérien de 30 à 35%. A ceux-ci s’ajoutent les excursionnistes 

internationaux, pour lesquels l’aérien représente 7 à  8%. Le 

volume de 35 millions de touristes internationaux liés à l’aérien 

croît avec la croissance du trafic international, en particulier issu 

Droits de trafic, 
tourisme et 
connectivité 

Caroline MALAUSSENA
Directrice des entreprises, de l’économie 
internationale et de la promotion du 
tourisme, ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères

Philippe MAUD’HUI
Directeur de l’ingénierie et du développement 
des territoires, Atout France

Paul CHIAMBARETTO
Professeur associé à Montpellier Business 
School, chercheur associé à l’École 
polytechnique

3535

TA
BL

E 
RO

ND
E



des marchés extra européens, dont l’Asie et la Russie.

En termes de structure, les flux touristiques (qui concernent 

les personnes qui passent au moins une nuitée en France) 

distinguent les touristes de long et de court séjour. Ces derniers 

passent deux nuitées maximum en France. Ils représentent 

45% des 87 millions de touristes internationaux. Ce sujet pose 

la question de la diffusion des flux internationaux à l’échelle de 

l’ensemble des territoires. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI

La question de l’impact du transport aérien sur le tourisme 

suppose de poser celle de la connectivité. Pouvez-vous 

nous éclairer sur ce sujet ?

Paul CHIAMBARETTO

Il existe quatre types de connectivité : la connectivité directe 

(soit, pour un aéroport, l’ensemble des destinations desservies), 

la connectivité indirecte (l’ensemble des aéroports pouvant être 

atteints avec une correspondance, étant entendu que différents 

paramètres peuvent affecter la qualité de cette dernière), la 

connectivité aéroportuaire (dont, selon l’ACI, une augmenta-

tion de 10% augmenterait de 0,1% à 0,5% le PIB local), et la 

connectivité de hub (qui mesure la capacité d’un aéroport à être 

un hub, c’est-à-dire une étape intermédiaire entre deux villes 

dans le monde).

L’animatrice Aïda TOUIHRI

La connectivité d’un aéroport améliore-t-elle toujours le 

tourisme et le développement d’une région ?

Paul CHIAMBARETTO

La grande majorité des travaux conduits sur cette question consi-

dèrent que la connectivité directe a un impact positif. L’impact 

sera plus fort pour les aéroports secondaires. La question est de 

savoir si la croissance économique génère du transport aérien 

ou si le transport aérien stimule la croissance économique. Les 

grandes études et prévisions de croissance aérienne d’ici 2036 

sont ainsi calculées sur une perspective de doublement de la 

croissance économique. Pour les régions dites centrales, c’est 

surtout la croissance économique qui attire le transport aérien, 

alors que pour les villes secondaires, le transport aérien génère 

la croissance économique. La relation dépend donc du type de 

ville considéré. Améliorer la connectivité d’une ville secondaire 

est une très bonne façon de renforcer sa croissance économique.

Caroline MALAUSSENA

Dans tous les cas, l’équation est gagnante.

Philippe MAUD’HUI

La connectivité n’est pas seulement aérienne. Elle peut aussi 

être intermodale. Aujourd’hui, la France est très bien placée 

sur la majorité des marchés extra européens, avec une part 

de marché d’environ 12 à 13%, mais l’enjeu essentiel est de 

se donner les moyens de répondre aux 20 millions d’arrivées 

aériennes en Europe dans les prochaines années. Par ailleurs, 

notre stratégie doit permettre à ces flux et recettes associées de 

se diffuser sur l’ensemble du territoire, soit avec une stratégie de 

connectivité aérienne de Paris vers les régions, soit via une stra-

tégie de point à point sur les marchés qui le permettent. Les flux 

d’affaires, par ailleurs, sont très importants pour les compagnies 

aériennes. Les villes françaises ont, en général, amélioré leur 

attractivité au cours des 15 dernières années, avec de grands 

efforts consentis en termes d’équipements culturels, d’offres 

d’hébergement, etc. Progressivement, ces villes parviennent à 

intégrer les palmarès européens des sites de congrès, ce qui 

peut contribuer au renforcement de l’attractivité de ces destina-

tions. Atout France bénéficie d’un nombre croissant d’adhérents 

du monde de l’aérien au sens large, qui participent aux efforts 

de promotion et de consolidation des ouvertures de ligne. L’in-

termodalité est un sujet important, notamment du fait de la 

taille de nos villes, qui sont plus petites que les villes euro-

péennes allemandes ou anglaises. Notre retard est aussi lié à 

la structure de notre pays, avec une concentration des activités 

économiques sur l’Ile-de-France. L’attractivité de Paris, en parti-

culier sur les marchés en forte croissance, pèse grandement. Sur 

l’ensemble des nuitées touristiques internationales en France, 

50% concernent l’Ile-de-France, PACA et Rhône-Alpe-Auvergne. 

Sur les 10 sites payants qui accueillent le plus de touristes, 5 

sont situés dans Paris intra-muros, auxquels s’ajoutent Versailles 

et le parc Disneyland Paris. Cela témoigne de la concentration 

parisienne. L’enjeu est de mieux spatialiser ces flux, mais les 

saisonnalités différentes de trafic représentent une opportunité.

Paul CHIAMBARETTO

L’intermodalité air/fer permet à un certain nombre de compa-

gnies aériennes de proposer des lignes internationales. L’accès 

à des villes secondaires peut en effet être complexe, faute de 

demande nécessaire pour remplir un avion. Plusieurs compa-

gnies étrangères ont décidé de nouer des partenariats, notam-

ment avec la SNCF, ce qui leur donne accès à une vingtaine de 

villes de province, sans passer nécessairement par Air France. 

Cette intermodalité air/fer a permis de développer une autre 

forme de concurrence. Un TGV entre Paris et Montpellier, par 

exemple, peut se voir assigner un numéro de vol et être consi-

déré comme tel. Ceci a pour effet de désenclaver des villes 

secondaires. D’autres villes sont trop proches de Paris pour 

disposer de leur propre aéroport. Le produit TGV Air existe 

depuis 1995. Une quinzaine de compagnies en sont aujourd’hui 

partenaires, dont Air France. Dans le cadre de la mobilité air/fer, 

nous sommes dans la logique d’un vol avec une connexion. Il se 

pose alors la question de la qualité de cette connexion. Il s’agit 

d’un enjeu primordial pour la connectivité en France.
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L’animatrice Aïda TOUIHRI

Cette connectivité est souvent déterminante, puisque le 

premier contact d’un touriste avec un pays a lieu à cet 

instant.

Caroline MALAUSSENA

Le premier contact se vit plutôt au moment de la délivrance du 

visa, dans un consulat français, d’où les efforts consentis en la 

matière.

Philippe MAUD’HUI

En termes de connectivité, les enjeux sont différents selon que 

les flux sont extra ou intra européens. Ces derniers se déve-

loppent beaucoup, avec les liaisons point à point et la montée en 

puissance des compagnies low-cost. L’observatoire de la DGAC 

démontre que 75 % de la croissance des flux dans 

les aéroports régionaux était liée, l’année dernière, 

à l’évolution des flux des compagnies low-cost. Pour 

renforcer la politique d’internationalisation de tous 

les territoires, le ministère des Affaires étrangères 

a déployé une politique de contrats de destination 

qui met en avant les marques mondiales présentes 

sur tous les territoires et permet de mobiliser tous 

les acteurs concernés en vue de développer les 

trafics et d’ouvrir de nouvelles liaisons. Cet enjeu 

est important pour l’amélioration de la connectivité.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Je vous propose de prendre quelques questions 

de la salle.

De la salle

Vous avez a priori exclu l’idée d’une connectivité vers les grandes 

villes de province françaises. Sommes-nous certains de ne pas 

pouvoir y relier directement des pays étrangers ? Nous savons 

que le trafic dépend du prix, et le prix du business model choisi.

Paul CHIAMBARETTO

Une région bénéficie particulièrement de sa connectivité directe. 

L’émergence de certains avions, notamment de nouvelle géné-

ration, donne la possibilité de connecter ces villes à de plus 

grandes villes mondiales, et donc d’améliorer la connectivité 

directe. La ligne Bordeaux-New York améliorerait à la fois la 

connectivité directe de Bordeaux ainsi que sa connectivité indi-

recte, en lui donnant accès à d’autres hubs. Cette solution est 

donc tout à fait envisageable. La France reste cependant un 

pays très fortement centralisé. Les études démontrent que seul 

un aéroport français est présent parmi les 20 premiers aéroports 

européens.

Philippe MAUD’HUI

L’objectif est d’avoir des offres permettant de mieux diffuser les 

flux sur l’ensemble des territoires. L’attractivité, l’accessibilité 

(terrestre, mais aussi numérique) et la qualité doivent être au 

rendez-vous.

Caroline MALAUSSENA

Notre approche de promotion du tourisme doit allier l’Etat et 

les régions. Nous pouvons construire des parcours s’appuyant 

sur tous les atouts de la France. Les acteurs du tourisme en sont 

bien entendu partie prenante.

De la salle

Votre description du produit TGV Air me semble assez idyllique. 

Les priorités restent très parisiennes, le TGV Air nourrissant 

particulièrement Paris. 

Caroline MALAUSSENA

La démarche État/régions peut s’illustrer de diverses façons. 

Jean-Yves Le Drian a mené plusieurs réunions avec les présidents 

de régions, certaines portant sur le commerce extérieur et l’ac-

compagnement de nos entreprises à l’international, et d’autres 

sur le tourisme. Nous avons besoin d’avancer ensemble sur ces 

sujets. Nous avons décidé qu’Atout France aurait un rôle accru 

en matière d’ingénierie touristique et de structuration de suivi 

de grands projets, qui pourraient être identifiés par les régions.

Vincent CAPO-CANELLAS

Dans les Assises, un groupe de travail présidé par Alain Rousset 

est spécifiquement dévolu à la question des aéroports et des 

territoires. La question de la diffusion dans les territoires est 

majeure, mais tel n’est pas le cadre de notre présente réunion.

Philippe MAUD’HUI

Sur les droits de trafic, nous observons une part de plus en plus 

forte des marchés extra européens dans les recettes touris-

tiques de la France. L’année dernière, les recettes des touristes 

chinois étaient supérieures à celles des touristes américains. Le 

Japon est à nouveau entré dans le top 10 des pays émetteurs 
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de recettes internationales, après une baisse très forte faisant 

suite aux attentats. Atout France vient en outre de conduire 

une étude sur les marchés africains. Ces clientèles touristiques 

utilisent le mode aérien à 80 %. Nous avons par ailleurs mené 

une analyse sur l’évolution des marchés d’Amérique du Sud et 

de l’ASEAN. Une étude avec Aéroports de Paris permet quant 

à elle d’évaluer les perspectives sur une dizaine de marchés à 

horizon 2025. 85% des flux supplémentaires sont originaires de 

quatre marchés : la Chine, l’Inde, la Russie et les États-Unis. Ces 

marchés recouvrent de véritables enjeux stratégiques.

De la salle

La compétitivité et la concurrence loyale sont un fil conducteur 

très intéressant. Je souhaiterais revenir sur les taxes et rede-

vances qui affectent les compagnies françaises. Les redevances 

aéroportuaires françaises sont parmi les plus élevées au monde. 

Les coûts de sûreté, qui sont financés par la taxe d’aéroport, sont 

nettement plus élevés que ceux des partenaires européens. Or, 

ils sont répercutés sur le passager, pour un surcoût de 30% hors 

carburant sur le prix du billet.

Vincent CAPO-CANELLAS

Je suis l’auteur d’un rapport sur les coûts de sûreté. Un des 

groupes de travail s’intéresse à cette question. S’agissant des 

redevances, nous avons travaillé il y a deux jours sur la théma-

tique de la régulation aéroportuaire. Ces questions seront trai-

tées dans les propositions finales émanant des Assises.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Nous en venons à présent au point de vue des différents 

acteurs concernés, aéroports et compagnies aériennes. 

Jean-Michel Vernhes, vous êtes une figure du transport aérien. 

Vous dirigez l’aéroport de Toulouse Blagnac depuis une ving-

taine d’années et avez été président de l’Union des Aéroports 

français. Les droits de trafic tels qu’ils ont été octroyés sont-ils 

satisfaisants ?

Jean-Michel VERNHES

Des points de crispation perdurent. Les deux principaux 

concernent les droits de trafic et le déblocage au niveau des 

aéroports régionaux. Ceux-ci sont modestes au regard des clas-

sements européens et des destinations internationales desser-

vies par les aéroports européens de régions équivalentes. Ce 

problème est peut-être historique, lié à la structure de la France, 

mais nous ne pouvons rester dans cette situation. Nous avons 

besoin d’aéroports soutenant le développement économique 

des régions.

Les accords existants désignent aujourd’hui un certain nombre 

de villes. Il me semble qu’il faut permettre à tous les aéroports, 

aux compagnies aériennes et aux régions de développer les liai-

sons le cas échéant. Les droits de trafic ne doivent pas être une 

contrainte. La possibilité de se rendre dans les villes de province 

doit être reconnue.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Dominique Thillaud, en 20 ans, le trafic de votre aéroport a 

plus que doublé. À qui a profité votre croissance ?
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Dominique THILLAUD

Le premier bénéficiaire est la région. La grande libéralisation 

en Europe bénéficie au consommateur, qu’il soit entreprise ou 

particulier. Je suis un fervent partisan de la libéralisation. Elle se 

traduit pour nous par de la croissance. Nous avons ainsi multi-

plié par quatre le nombre de sièges pour Israël, grâce à la libé-

ralisation.

Si une compagnie n’est pas certaine d’obtenir les droits de trafic, 

elle ouvrira une ligne ailleurs. Les compagnies sont de plus en 

plus agiles quant au développement de leurs programmes. 

Nous avons par ailleurs la chance d’avoir un vol Emirates, qui a 

un impact colossal en termes de développement économique.

Nous devons en outre faire le bilan, en termes de développe-

ment durable, entre un vol direct et un vol avec connexion.

Le sujet des droits de trafic est un sujet d’aéronautique, mais 

avant tout de développement économique des régions. L’ef-

fet de levier de la libéralisation doit être pris en compte. Elle 

a d’abord eu lieu en Europe, avec un trafic international qui a 

triplé. 

Nous souhaitons que les régions soient associées à la défini-

tion du mandat porté par le gouvernement français ou par la 

Commission européenne.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Philippe Bernand, vous avez été 10 ans président du direc-

toire de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, où vous avez dû 

faire face à la concurrence de l’aéroport de Genève. Comment 

y avez-vous survécu ? Quelle est l’importance de la concurrence 

dans cette question des droits de trafic ?

Philippe BERNAND

La concurrence est partout. Le mode de transport aérien s’est 

totalement libéralisé, et conduit à beaucoup de concurrence 

entre aéroports ou entre compagnies aériennes. Lyon se trouve 

en l’occurrence en concurrence directe avec l’aéroport de 

Genève, alors que la Suisse n’applique pas les mêmes règles 

que la France. Il est souvent affirmé que les aéroports sont 

dans des situations monopolistiques. Dans le cas des parkings 

voitures, les aéroports ont tous vu des parkings concurrents se 

développer autour d’eux. Une stratégie consistait à interdire 

cette offre concurrente, et une autre à accepter le système 

d’économie de marché, caractérisé par une forte compétition, 

et supposant de développer une certaine agilité pour y faire 

face. C’est ce que nous avons fait à Saint-Exupéry, et nous avons 

constaté que le nombre de parkings sauvages avait diminué de 

moitié, quatre ans plus tard. Si nous souhaitons cette agilité, les 

droits de trafic ne doivent pas être un obstacle au développe-

ment des aéroports régionaux. Les régions, pour trouver leur 

avantage face à d’autres grandes villes européennes, doivent 

voir un développement de leur accessibilité aérienne. Marseille 

est aujourd’hui le septième port de Méditerranée pour les 

passagers de croisière « tête de ligne ». Or elle a la possibilité 

d’occuper la première place.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Marc Houalla, vivez-vous ces droits de trafic comme une 

contrainte ? Les aéroports parisiens doivent eux aussi faire 

face à la concurrence d’autres aéroports européens.

Marc HOUALLA

En effet. Nous souhaiterions que les accords bilatéraux qu’en-

tretiennent les pays qui sont les dépositaires de ces hubs 

concurrents ne soient pas considérablement plus avantageux 

que les nôtres. Nous devons engager ce dialogue avec la DGAC, 

pour déterminer le contenu des accords bilatéraux qu’ont la 

Grande-Bretagne, l’Allemagne ou les Pays-Bas avec des pays 

tiers. En effet, nous devons nous assurer d’une certaine symé-

trie entre ces accords et les nôtres. Par ailleurs, nous avons 

aujourd’hui une activité importante de développement de trans-

port de marchandises. Nous devons donc différencier, dans nos 

accords bilatéraux, la partie passagers de la partie cargo. Nous 

souhaitons également travailler avec la DGAC sur ce domaine.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

La bataille du cargo peut-elle encore être gagnée ?

Marc HOUALLA

Nous l’espérons. Nous avons pris rendez-vous avec la DGAC pour 

voir comment rebondir sur cette bataille, qui est effectivement 

féroce.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Nous allons à présent faire réagir les compagnies aériennes. 

Laurent Magnin, que dire de cette volonté des aéroports 

régionaux d’ouvrir davantage les droits de trafic ?

Laurent MAGNIN

Si nous continuons sur cette voie, c’est-à-dire sans vision forte 

et transverse entre les compagnies aériennes, les partenaires 

sociaux et l’Etat, l’échec est assuré. L’objectif absolu des Assises 

est d’assurer l’avenir du transport aérien français. Les compa-

gnies sont aujourd’hui incapables de participer à l’essor du pays, 

en province (où les compagnies françaises connaissent un échec 

total), en prise de parts de marché ou dans le modèle low-cost. 

Nous passons totalement à côté du développement du trans-

port aérien, alors que nous avons entendu que nous étions la 

première destination touristique du monde. Nous sommes le 

pire de nos concurrents. En matière de droits de trafic, nous 

devons poser le débat clairement. Il s’agit d’une industrie. Or 

les industries, à l’échelon mondial, sont régies pour une grande 

partie d’entre elles par les accords de l’OMC. L’aérien ne dispose 

d’aucune protection contre ceux qui bénéficient d’autres condi-
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tions sociales ou d’aides de l’état phénoménales. Nous dispo-

sons seulement des droits de trafic. Nous avons des questions 

à régler sur les sujets de transparence au sein du modèle 

économique aérien. Ce problème se pose même au sein de 

l’Europe. Ryanair, par exemple, a accompli un grand travail de 

développement des régions. En effet, les régions françaises se 

sont uniquement développées par le low-cost. Le 

patron de Ryanair affiche les meilleurs résultats des 

compagnies aériennes d’Europe, et n’a pas eu de 

syndicat pendant 20 ans. Les Norvégiens ont pour 

leur part voté à deux reprises contre l’Europe pour 

protéger leurs zones de pêche ; ils nous envoient 

désormais leurs compagnies aériennes, et leur parlement 

permet à leurs compagnies d’embaucher des personnels navi-

gants toutes nationalités confondues.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Les droits de trafic vont-ils tuer le pavillon français ?

Marc ROCHET

Je souhaite souscrire aux propos qui viennent d’être tenus. Je 

pense que ces Assises du transport aérien ne répondent pas 

aux objectifs qui leur ont été assignés. En tant que compagnie 

privée, j’ai une approche favorable à la libéralisation du trans-

port aérien, qui a permis une croissance considérable et qui a 

permis aux clients de bénéficier de meilleures conditions de 

voyage. Cette libéralisation a également bénéficié aux compa-

gnies françaises, dont Air France. Je suis favorable à des poli-

tiques d’open sky. En revanche, elles doivent s’accompagner de 

règles. S’agissant de la limitation des droits de trafic, il s’agit 

selon moi de combats d’arrière-garde, qui sont généralement 

très coûteux et inutiles. Dans un régime libéralisé, nous devons 

nous demander comment redevenir performants. Or, une étape 

clé se joue actuellement. Pour favoriser la croissance du trans-

port aérien des aéroports de Toulouse, Bordeaux ou Marseille, 

par exemple, la solution passe par le low-cost long-courrier. La 

clientèle, en effet, est avant tout attirée par le prix. Air Transat 

assure entre le Canada et les aéroports français la plus grosse 

desserte, en particulier sur la pointe du trafic d’été. Aucune 

compagnie française n’est capable de le faire, faute de compé-

titivité. 

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Laurent Timsit, comment faire pour que les compagnies 

françaises soient plus performantes ? S’agit-il d’une ques-

tion administrative, ou d’une stratégie commerciale à revoir ?

Laurent TIMSIT

Plus de 30% des touristes extracommunautaires qui viennent 

en France sont acheminés par le groupe Air France KLM. En 

province, nous représentons plus de 30% de l’activité des aéro-

ports. La situation est certes complexe, et il se pose de véri-

tables enjeux, qui ont été parfaitement présentés, mais nous 

ne devons pas nous flageller pour autant. Il existe des perspec-

tives, dont nous devons tirer profit.

Au sujet de la connectivité de la France, qui est un élément 

important du débat, la France est plutôt bien connectée au 

reste du monde. Sur les 25 plus grandes villes du monde, 23 

sont desservies au départ de la France. Seule Londres est mieux 

desservie que Paris en Europe à ce jour. Les deux villes qui ne 

sont pas desservies sont Kuala Lumpur et Jakarta. La probléma-

tique de la loyauté et des conditions de concurrence entre le 

pavillon européen et des pavillons étrangers est une véritable 

question, qui ne doit pas être occultée.

Nous sommes tous d’accord sur les bienfaits de la libéralisa-

tion, mais nous ne devons pas être naïfs. Les droits de trafic 

sont négociés dans le cadre des accords aériens bilatéraux, or 

certains pays n’ont pas la même volonté que l’État français. Air 

France est le premier utilisateur français de droits de trafic, et 

ne peut se développer qu’en obtenant des concessions des pays 

en questions. Une véritable négociation se joue ainsi. Nous ne 

procédons à une ouverture que s’il y a réciprocité. De même, 

nous devons tenir compte de l’équité des conditions de concur-

rence. Les droits de trafic vers la France sont aujourd’hui très 

ouverts. Lorsque le marché français ne l’est pas, cette déci-

sion est motivée par de bonnes raisons. La négociation et les 

contraintes, lorsqu’elles sont légitimes, ont une véritable valeur.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Frédéric Desages, vous représentez à la fois Aigle Azur et 

Qatar Airways, où vous avez géré les droits de trafic. Que 

nous manque-t-il pour jouer à armes égales avec ces compa-

gnies ?

 

Frédéric DESAGES

La libéralisation doit être coordonnée avec de l’agilité et de 

la flexibilité en termes de charges sociales. Ces deux vecteurs 

doivent être conduits parallèlement. Aux portes de l’Europe, les 

compagnies aériennes ont des avantages clairs sur les charges 

sociales, le carburant, etc.

Un droit de trafic simple entre Paris et Doha, aujourd’hui, ne 

sera pas utilisé pour un passager souhaitant effectuer ce trajet, 

mais sur un marché valant 40 milliards de dollars, entre Paris 

et toute l’Asie. Cette observation est valable pour toutes les 

compagnies du Golfe.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Nous voyons ici que les intérêts sont divergents en termes 
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de concurrence, qui peut être perçue comme bénéfique ou non. 

Que retenez-vous de ces échanges ?

Michel LAMALLE

En tant que négociateurs, nous recherchons l’intérêt géné-

ral, écoutons les projets des compagnies aériennes françaises 

et européennes ainsi que les aéroports. Nous voyons effecti-

vement que les intérêts ne sont pas toujours convergents. 

Notre travail est autant que faire se peut de les concilier, au 

cas par cas. Nous ne sommes pas insensibles aux enjeux de 

développement des aéroports français. Les réticences à l’octroi 

de droits de trafic sont essentiellement liées à des questions 

de concurrence loyale, comme dans le cas des compagnies du 

Golfe. Historiquement, celles-ci se sont développées très vite, 

ce qu’elles n’auraient pu faire sans aides d’État massives. Une 

tentative de dialogue sur ce sujet avec les pays du Golfe a donc 

été établie au niveau européen, qui n’a pas abouti. Si nous 

ouvrons les marchés, chacun doit respecter les règles. C’est la 

raison pour laquelle la France et l’Allemagne ont partagé l’idée 

d’une ouverture des droits de trafic en contrepartie de telles 

règles en matière de concurrence. 

Par ailleurs, lorsque nous négocions avec des pays tiers, nous 

constatons que ceux-ci sont intéressés par le marché vers Paris, 

mais pas par la desserte des aéroports régionaux. Enfin, les 

droits de trafic ne conduisent pas nécessairement à l’ouverture 

de services sur un aéroport. Un certain nombre de droits sont 

aujourd’hui disponibles, sans être nécessairement exploités.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

L’aéroport de Toulouse a la particularité d’avoir 49% d’ac-

tionnaires chinois. Des droits de trafic ont été négociés de 

Toulouse vers des régions secondaires en Chine. Avons-nous ici 

l’illustration d’un exemple réussi d’ouverture ?

Jean-Michel VERNHES

D’autres entreprises, autour de la table, ont des actionnaires 

chinois. Lors de leur arrivée, les actionnaires de l’aéroport de 

Toulouse souhaitaient y développer les vols chinois. L’accord, 

tel qu’il a été renégocié, permet une certaine ouverture vers les 

villes de province. Les équipes de Toulouse ont ainsi travaillé à 

l’ouverture de vols chinois vers Toulouse. Nous nous sommes 

aperçus que les vols n’étaient cependant pas automatiquement 

créés par l’existence des droits. Ils en ouvrent toutefois la possi-

bilité.

Nous nous sommes rendus sur place pour développer le marché. 

Il n’y a donc pas d’opposition entre les compagnies françaises 

et les aéroports. Et une compagnie chinoise a été désignée par 

les autorités chinoises pour desservir Toulouse. Cet exemple 

démontre qu’un bon accord permet ce type d’ouverture.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Une opposition idéologique apparaît cependant du point de 

vue de la concurrence.

Dominique THILLAUD

Je partage les propos de Messieurs Rocher et Magnin. Notre 

objectif n’est pas de détruire le pavillon français ; au contraire. Il 

existe aujourd’hui des charges spécifiques françaises, qui pèsent 

dans la lutte contre la concurrence. Les Assises ont pour objet 

d’étudier les conditions d’une fair competition des compagnies 

françaises. Certains pays font payer la taxe d’aéroport par le 

contribuable ; la France a fait le choix de la faire payer en tota-

lité par le passager.

 

Marc ROCHET

Jusqu’à présent, le transport aérien français n’a 

pas démontré sa capacité à produire des services 

à des prix compétitifs. Il est nécessaire de faire des 

efforts, et les compagnies aériennes doivent parti-

ciper à cette course à l’efficacité. Il faut pour ceci 

du courage de la part de tous les acteurs, et de la 

capacité à innover.

Frédéric DESAGES

L’application de la réciprocité est un point très important.

Laurent MAGNIN

Je pense que nous allons assister au recul des compagnies du 

Golfe. Lorsque les voyageurs pourront se rendre en Asie sans 

escale de plusieurs heures à Dubai, ils ne les emprunteront plus. 

Aujourd’hui, le prix moyen, avec une halte à Dubaï ou Doha, 

pour se rendre en 

Asie en classe économique, est de 600 euros. Il y a 20 ans, aller 

à Madrid, Rome ou Barcelone coûtait 450 euros. Aujourd’hui, 

l’aller-retour s’établit à 100 euros. Nous sommes une des seules 

industries au monde à avoir divisé par cinq le prix d’un produit. 

Les compagnies françaises sont capables de gagner cette 

bataille. Pour rappel, les syndicats d’Air France avaient souhai-

té que la compagnie Transavia ne dispose pas de plus de 10 

avions ; heureusement il a été possible de porter ce chiffre à 40. 

Le fait de juger le low-cost indispensable correspondait à une 

véritable vision stratégique. 
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Philippe BERNAND

Je pense que les aéroports n’ont pas beaucoup de choix. La 

compagnie nationale a une stratégie affichée d’utiliser au 

maximum le hub de Charles de Gaulle. Nous parlions, lors de 

la table ronde précédente, de l’importance de l’accessibilité 

directe depuis les aéroports régionaux pour le développement 

des territoires. L’équation est simple pour un aéroport régional : 

l’accessibilité directe ne sera pas développée sur du moyen ou 

long-courrier avec la compagnie Air France, et il est dès lors 

nécessaire de trouver des alternatives. Les compagnies du Golfe 

courtisent aujourd’hui les aéroports régionaux en leur propo-

sant de développer des accès aux quatre coins du monde. Les 

régions ne disposent pas de l’aide nécessaire pour parvenir à se 

développer. Or il y existe des trésors, en termes d’innovation, 

d’agilité et de qualité de vie.

Marc HOUALLA

Nous cherchons aujourd’hui à améliorer la connectivité de la 

France, pour les touristes, les hommes d’affaires et l’économie 

en général. Nous travaillons avec l’ensemble des compagnies 

aériennes qui souhaitent passer par Paris, mais nous ne faisons 

rien pour les empêcher d’aller en province. Nous sommes d’ail-

leurs très heureux de voir de nombreux passagers passer par 

Paris pour se rendre en province. Les compagnies aériennes 

décident cependant quelles lignes sont les plus en mesure de 

répondre à leurs besoins.

Michel LAMALLE

L’émergence de monocouloirs long-courrier aura-t-elle un 

impact sur la connectivité et sur les besoins de droits de trafic ?

Jean-Michel VERNHES

Je suis convaincu que les innovations permettront de dévelop-

per cette connectivité directe que les clients demandent. L’A321 

permettra, à des coûts très raisonnables, de répondre à ces 

éléments. Les commandes, en revanche, sont très faibles.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Je vous propose de donner la parole au public.

Antoine HUET, directeur général de Corsair

Corsair se bat depuis 35 ans pour ouvrir de nouvelles desti-

nations. Nous n’avons pas évoqué une zone : l’Afrique, qui 

présente une perspective de croissance magnifique. Quelle est 

la réelle stratégie de la France dans ce domaine ? Elle a été 

longtemps au service d’un seul acteur, et elle s’ouvre désormais 

à de nouveaux acteurs, dont Corsair. Nous avons ouvert il y a 

peu une ligne régionale Réunion-Madagascar, qui s’est soldée 

par une belle réussite. Le gouvernement malgache a décidé 

unilatéralement de nous retirer les droits de trafic, contre toute 

règle aérienne, pour protéger sa compagnie. Les prix des billets 

ont augmenté de 50%.

Michel LAMALLE

Je pense aussi que l’Afrique a un potentiel important, qui n’est 

pas totalement exploré à ce jour. Nous faisons cependant face 

à des problèmes de réciprocité. L’exemple de Madagascar 

témoigne de nos difficultés à faire prévaloir la logique de l’ou-

verture.

Un intervenant

Pour l’avenir des compagnies françaises, il me semble néces-

saire de cesser de se battre sur les mêmes lignes, à renfort de 

prix toujours plus bas, et de nous laisser d’autres options pour 

nous développer.

Frédéric DESAGES

Pour la Russie, Aigle Azur a l’autorisation d’opérer sept 

fréquences par semaine vers la Russie. J’en ai demandé quatre 

pour cet été, et seulement deux m’ont été accordées, pour 

des raisons absurdes, par les autorités russes. Pourquoi le 

programme d’Aeroflot n’a-t-il pas été divisé par deux ?

Michel LAMALLE

Chaque pays est un cas particulier, et la Russie est un sujet diffi-

cile en termes de négociation. Il est complexe de parvenir à un 

compromis. Nous avons aujourd’hui une situation de blocage, 

mais nous devrons négocier rapidement avec la Russie, en 

obtenant des contreparties et en faisant prévaloir les intérêts 

du pavillon français.

Christophe THAROT, président du Syndicat national des 

pilotes de ligne

Pour rappel, les pilotes de British Airways ont récemment été 

augmentés de 18%, les pilotes de Virgin de 20%, les pilotes 

de Delta Airlines de 46%, ceux de Lufthansa de 9,4% et KLM 

de 8%. 

Les Assises doivent permettre de rendre son agilité et son effi-

cacité au transport aérien. L’été dernier, Paris Orly ne disposait 

pas d’effectifs suffisants au poste d’inspection-filtrage. Toutes 

les compagnies se trouvaient ainsi affectées, dès le matin, par 

des retards importants. Pour les compagnies basées à Paris, il 

n’était pas possible de se poser à Orly, qui applique un couvre-

feu. Elles ont donc dû se dégager à Roissy, ce qui a un impact 

direct sur les compagnies aériennes qui constituent le pavillon 

français. Le volet social et de concurrence loyale est fondamen-

tal.

Stéphane LAFAY, directeur général de l’aéroport de Vatry et 

directeur de l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine

La compétition internationale est sans pitié, du fait d’une fisca-

lité qui nous est défavorable et de la facilité pour les aéroports 

limitrophes à la France pour obtenir tous les droits de trafic dont 

ils ont besoin. Pour une grande partie de l’activité de vols cargo 

long-courriers vers des aéroports à nos frontières, en particulier 
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le Benelux, des compagnies chinoises ou du Golfe opèrent des 

vols entre la Chine ou les Émirats et l’Europe, puis desservent le 

reste de l’Europe. Nous constatons aujourd’hui que des centaines 

de milliers de tonnes de fret aérien français quittent ou arrivent 

en France par camion, pour connecter des vols long-courrier qui 

opèrent ensuite depuis le Luxembourg, la Belgique, la Hollande 

ou l’Allemagne. Des centaines, voire des milliers d’emplois nous 

échappent ainsi.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Cette cinquième liberté peut-elle être davantage intégrée 

dans les accords ?

Michel LAMALLE

Nous le faisons, notamment dans le cas du cargo, pour lequel 

les droits de 5e liberté sont accordés de manière plus souple que 

dans celui du transport de passagers. Nous n’élaborons cepen-

dant pas seuls le contenu d’un accord aérien. Dans certains cas, 

il est possible de trouver un accord avec la partie tierce dans la 

négociation.

Jean-Michel VERNHES

Les touristes doivent être accueillis dans de bonnes conditions. 

Or nous sommes très mal placés en ce qui concerne le contrôle 

transfrontier. Nous sommes tous conscients du risque sécu-

ritaire, mais nous assurons, sur les aéroports de province, un 

contrôle à 100% de tous les passagers qui ne sont pas domes-

tiques, au départ et à l’arrivée.

De la salle

Je souhaite revenir sur une hypothèse implicite du débat : les 

droits de trafic à destination des grandes villes de province 

sont peut-être limités par crainte de nuire au hub de Charles 

de Gaulle. Un effet de substitution a-t-il été démontré par des 

études ? Si un effet d’induction a été démontré, ne s’agit-il pas 

d’une opportunité pour Air France, par exemple de créer un hub 

secondaire, comme celui de Lyon, qui existe déjà ?

Laurent TIMSIT

Nous sommes tous convaincus du potentiel de développement 

de low-cost long-courrier au départ de la province. Il s’agit 

cependant de savoir si celui-ci est possible sans alimentation 

minimale de ces vols par des connexions. En revanche, cette 

question doit être distinguée des droits de trafic ; elle est prin-

cipalement d’ordre économique.

Un intervenant

Sur le sujet de la substitution, lorsque nous avons ouvert le vol 

Emirates à Lyon en 2012, nous avons mesuré cet effet. Dans le 

même temps, la croissance d’Air France via Charles de Gaulle a 

augmenté.

De la salle

J’ai entendu des interrogations sur la mécanique de négocia-

tion et d’attribution des droits de trafic et d’exploitation. Quelles 

sont vos propositions pour de nouvelles modalités d’échange et 

d’interaction avec la puissance publique ?

Jean-Michel VERNHES

Il me semble nécessaire, pour les aéroports de province, de 

s’inspirer du modèle des accords signés avec la Chine, qui 

prévoient explicitement l’ouverture de quotas vers les villes de 

province, sans distinguo entre les villes françaises. Ce système 

supprime des freins potentiels.
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L’animatrice Aïda TOUIHRI

Nous allons à présent nous projeter dans les prochaines 

années, imaginer comment faire évoluer les droits de trafic 

et répondre au mieux à la problématique de la performance du 

secteur aérien.

Marc Borel, nous avons évoqué ce matin la libéralisation du 

secteur. Celle-ci paraît inéluctable. Quels aspects devons-nous 

prendre en compte pour l’accompagner au mieux ?

Marc BOREL

La libéralisation est un mouvement univoque depuis plusieurs 

décennies, qui a produit des effets significatifs dont le passager 

a été le premier bénéficiaire, en termes de tarifs et d’offres. 

Nous avons assisté à un mouvement extrêmement dynamique 

dans les aéroports de province, et nous voyons apparaître un 

nouveau mouvement avec le low-cost long-courrier. Ce mouve-

ment fort pose la question des droits de trafic, qui constituent 

le dernier levier nous permettant de réguler l’accès au marché 

français ou européen. Ce levier est également complexe, car les 

droits de trafic, une fois accordés, sont rarement retirés. 

Nous voyons que plusieurs moteurs sont à l’œuvre. Le cas de la 

Chine est un bon exemple en matière d’accord bilatéral. Nous 

avons signé un accord de libéralisation relativement large, qui 

différencie le rythme de libéralisation en fonction des priorités 

des deux parties et des objectifs recherchés, en l’occurrence une 

plus grande libéralisation des villes de province françaises vers 

Pékin et Shanghai, vers les villes de province chinoises depuis 

Paris, et une libéralisation plus contrôlée entre Paris et Pékin et 

Shanghai. En ce qui concerne les compagnies du Golfe, il s’agit 

d’un mandat confié à la Commission européenne, dont l’objectif 

est d’établir des règles du jeu équitables dans la concurrence. 

S’agissant de l’ASEAN, la libéralisation est en cours de négo-

ciation. Le développement de liaisons directes entre l’Europe 

et l’ASEAN est un moyen de concurrencer les compagnies du 

Golfe qui proposent aujourd’hui des vols indirects à des tarifs 

très concurrentiels.

La libéralisation du commerce international des biens et des 

services est également un mouvement univoque, mais l’OMC 

fait appliquer des règles, via des accords contraignants et un 

organe de règlement des différends extrêmement puissant. Le 

transport aérien échappe à ces modalités de régulation. Ceci 

pose la question des sauvegardes et des conditions préalables 

aux ouvertures.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

À l’échelle européenne, jusqu’où la libéralisation est-elle 

poussée ?

Carlos BERMEJO-ACOSTA

Avant l’aviation, j’ai travaillé dans le domaine du commerce 

international. Dans le commerce, un lien s’est développé entre 

libéralisation, règles et sauvegardes, pour s’assurer de l’absence 

d’abus et de concurrence déloyale. Dans l’aviation, le seul levier 

permettant de contrôler cette dernière réside dans la limitation 

des droits de trafic. Mais nous commençons à mettre en place 

d’autres moyens de sauvegarde. Nous incluons désormais dans 

nos accords une clause de concurrence loyale, une clause sociale 

et une clause environnementale, mais nous avons encore du 

travail à accomplir. Nous devons changer la façon d’approcher le 

problème ; l’objet n’est pas nécessairement de limiter les droits 

de trafic, mais de développer les sauvegardes qui doivent les 

accompagner.

Laurent TIMSIT

Nous n’avons jamais remis en cause les mérites de la libérali-

sation. La question est cependant de savoir ce qu’elle recouvre. 

Les questions d’accès au marché vont parfois au-delà des droits 

de trafic. En effet, dans certains cas, les droits de trafic ne s’ac-

compagnent pas de créneaux horaires pour se poser. S’agissant 

des conditions de cette libéralisation, il se pose la question du 

degré d’intervention du régulateur. Celui-ci doit être bien cali-

bré. Nous souscrivons à l’approche communautaire, qui consiste 

à lier le degré d’accès au marché au degré d’acceptation par le 

pays concerné d’un certain nombre de clauses de sauvegarde. 

Notre expérience en la matière est cependant relativement 

récente.
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L’animatrice Aïda TOUIHRI

En matière environnementale, certains vols depuis 

Marseille imposent un détour par Paris pour voyager vers 

le sud. L’empreinte environnementale est alors négative.

Nicolas PAULISSEN

En effet, les liaisons directes sont plus vertueuses en matière de 

développement durable. Au sujet de la libéralisation, je préfère 

le terme de concurrence inéquitable à celui de déloyale. L’Eu-

rope cherche à se doter d’outils pour lutter contre la concurrence 

inéquitable. Des discussions à Bruxelles portent actuellement 

sur la révision du règlement 868-2004, qui avait donné peu de 

résultats en raison de son caractère inapplicable. Des compa-

gnies importantes comme Air France encouragent une révision 

la plus efficace possible. D’autres pays, qui ne disposent pas 

de compagnie nationale, cherchent avant tout à préserver leur 

propre connectivité. 

Air France est un grand client de nos aéroports, et nous sommes 

donc très soucieux de la santé économique de cette compagnie. 

Nous sommes donc favorables à toutes ces clauses permettant 

de défendre la concurrence équitable. Le règlement prévoyait 

de suspendre les droits de trafic pour une compagnie qui ne 

respecterait pas les règles. Ces dispositions devaient cependant 

être sécurisées juridiquement.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

La question du timing n’est-elle pas centrale en matière 

d’ouverture du marché ?

Marc BOREL

Nous pouvons identifier les moments où une libéralisation peut 

être nécessaire ou opportune. Il y a un an, lorsque nous sommes 

partis en Chine, nous avions un certain nombre de demandes de 

la part de compagnies, des aéroports parisiens et d’aéroports de 

province. Nous avions atteint la limite des accords passés précé-

demment, et la libéralisation était nécessaire pour développer 

un marché en fort dynamisme. Dans le cas des marchés extrê-

mement matures, comme le Japon, la structure du marché avec 

l’Europe est extrêmement stable. Nous pouvons nous demander 

s’il ne s’agirait pas d’un bon candidat pour une libéralisation 

quasi totale des échanges. D’autres cas, plus complexes, sont 

ceux où s’exprime un fort déséquilibre des pavillons au profit 

du pavillon français, comme pour le Brésil. Il peut alors être 

dans notre intérêt de libéraliser, du fait des capacités de crois-

sance des compagnies françaises en l’absence de concurrence 

forcenée. Il existe en outre des cas où la libéralisation des droits 

accompagne la mise en place d’accords de partenariats entre 

transporteurs. La libéralisation peut en outre être un levier de 

négociation, comme dans le cas de la Russie, où elle pourrait 

permettre de débloquer l’ouverture du survol de la Sibérie par 

exemple.

Nicolas PAULISSEN

Je souhaiterais revenir sur la notion de connectivité. La libérali-

sation des droits de trafic permet de développer cette dernière. 

Les aéroports sont en effet le moteur du développement, 

puisqu’ils développent leur activité en s’appuyant sur leur 

région. La connectivité aérienne de la France est plutôt bonne, 

mais le rapport de l’ACI Europe la plaçait en quatrième position 

en 2016. La France a des liaisons avec la plupart des capitales 

mondiales, mais elle est en retrait en termes de fréquences. 

S’agissant de l’accord France-Chine, la méthode employée 

par la DGAC et le ministère des Affaires étrangères doit être 

soulignée. En amont de la négociation, une vaste concertation 

avait été lancée, à laquelle les aéroports étaient conviés. Il y a 

quelques années, les aéroports étaient bien moins concertés, 

voire pas du tout.
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L’animatrice Aïda TOUIHRI

Pouvons-nous envisager une libéralisation plus progressive, 

notamment pour Air France ?

Laurent TIMSIT

Les droits de trafic sont déjà largement libéralisés aujourd’hui. 

Sur la question de la propriété et du contrôle, le transport aérien 

et les compagnies aériennes doivent se développer dans un 

contexte différent de celui des autres sociétés industrielles 

et de services. Notre activité est nécessairement centrée sur 

le marché européen, d’où la constitution du groupe Air France 

KLM. La véritable problématique de la libéralisation future ne 

réside plus véritablement dans les droits de trafic (bien que les 

sauvegardes nécessaires doivent être prises), mais dans le sujet 

de la propriété et du contrôle.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Les clauses de sauvegarde sont-elles intégrées dans les 

accords aériens, et se voient-elles associer des sanctions ?

Carlos BERMEJO-ACOSTA

Au niveau européen, nous avons développé des clauses de 

sauvegarde sur la concurrence, le social et l’environnement. 

Tel n’est cependant pas le cas des accords négociés par les 

Etats membres, et qui constituent la majorité. En matière de 

commerce, seule l’Union européenne pourrait conclure des 

accords de libre-échange. La situation est contraire en matière 

d’aviation. Ainsi, nos partenaires savent qu’ils ne sont pas 

contraints d’accepter nos dispositions en matière de concur-

rence et en matière sociale, car ils peuvent négocier directe-

ment avec les Etats membres.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Christophe Tharot, quelle clause de sauvegarde pourrait 

être évoquée sur la question sociale ?

Christophe THAROT

Je pense que la France souffre d’une particularité : elle est 

constructrice d’Airbus, mais aussi de Rafale. La convention de 

Chicago interdit pourtant de lier des transactions commerciales 

à l’octroi de droits de trafic. Pourtant, en 2011, des contrats 

ont été conclus avec Areva, Airbus et Rafale, et des droits de 

trafic ont été concomitamment accordés à Emirates et Etihad. 

Il en fut de même en 2015 avec le Qatar. En conséquence, une 

forte pression s’exerce sur le gouvernement français, qui est 

tenté de négocier des droits de trafic contre des avions ou des 

achats commerciaux. Le fait d’avoir porté cette pression au 

niveau européen me semble être positif. En revanche, la durée 

est déterminée. L’année prochaine, la pression reviendra sur 

l’État français.

Marc BOREL

La demande du Qatar était ancienne. La concomitance entre des 

ventes d’appareils et l’octroi de droits de trafic n’est pas syno-

nyme d’effet direct. Les Qatariens ont d’ailleurs développé des 

vols sur Nice, mais pas sur Lyon. Depuis 2012, aucun droit de 

trafic n’a été accordé aux compagnies du Golfe, en dépit d’une 

forte demande.

Christophe THAROT

Sur le volet social, il est à mon sens fondamental d’associer 

l’octroi de droits de trafic à une régulation dure et efficace. Le 

règlement 868 était inapplicable. Les compagnies du Golfe ont 

obtenu plus de 42 milliards d’euros de subventions, au détri-

ment de toutes les compagnies mondiales. De nombreux A380 

ont été vendus à Emirates et Etihad. Si nous avions empêché le 

développement déloyal de ces compagnies, ces Airbus auraient 

pu être achetés par des compagnies qui ont dû fermer des 

lignes. Je plaide pour associer à l’octroi de droits de trafic une 

régulation efficace et réaliste.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Nous allons aborder la libéralisation du capital. Les trans-

porteurs aériens européens ne peuvent compter dans leur 

capital qu’une majorité d’actionnaires européens. Les lignes 

évoluent-elles en la matière ?

Carlos BERMEJO-ACOSTA

S’agissant de la propriété du capital des compagnies aériennes, 

le règlement européen 1008-2008 pose une double condition : 

la détention des actions par une majorité communautaire et le 

contrôle effectif des compagnies aériennes par les actionnaires 

communautaires. Nous devons nous interroger sur le fait de 

savoir si ces règles doivent évoluer. J’ai été surpris de consta-

ter cette limitation du capital étranger dans le secteur aérien, 

ce qui n’est pas le cas dans les autres secteurs. Air France est 

une compagnie française, qui opère sur des sols européens et 

est assujettie à des règles françaises et européennes. La seule 

différence réside dans le fait que les bénéfices ou les pertes 

incombent aux actionnaires. La plupart des accords bilatéraux 

incluent une cause de nationalité. Même si nous libéralisions les 

contrôles au niveau européen, cela pourrait créer des difficul-

tés lorsque les compagnies desserviraient les marchés de pays 

tiers. Nous travaillons donc avec les États membres au niveau 

de l’OACI sur une convention qui faciliterait la libéralisation de 

la propriété et du contrôle.

Nicolas PAULISSEN

La propriété du capital est une question importante. En effet, le 

cas du Brexit pose la question de la possibilité pour Ryanair et 

easyJet de continuer à travailler en Europe.
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L’animatrice Aïda TOUIHRI

Vous venez pour votre part du secteur routier. Vous êtes-

vous interrogé sur cette limitation du capital ?

Nicolas PAULISSEN

En tant que directeur général de l’UAF, je n’ai pas d’avis à 

donner sur ce sujet. En termes d’enjeu, nous constatons sur 

plusieurs segments de marché la faiblesse des compagnies 

françaises en général. Au niveau des lignes à obligation de 

service public ou les lignes d’aménagement du territoire, qui 

jouent un rôle important, très peu de compagnies françaises 

soumissionnent en cas d’appels d’offres. Les prix sont donc 

toujours assez élevés, faute de concurrence. Une compagnie 

britannique comme Eastern Airlines ne pourra plus opérer la 

ligne Rodez-Paris après le Brexit, ce qui asséchera davantage 

encore ce segment de marché.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

L’ouverture de ce capital est-elle liée à cette raréfaction des 

investisseurs européens ?

Marc BOREL

Il se pose en effet une véritable question d’attractivité des 

compagnies aériennes de taille petite ou moyenne. Les investis-

seurs européens sont peu nombreux. Les compagnies trouvent 

généralement des investisseurs étrangers, or la position d’ac-

tionnaire minoritaire est complexe pour ces derniers. Je constate 

en outre une évolution en ce qui concerne l’utilisation de la 

participation au capital pour le renforcement de partenariats. 

Air France a mené une opération remarquable en faisant entrer 

dans son capital un partenaire américain et un partenaire 

chinois. Nous pouvons nous demander par ailleurs si la règle, 

telle qu’elle est appliquée aujourd’hui, est crédible. Alitalia est 

possédée à 49% par une compagnie du Golfe, et le reste de 

l’actionnariat est très dispersé. La nationalité est 

en outre une notion complexe. Ces limitations sont 

nées avec les accords eux-mêmes. Initialement, les 

États ne souhaitaient pas que les droits de trafic 

soient détournés. Aujourd’hui, la situation a évolué. 

Les enjeux économiques, par ailleurs, ne sont pas 

réellement pris en compte.

Laurent TIMSIT

La question de la propriété et du contrôle est la dernière incon-

gruité du transport aérien par rapport aux autres activités indus-

trielles. La question de l’avenir de cette disposition est donc 

légitime. Nous voyons dans sa disparition une opportunité de 

développement. En revanche, il se pose une question de réci-

procité, ainsi que la problématique des fonds souverains. Nous 

appliquons en Europe certaines règles en matière d’aides d’État. 

Si le capital est public, il doit se comporter comme un investis-

seur privé. Si la France souhaitait augmenter sa participation 

au capital d’Air France KLM, elle devrait respecter un certain 

nombre de règles. Si Qatar Airways souhaitait investir dans ce 

capital, aucun contrôle ne serait opéré sur ce type d’opération. 

La situation est donc paradoxale, et devrait être traitée, en 

particulier dans une activité où les Etats continuent à jouer un 

rôle important.

Carlos BERMEJO-ACOSTA

Si l’État français investissait dans le capital d’Air France, nous 

considérerions que cette décision est motivée par un souhait 

de conserver l’emploi en France. L’objectif ne serait pas écono-

mique, mais plutôt social ou politique. Qatar Airways, quant à 

lui, investirait avec un objectif économique.

Laurent TIMSIT

Les règles en matière d’aides d’État traquent les investisseurs 

publics, qui ne se comporteraient pas comme des investisseurs 

privés avisés en économie de marché. Ce contrôle est en place 

parce que l’on considère que cet investissement peut avoir un 

effet anticoncurrentiel ; or, cet effet est de même nature qu’il 

provienne d’un État européen ou d’un fonds souverain tiers. 

Dès lors que l’on juge que l’investissement n’est pas avisé, des 

règles devraient permettre de l’interdire.

Christophe THAROT

Air Berlin a connu une faillite, avec un investissement massif 

d’Etihad. Le gouvernement allemand a dû trouver des solutions 

pour empêcher la perte complète des emplois des pilotes et 

des équipages. Il me semble donc important de conserver ce 

contrôle.

L’animatrice Aïda TOUIHRI

Quelles leçons tirer de ce type d’échecs ?

Marc BOREL

Le cas d’Air Berlin est particulier. Etihad n’a pas opéré d’investis-

sements pertinents. Pour autant, un autre investisseur étranger 

aurait pu être plus efficace.

De la salle

Quel est votre avis sur la problématique des fonds souverains 

norvégiens ? Laurent Magnin a cité la problématique de Norwe-

gian, qui est composé de fonds souverains norvégiens.
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Laurent MAGNIN

L’État soutient effectivement sa compagnie, y compris par des 

lois votées par le parlement sur l’utilisation du personnel. Le 

niveau d’endettement colossal et historique de cette compa-

gnie pose en outre un certain nombre de questions. Une partie 

de la fragilisation des compagnies françaises est liée à l’applica-

tion du règlement portant sur le contrôle du capital.

Carlos BERMEJO-ACOSTA

Quelle serait la réaction si nous libéralisions les règles de 

contrôle et qu’Emirates pouvait s’établir en France, créer une 

compagnie et commencer à opérer ? Tel serait l’effet d’une libé-

ralisation du capital.

Un intervenant

Lorsqu’une compagnie est l’instrument d’un État, et qu’il 

n’existe pas de contrôle quant au comportement d’un investis-

seur, il se pose un véritable problème. Il me semble important 

d’appliquer les mêmes règles à un investisseur non commu-

nautaire.

De la salle

Comment pourrions-nous améliorer la lisibilité de tous ces 

accords de droits de trafic ? Les États-Unis, par exemple, offrent 

sur le site internet du département des transports les accords 

signés entre les États-Unis et les pays tiers. En France, ces infor-

mations sont complexes à trouver.

 

Marc BOREL

Il s’agit en effet d’un véritable sujet. Les accords aériens en 

vigueur ont été construits par couches successives et ne sont 

pas directement compréhensibles. Il est par ailleurs délicat et 

difficile d’en tirer des versions consolidées.

Nicolas PAULISSEN

La bonne connaissance de ces accords est nécessaire pour leur 

bonne application. La consultation des régions doit en outre 

inclure les Outre-mer. Ces aéroports se développent et affichent 

une croissance depuis deux à trois ans en raison de l’arrivée du 

low-cost.
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Je salue le travail des équipes de la DGAC et des intervenants. 

Vous avez eu des expressions fortes, mais vous avez su vous 

écouter et faire émerger un certain nombre d’idées. J’ai enten-

du votre message sur les Assises, et votre volonté, sur la théma-

tique compétitivité, que des engagements forts soient pris et 

que les compagnies puissent s’exprimer plus clairement.

En matière de droits de trafic, il existe aujourd'hui peu de situa-

tions de blocage, en dehors de la Russie et des Émirats arabes 

unis. D’autres situations appellent des négociations, qui seront 

organisées en fonction des besoins. 

La question de la politique en matière de droits de trafic recouvre 

des enjeux multiples et contradictoires. Nous avons ainsi enten-

du un plaidoyer sur les objectifs en matière de développement 

touristique, qui doivent être conciliés avec les aspects indus-

triels.

Les représentants des aéroports ont mis en exergue une volonté 

de capter du trafic. En général, la croissance fait le trafic aérien, 

mais en région, le trafic fait la croissance. Un ratio m’a semblé 

intéressant : 10 % de connectivité aéroportuaire se traduisent 

par 0,1 à 0,5 point de PIB supplémentaire. Les liaisons aériennes 

sont un véritable moteur de croissance locale. Il a ainsi été indi-

qué que les régions devaient être mieux associées à la prépara-

tion des négociations. 

Par ailleurs, il faut veiller à une répartition du trafic équitable 

entre Paris et la province, mais sans perdre de vue le fait que 

le hub parisien est en concurrence avec ceux de Londres et de 

Francfort. Les Aéroports de Paris nous ont signalé la nécessité 

de s’assurer que les accords aériens applicables sur les hubs 

européens concurrents ne soient pas plus favorables que ceux 

signés par la France. Les droits de trafic cargo devraient ainsi 

être différenciés de ceux des passagers et être plus ouverts.

Les droits de trafic ne doivent pas être un obstacle au dévelop-

pement des aéroports régionaux, mais il ne faut pas que cela se 

fasse au détriment de nos compagnies. 

J’ai entendu votre message quant à nos atouts dont nous ne 

tirons pas suffisamment parti, faute peut-être de consensus 

social et de compétitivité.

Beaucoup ont souligné l’intérêt de la libéralisation de l’ouver-

ture des marchés de transport aérien. Mais celle-ci ne doit pas 

être faite brutalement. Les clauses de sauvegarde en matière 

de concurrence, en matière sociale et environnementale, et la 

réciprocité sont au cœur des enjeux ; la démarche de la Commis-

sion européenne, qui veille à leur introduction dans les accords 

globaux qu’elle négocie, reçoit un soutien plein et entier de la 

part des autorités françaises.

Quant à l’ouverture du capital des compagnies aériennes à des 

ressortissants non européens, il s’agit de bien documenter la 

question avant de la rendre possible.

Ce débat a été exemplaire et utile. Nous aurons à cœur de 

traduire de la meilleure des façons les messages que vous avez 

portés. 

CONCLUSION
Vincent CAPO-CANELLAS, sénateur,
co-président du thème 
« Performance économique »
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SYNTHÈSE DES 
TRAVAUX DU 
GROUPE DE TRAVAIL 
SIMPLIFICATION 
OPÉRATIONNELLE DES PROCESS 
DE CERTIFICATION 
ET DE SURVEILLANCE DES 
COMPAGNIES AÉRIENNES  



Depuis 2008, la règlementation applicable en matière de sécu-

rité aérienne relève de textes du Parlement européen et de la 

Commission européenne. L’Agence européenne de la sécurité 

de l’aviation civile (AESA) est chargée par la Commission euro-

péenne d’assurer la standardisation des autorités nationales des 

Etats membres dans la mise en œuvre des exigences règlemen-

taires. Malgré la conduite par l’AESA d’inspections de standar-

disation, il est parfois constaté que les modalités de mise en 

œuvre des exigences et l’interprétation du règlement peuvent 

différer d’un État à l’autre et se traduire par une distorsion de 

concurrence entre les compagnies aériennes européennes. 

S’agissant de la France, l’AESA n’a pas relevé que la DGAC impo-

sait aux compagnies françaises des exigences allant au-delà 

des règlements applicables. 

Néanmoins, certaines compagnies aériennes françaises reprochent 

à la DGAC d’interpréter des dispositions règlementaires de 

manière plus pointilleuse que d’autres pays européens, voire 

de verser dans la « sur-qualité », au point d’altérer la capaci-

té des compagnies à faire face à la concurrence européenne 

et internationale. Cette demande de simplification est portée 

notamment par la FNAM et le SNEH. 

La DGAC1, à l’écoute des compagnies aériennes qu’elle 

surveille, a proposé, à l’occasion des Assises nationales du 

transport aérien, de poursuivre le dialogue engagé en 2015 

sur les possibilités de simplification opérationnelle des process 

de certification et de surveillance des compagnies aériennes, 

avions et hélicoptères. Le groupe de travail avait donc pour 

ambition de progresser sur ce thème. Il est rappelé que la 

demande de simplification ne peut s’interpréter que comme 

une mise en œuvre plus efficace de la réglementation euro-

péenne. 

1 - DSAC et également OSAC (Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile), par délégation de service public
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Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Fascicules techniques OSAC et guides DSAC jugés par certains opérateurs trop nombreux 

et/ou induisant parfois une surinterprétation réglementaire sur lesquels ont pu reposer 

certains constats de l’autorité.

1) Rappeler aux inspecteurs que seule la réglementation peut être opposée aux 

exploitants.

2) Simplifier et réduire le nombre des guides au profit de modalités d’accompagnement 

différentes et poursuivre l’organisation de séminaires sur des thématiques précises 

utiles à la compréhension des évolutions règlementaires.

3) Préserver néanmoins un certain nombre de guides et fascicules pour 2 raisons : 

• nécessité d’accompagnement particulier pour les petits opérateurs (besoin avéré),

• outil d’harmonisation des mises en œuvre de la règlementation au sein de l’autorité.

Amélioration de la fluidité de traitement des demandes des opérateurs dans le 

domaine de la navigabilité des aéronefs par OSAC.

1) Dématérialiser les échanges entre les opérateurs et OSAC.

2) Simplifier les process OSAC.

3) Étendre les privilèges de signature confiés à OSAC (délivrance des agréments 

Part-1452 et Part M/G3, délivrance des licences Part-66, prochainement émission des 

laissez-passer).

Mutualisation des audits du système de gestion de l’exploitant effectués par la DSAC 

et par l'OSAC pour les petites structures où les responsables du système de gestion du 

certificat de transporteur aérien et de l’agrément Part M/G4 sont souvent les mêmes 

personnes.

Étudier la possibilité de mutualiser les audits DSAC et OSAC du système de gestion des 

petits opérateurs où les mêmes personnes cumulent différentes fonctions SGS.

Sujets abordés et principales orientations

ACCOMPAGNEMENT DES COMPAGNIES : DOCUMENTATIONS ET SÉMINAIRES

TRAITEMENT DES DEMANDES DES COMPAGNIES EN MATIÈRE DE NAVIGABILITÉ

TRAITEMENT DES DEMANDES DES COMPAGNIES EN MATIÈRE DE NAVIGABILITÉ

2 - PART 145 : organismes de maintenance pour aéronefs lourds ou commerciaux
3 - Part M : agrément permettant l’entretien d’aéronefs non lourds et non commerciaux. Sous part G : agrément pour la gestion de la navigabilité ; elle donne l'autori-
sation à l'atelier d'effectuer le suivi administratif des aéronefs inscrits dans son « rating »
4 - idem

Sujets abordés et principales orientations
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Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Demande de mise en place d’un guichet unique pour les exploitants CTA/NCC/SPO.

Étudier la possibilité de mettre en place un  guichet unique CAT/NCC/SPO par la mise 

en place d'un interlocutequr unique (IEC – inspecteur en charge), capable de piloter 

l'ensemble du processus.

Facilitation et simplification des procédures de création de compagnie aérienne et de 

mise en liste de flotte d’un nouveau type d’appareil, avec notamment un point de 

contact unique identifié.

1) Organiser un retour d’expérience sur les mises en liste de flotte récentes.

2) Revisiter la procédure appliquée par l’autorité de surveillance.

Facilitation et simplification de la procédure de traitement des demandes des 

compagnies françaises d’affrètement de compagnies aériennes européennes.

1) Élaborer une procédure générique de gestion des affrètements de compagnies 

européennes qui devra être appliquée par l’opérateur français, ce qui le dispensera 

de solliciter (et d’attendre la réponse de la DGAC) l’autorisation au cas par cas pour 

ses affrètements : un contrôle a posteriori pourra être effectué dans le cadre de la 

surveillance du CTA.

2) Publier l’amendement du guide « Affrètements et partages de codes » pour y 

introduire et expliquer la nouvelle procédure.

GUICHET UNIQUE POUR LES EXPLOITANTS CTA (TRANSPORT COMMERCIAL)/NCC (NON COMMERCIAL)/SPO 
(TRAVAIL AÉRIEN)

CRÉATION DE COMPAGNIE ET MISE EN LISTE DE FLOTTE D’UN NOUVEAU TYPE D’APPAREIL

AFFRÈTEMENT DES COMPAGNIES AÉRIENNES EUROPÉENNES PAR LES COMPAGNIES FRANÇAISES
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Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Obtention dans les meilleurs délais des autorisations nécessaires et révision de 

l’obligation réglementaire sur le nombre de PNC à bord.

Convoyage : les opérateurs ont la possibilité d’obtenir un certificat de navigabilité chez 

le constructeur.

Faire du lobbying auprès de l’AESA et de la Commission européenne pour modifier le 

texte en vigueur (ORO.CC.100).

Dans l’attente de cette modification souhaitée, examiner la possibilité pour les 

opérations non commerciales de réduire le nombre de PNC en fonction du nombre de 

passagers à bord non payants.

Expliciter la définition de passager à bord : personne n’ayant pas de fonction dans la 

mission de livraison de l’avion.

Extension à l’ensemble des compagnies aériennes de l’application des principes de RBO 

(Risk Based Oversight – surveillance basée sur les risques).

Étudier la possibilité d’étendre l’application du RBO à l’ensemble des compagnies 

aériennes surveillées par la DSAC.

Demande de prise en compte par la DSAC des résultats d’actes de surveillance réalisés 

par les autorités compétentes d'autres pays européens ou ceux réalisés dans le cadre 

des audits IOSA.

1) Étudier la possibilité d’intégrer dans la surveillance des compagnies aériennes qui 

incombe à la DSAC les actes de surveillance réalisés par d’autres autorités de surveillance 

européennes, via un processus de délégation mutuelle entre autorités à élaborer et à 

négocier.

2) Prendre en compte partiellement les résultats des audits IOSA de la manière suivante : 

• partage de codes : déjà accepté par la DSAC et communiqué aux compagnies,

• affrètements de compagnies non communautaires : la DSAC acceptera de fonder en 

partie la démonstration de conformité au standard européen sur un audit IOSA ; les 

standards européens non couverts par IOSA (par exemple FTL (Flight time limitation)6 

et équipements) feront l’objet d’une démonstration de conformité spécifique,

• surveillance continue du certificat de transporteur aérien : l’AESA mène des travaux 

avec IATA sur le sujet ; la DSAC prendra en compte les résultats de ces travaux.

CONVOYAGE D’APPAREILS EN SORTIE DE CHAÎNE, AVEC PASSAGERS À BORD NON PAYANTS

APPLICATION DE LA « SURVEILLANCE BASÉE SUR LES RISQUES » (RBO) À L’ENSEMBLE DES COMPAGNIES À 
PARTIR DE 2019

PRISE EN COMPTE DES RÉSULTATS DES AUDITS D’AUTRES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE EUROPÉENNES ET 
DES AUDITS IOSA5

5 -  Audits conduits par IATA (association internationale du transport aérien)
6 - Flight Time Limitations, réglementation européenne limitant les temps de vol
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Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Demande de pouvoir bénéficier des résultats des audits réalisés par une autre compagnie 

ayant le même sous-traitant.

1) Étudier la faisabilité de cette proposition au regard de la réglementation applicable, 

i.e. avec les conditions d’acceptation suivantes d’un audit fait par un autre opérateur 

d’un sous-traitant non certifié :

• prise en compte des procédures de la compagnie ;

• formation des auditeurs selon les procédures de la compagnie ;

• traitement des non conformités selon les procédures de la compagnie.

2) Les règlements AIROPS, AIRCEW et Part-M n’imposent pas que les sous-traitants 

détenteurs de l’agrément ad hoc soient audités par leur donneur d’ordre. En toutes 

circonstances, le donneur d’ordre doit s’assurer des prestations de son sous-traitant.

Demande des compagnies aériennes françaises de pouvoir inscrire en liste de flotte des 

aéronefs immatriculés dans les Etats membres de l’Union européenne.

Sujet en cours d’étude par la DTA, avec a priori une réponse positive.

Demande d’exercice de privilèges supplémentaires.

La DSAC est disposée à examiner les demandes que lui feraient les compagnies 

aériennes.

MUTUALISATION ENTRE COMPAGNIES DES AUDITS DE LEURS SOUS-TRAITANTS

EXPLOITATION D’APPAREILS IMMATRICULÉS EN EUROPE

PRIVILÈGES DES COMPAGNIES AÉRIENNES

5555



Situation de départ/demande des 

opérateurss

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Situation de départ/demande des 

opérateurs

Point d’arrivée/suites à donner par 

l’autorité de surveillance

Demande de simplification du processus d’approbation des formations des personnels 

navigants.

Sous réserve d’une sécurisation juridique vis-à-vis de la réglementation européenne 

(ORO.FC.145(c)) :

1) Étudier la possibilité d’une approbation du processus d’élaboration des programmes 

de formation plutôt qu’une approbation des programmes eux-mêmes et la possibilité 

d’inclure ces approbations dans la procédure de gestion des changements interne des 

exploitants.

2) Recentrer l’expertise des FOI sur la mise en œuvre effective des programmes par les 

compagnies (au sol et en vol).

3) Renforcer les démarches d’information aux RDFE (responsable désigné formation des 

équipages) par l’autorité.

Demande de simplification des échanges entre autorité et opérateurs pour les demandes 

d’approbation.

La totalité des échanges sont désormais numérisés.

Étudier la faisabilité juridique d’introduire la signature électronique au sein de la DSAC.

Modification de l’arrêté sur l’emport de balises de détresse.

Travail en cours avec la DSNA.

APPROBATION DES FORMATIONS DES PERSONNELS NAVIGANTS

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ SUR L’EMPORT DES BALISES DE DÉTRESSE
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Les travaux se sont déroulés dans un esprit très constructif 

avec les compagnies aériennes et leurs représentants. Tant 

les équipes de la DSAC que celles de l’OSAC ont eu à cœur de 

réfléchir de manière créative et innovante à toutes les pistes 

possibles pour simplifier et faciliter in concreto les démarches 

des opérateurs et la surveillance à laquelle ils sont soumis, en 

maintenant évidemment le niveau de sécurité requis, mais en 

étant disposés à modifier l’organisation et les méthodes de 

travail en vigueur au sein de la DSAC et/ou de l’OSAC.

Les recommandations élaborées au sein du GT et présentées 

au séminaire du 2 mai peuvent se décliner en 3 grandes caté-

gories:

Mieux accompagner les opérateurs

VIS-À-VIS DE LA COMPRÉHENSION DE LA RÉGLEMENTATION

La réglementation en matière de sécurité aéronautique, entière-

ment européenne, est riche, voire complexe, et peu facilement 

accessible en particulier pour les petits opérateurs. La DSAC 

et OSAC produisent régulièrement des guides et fascicules à 

l’usage des exploitants aériens pour les aider dans la compré-

hension de cette réglementation.

Suivant les recommandations du GT, il a été décidé de simpli-

fier et de réduire le nombre des guides DSAC et OSAC au profit 

de modalités d’accompagnement différentes et, dans ce cadre, 

de poursuivre l’organisation de séminaires sur des thématiques 

précises utiles à la compréhension des évolutions règlemen-

taires. Un certain nombre de guides et fascicules seront néan-

moins conservés en raison du besoin avéré des petits opérateurs 

de bénéficier d’un accompagnement particulier et de la néces-

sité de disposer d’un outil interne d’harmonisation des mises 

en œuvre de la règlementation au sein de l’autorité (DSAC et 

OSAC). Il sera rappelé que ces guides ne créent pas du droit, seul 

le règlement est opposable.

VIS-À-VIS DE LEURS DÉMARCHES AUPRÈS DE L’AUTORITÉ

Bien qu’ils soient peu nombreux, certains exploitants exercent 

selon plusieurs régimes : CAT (transport commercial), NCC 

(transport non commercial) et SPO (travail aérien), voire les 

trois à la fois. Pour ce type d’opérateurs qui, habituellement, 

doivent s’adresser, pour chaque type d’activité, à divers inter-

locuteurs au sein de la DSAC, il a été décidé, selon les recom-

mandations du GT, d’étudier la possibilité de mettre en place un 

guichet unique CAT (transport commercial)/NCC (transport non 

commercial)/SPO (travail aérien). Ce guichet unique consistera 

en la mise en place d'un interlocuteur unique au sein de la DSAC 

capable de piloter l'ensemble des processus.

Par ailleurs, dans le domaine de la navigabilité des aéronefs, 

afin d’améliorer la fluidité de traitement des demandes des 

opérateurs, il a été décidé de dématérialiser les échanges entre 

les opérateurs et OSAC, de simplifier les process internes de 

l’OSAC et d’étendre les privilèges de signature d’agréments 

aujourd’hui confiés à l'OSAC.

Enfin, la simplification des échanges entre les opérateurs 

et l’autorité pour les demandes d’approbation passe par des 

échanges entièrement numérisés. À cet effet, la faisabilité juri-

dique d’introduire la signature électronique au sein de la DSAC 

est en cours d’étude.

Mutualiser davantage les moyens 
disponibles

La DSAC, l'OSAC, les autres autorités de surveillance à l’échelle 

européenne, les exploitants eux-mêmes ou leurs fédérations 

mènent aujourd’hui des audits ou des inspections, chacun pour 

ce qui le concerne, sans que ces actions ne soient nécessaire-

ment coordonnées entre elles ou qu’elles ne profitent les unes 

aux autres.

Suivant les recommandations du GT, il a été décidé d’étudier la 

possibilité de :

MUTUALISER LES AUDITS ENTRE LA DSAC ET OSAC : les audits 

DSAC et OSAC du système de gestion des petits opérateurs 

où les mêmes personnes cumulent différentes fonctions SGS 

(système de gestion de la sécurité) seront mutualisés autant 

que possible.

PRENDRE EN COMPTE LES RÉSULTATS DES AUDITS MENÉS par les 

autres autorités de surveillance européennes, via un processus 

de délégation mutuelle entre autorités à élaborer et mettre en 

place.

PRENDRE EN COMPTE, POUR PARTIE, LES RÉSULTATS DES AUDITS 

IOSA MENÉS PAR IATA (association internationale des transpor-

teurs aériens).

PERMETTRE LA PRISE EN COMPTE D’AUDITS MENÉS PAR UNE 

AUTRE COMPAGNIE AÉRIENNE vis-à-vis d’un même sous-trai-

tant, par exemple un assistant en escale.

Recommandations et pistes de réflexion
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Faciliter l’activité des opérateurs français

L’activité des opérateurs français peut être facilitée par l’au-

torité de surveillance de diverses manières. Les travaux du 

GT ont permis d’identifier des mesures de facilitation dans les 

domaines suivants :

CRÉATION DE COMPAGNIE ET MISE EN LISTE DE FLOTTE D’UN 

NOUVEAU TYPE D’APPAREIL : il a été décidé d’organiser un 

retour d’expérience sur les mises en liste de flotte récentes, qui 

pourrait servir à revisiter la procédure appliquée par l’autorité 

de surveillance en ce domaine.

AFFRÈTEMENT DES COMPAGNIES AÉRIENNES EUROPÉENNES 

PAR LES COMPAGNIES FRANÇAISES : la DSAC a d’ores et déjà 

élaboré une procédure générique de gestion des affrètements 

de compagnies européennes par les opérateurs français,  qui 

les dispensera de solliciter l’autorisation au cas par cas pour ces 

affrètements. Un contrôle a posteriori pourra être effectué dans 

le cadre de la surveillance du certificat de transporteur aérien 

(CTA).

INSCRIPTION EN LISTE DE FLOTTE PAR LES COMPAGNIES 

AÉRIENNES FRANÇAISES DES AÉRONEFS IMMATRICULÉS DANS 

LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE : il s’agit d’une 

demande forte des compagnies, qui devrait être acceptée offi-

ciellement sous peu par la DGAC.

CONVOYAGE D’APPAREILS EN SORTIE DE CHAINE, AVEC PASSA-

GERS À BORD NON PAYANTS : dans l’attente de la modification 

du texte européen en vigueur, et pour laquelle une action de 

lobbying a été décidée, il a été convenu, d’une part, de mettre à 

jour les procédures existantes pour offrir aux opérateurs la possi-

bilité d’obtenir un certificat de navigabilité chez le constructeur 

et, d’autre part, d’examiner la possibilité pour les opérations 

non commerciales de réduire le nombre de personnel navigant 

commercial (PNC) en fonction du nombre de passagers à bord 

non payants.

SIMPLIFICATION DES PROCESSUS DE VALIDATION DES 

PROGRAMMES DE FORMATION DES PILOTES, tout en mainte-

nant le même niveau de sécurité : le GT a permis d’initier une 

réflexion dans ce domaine.

Enfin et pour des raisons exclusivement de meilleure surveil-

lance de la sécurité aérienne, il a été décidé d’étendre l’appli-

cation du RBO (Risk Based Oversight – surveillance basée sur les 

risques) à l’ensemble des compagnies aériennes surveillées par 

la DSAC ce qui devrait permettre d’alléger les cycles de surveil-

lance pour les compagnies les plus vertueuses en termes de 

sécurité et cibler davantage celles qui le sont moins.
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XE ORGANISATION DU GROUPE DE TRAVAIL 

Le groupe de travail s’est réuni le 20 mars et le 10 avril 2018. 

Présidé par M. Guy TARDIEU, délégué général de la FNAM, le groupe de travail, à partir des demandes 

des opérateurs, a élaboré des propositions qui ont été présentées le 2 mai 2018 aux compagnies 

aériennes, lors d’un séminaire organisé à la DGAC.

Toutes les réunions plénières ont été précédées de plusieurs réunions de coordination tant en interne 

DGAC (DSAC, OSAC, DTA et SDJ) qu’avec la FNAM et le SNEH. 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Le groupe de travail était composé des organisations professionnelles représentatives des compagnies 

aériennes avions et hélicoptères surveillées par la DSAC et l'OSAC et de cadres dirigeants de compagnies 

aériennes.

Compagnies aériennes et organisations professionnelles :

• Air Caraïbes Atlantique

• Air France

• DSAC 

• EBAA

• FNAM

• French Bee

• GIPAG

• OSAC

• SCARA

• SNEH

• Transavia

• XL Airways

SÉMINAIRE DU 2 MAI

Le séminaire de restitution des travaux du GT à l’ensemble des compagnies aériennes avions et hélicop-

tères, s’est déroulé en présence du sénateur Capo-Canellas et du directeur général de l’Aviation civile.

Ont été invités :

• les 120 cadres dirigeants des compagnies aériennes (avions et hélicoptères) ; 

• les membres du groupe de travail ;

• les 20 membres du CODIR DSAC ;

• des personnels DGAC et OSAC ;

• 1 représentant de chaque organisation syndicale membre du comité technique de la DSAC (CFDT, 

CGT, FO, UTCAC).

Le séminaire a été animé par un journaliste aéronautique, François BLANC.
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Dans le contexte de la certification européenne des 55 prin-

cipaux aéroports français (achevée fin 2017), il était néces-

saire de mettre en cohérence la règlementation nationale 

relative au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie 

des aéronefs (SSLIA) avec la réglementation européenne, sans 

toutefois entraîner de surcoût injustifié pour les petits aéro-

ports et tout en permettant aux aéroports, certifiés ou non, de 

bénéficier de dispositions moins rigides que celles qui préva-

laient dans la règlementation nationale (notamment concer-

nant les compétences des agents SSLIA). C’était tout l’objectif 

du groupe de travail (GT). Il a aussi permis d’aborder le sujet 

de la maintenance des balisages électriques, sur lequel une 

nécessaire clarification règlementaire est en cours.

La règlementation nationale et la règlementation européenne 

(règlement (UE) 139/2014 établissant des exigences et des 

procédures relatives aux aérodromes, applicable aux 55 prin-

cipaux aéroports français qui détiennent depuis fin 2017 un 

certificat de sécurité aéroportuaire européen) définissent 

toutes deux des niveaux de protection SSLIA 1 et 2 (niveaux 

correspondant aux moyens humains et matériels pour les aéro-

ports recevant des avions relativement petits) qui ne sont pas 

cohérents. Une harmonisation était donc apparue nécessaire.

Concernant la compétence des personnels SSLIA, le règlement 

européen 139/2014 est moins prescriptif que la règlementa-

tion nationale mais accroît les responsabilités de l’exploitant 

d’aérodrome. Il revient ainsi à ce dernier de déterminer le 

nombre et la qualité des moyens mis en œuvre pour assurer 

un niveau suffisant de sécurité. À ce titre, il appartient à l’ex-

ploitant d’aérodrome de s’assurer que  les compétences sont 

adaptées au trafic accueilli. La règlementation nationale, de 

son côté, prévoit des agréments locaux (attachés à la plate-

forme), correspondant à trois niveaux (pompier d’aérodrome, 

chef de manœuvre et responsable SSLIA). Ces agréments sont 

délivrés par le préfet après vérification des formations et des 

conditions d’expérience, elles aussi locales. Le mécanisme et 

les conditions de délivrance et de maintien de ces agréments 

préfectoraux demandent à être réexaminés à la suite de la 

parution du règlement européen 139/2014, qui cadre désor-

mais le domaine de la sécurité aéroportuaire pour les aéro-

ports certifiés, et notamment les conditions d’expérience et 

de compétence des personnels SSLIA, et qui ne prévoit pas un 

tel dispositif.

Des différences de même ordre existent au sujet du nombre 

de personnels SSLIA et de leur équipement : alors que le cadre 

français est prescriptif en la matière, le cadre européen fixe 

des objectifs auxquels les opérateurs doivent démontrer qu’ils 

s’y conforment.

Sur ces sujets, il apparaît contradictoire de maintenir des pres-

criptions apparemment plus strictes pour les aéroports non 

soumis à la règlementation européenne que pour ceux qui y 

sont soumis, alors que ces derniers accueillent davantage de 

trafic. Cependant, les aéroports soumis à la règlementation 

européenne disposent de systèmes de gestion de la sécurité 

et doivent assurer un suivi interne de leur conformité règle-

mentaire, ce qui leur permet de vérifier la pertinence des 

moyens mis en œuvre et de justifier leurs choix, ce que ne 

pourront pas faire les aéroports non soumis à la règlementa-

tion européenne. De plus, la structure de la règlementation 

européenne est différente. Elle offre de la souplesse quant aux 

moyens utilisés par l’opérateur en permettant notamment la 

mise en œuvre de moyens alternatifs, dès lors qu’ils auront été 

approuvés par l’autorité de surveillance. La mise en cohérence 

sur ces sujets ne peut donc pas se faire par simple copie de la 

règlementation européenne dans la règlementation nationale.

Enfin, un problème juridique existe en matière de protection 

des travailleurs vis-à-vis des dangers du courant électrique 

sur les installations de balisage lumineux des aérodromes. En 

effet, la conception en série de ces installations ne permet pas 

de se conformer aux dispositions règlementaires relatives à la 

protection des travailleurs dans les établissements qui mettent 

en œuvre des courants électriques. Cela rend nécessaire une 

évolution du cadre réglementaire des conditions de mainte-

nance du balisage lumineux.

Objectifs/enjeux
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Sujets abordés et principales orientations

Recommandations et pistes de réflexion

 Mise en cohérence de la règlementation nationale et de la 

règlementation européenne concernant les niveaux 1 et 2 de 

protection SSLIA et maintien d’un dispositif adapté pour les aé-

rodromes accueillant un très faible trafic commercial.

 Maintien du périmètre actuel d’intervention des pompiers 

d’aérodrome, comprenant des missions de sécurité civile au-de-

là du périmètre SSLIA.

 Création d’un agrément générique de pompier d'aérodrome 

à portée nationale complété par une formation au contexte lo-

cal, en remplacement des agréments actuels.

 Évolution du cadre réglementaire des conditions de main-

tenance du balisage lumineux afin de lever les difficultés juri-

diques actuelles.

Les travaux se sont déroulés dans un esprit constructif avec 

les exploitants d’aérodromes et l’Union des Aéroports Français 

(UAF). Les échanges ont de ce fait été fructueux.

Le GT propose une harmonisation des niveaux de protection 

SSLIA 1 et 2, concernant les aérodromes recevant des aéronefs de 

taille relativement faible, en alignant les définitions françaises 

sur la réglementation européenne. Afin d'éviter des augmen-

tations de coûts de ces services qui ne seraient pas justifiées 

pour les aérodromes accueillant un trafic commercial très faible, 

ceux-ci pourront maintenir un dispositif adapté, comparable aux 

dispositions actuelles de la règlementation française. 

Les participants au GT représentant l'UAF, la DGAC et le ministère 

de l'Intérieur ont réaffirmé leur volonté de maintenir le péri-

mètre actuel d'intervention des pompiers d'aérodrome, incluant 

des missions de sécurité civile en sus du strict périmètre SSLIA. 

Le GT propose cependant de clarifier le cadre réglementaire 

d'intervention des missions de sécurité civile et une forma-

lisation au plan local des conditions de ces interventions, en 

généralisant le principe des conventions qui existent déjà pour 

certains aéroports entre l’exploitant aéroportuaire et les éche-

lons territoriaux en charge de la sécurité civile. 

Concernant les compétences et la formation des pompiers 

d'aérodrome, le GT propose de créer un agrément générique 

de pompier d'aérodrome à portée nationale comportant des 

exigences de formation SSLIA et sécurité civile, complété par 

une formation au contexte local, en remplacement des agré-

ments actuels, qui comprennent trois niveaux (pompier d'aé-

rodrome, chef de manœuvre et responsable SSLIA) et qui ne 

sont valables que sur un aéroport. Cette mesure constituerait 

une simplification notable pour les aéroports qui n'auraient 

plus besoin d'obtenir un nouvel agrément pour leurs agents 

préalablement à un changement d'affectation, facilitant ainsi 

le recours à des pompiers d'un autre aérodrome pour renforcer 

une équipe.

Pour ce qui est du cadre réglementaire des conditions de main-

tenance du balisage lumineux, le GT apporte son soutien à l'ini-

tiative en cours consistant à faire évoluer le code du travail et 

ses textes d'application pour y intégrer les spécificités associées 

à la mise en œuvre de circuits en série.
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XE ORGANISATION DU GROUPE DE TRAVAIL 

Le groupe de travail s’est réuni le 30 mai, le 11 juin et le 27 juin 2018. 

Le groupe de travail  a de plus échangé avec les organisations représentatives de pompiers d’aérodrome 

le 11 septembre 2018. Une rencontre entre la DGAC et la direction générale du travail sur la maintenance 

du balisage lumineux est de plus prévue le 9 octobre 2018. 

Toutes les réunions plénières ont été précédées de plusieurs réunions de coordination tant en interne 

DGAC (DSAC, DTA et STAC) qu’avec l’UAF.

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Le groupe de travail était composé de représentants de l’Union des Aéroports Français (UAF), d’exploitants 

d’aérodromes, de responsables SSLIA, du Ministère de l’Intérieur, du STAC, de DTA/MDT, de DTA/SDA, de 

DSAC/ERS et DSAC/ANA.

Présidente du GT :

Mme Maryline HAIZE-HAGRON, directrice des aéroports de Caen-Carpiquet et de Deauville-Normandie

UAF et exploitants d’aérodromes :

• UAF

• Aéroport de Bâle-Mulhouse

• Aéroport de La Roche-sur-Yon

• Aéroport d’Albert-Picardie 

Membres DGAC :

• DSAC/ANA

• DSAC/ERS

• DTA/MDT

• STAC

• DTA/SDA

RÉUNION D’INFORMATION AUX ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DE POMPIERS D’AÉRO-

DROME

Les organisations représentatives suivantes ont participé à la réunion du 11 septembre 2018 :

• UNSA

• FO

• CGT

• Sud Aérien

La FNEMA CFE-CGC, invitée, s’est excusée.
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Le diagnostic économique du transport aérien en France est 

très contrasté : si la reprise de la croissance du trafic est relati-

vement vigoureuse depuis quelques années, cette croissance 

est restée plus faible qu’ailleurs en Europe et surtout le pavil-

lon français n’a que trop peu bénéficié de cette tendance : sa 

part de marché au départ des aéroports français a baissé de 

manière ininterrompue depuis 20 ans à un rythme moyen de 

plus d’un point par an. Parallèlement le hub de Paris-Charles 

de Gaulle a perdu du terrain de manière préoccupante ces 

dernières années vis-à-vis de celui d’Amsterdam-Schiphol 

et plus encore dans la compétition avec les grandes plates-

formes du Moyen-Orient. Enfin, l’attractivité des aéroports 

régionaux pour les transporteurs aériens, si elle s’est indé-

niablement renforcée ces dernières années, n’exprime clai-

rement pas encore tout le potentiel qui est le sien : la part 

de trafic des compagnies à bas coûts sur le marché français, 

encore sensiblement en-deçà des comparables européens, 

illustre cette situation.

Ce constat n’est pas nouveau. Il avait été dressé en particulier 

en 2014 dans le rapport parlementaire de M. Bruno Le Roux 

sur la compétitivité du transport aérien français. Mais force est 

de constater qu’en dépit de mesures ponctuelles prises depuis 

lors pour réduire les coûts fiscaux pesant sur les compagnies 

aériennes, la tendance n’a pu être inversée à ce jour. Si les 

difficultés structurelles que rencontre le transport aérien fran-

çais relèvent aussi de problématiques internes aux entreprises 

concernées qui doivent indéniablement poursuivre leur trans-

formation, le poids de la fiscalité propre au secteur en France 

et celui des charges sociales inhérent à la structure même du 

modèle de financement de notre protection sociale, dans un 

secteur où la concurrence européenne voire internationale est 

des plus ouvertes, nuisent à notre connectivité et contribuent 

à la fragilité économique des compagnies aériennes françaises 

et à une perte importante d’opportunités en matière d’em-

plois directs aussi bien qu’induits. 

Dans ce cadre, le groupe de travail (GT) avait pour objectif de 

réfléchir et faire des propositions sur les points suivants :

• améliorer la performance des transporteurs aériens basés en 

France,

• améliorer l’attractivité des aéroports français en réduisant 

les coûts de touchée,

• rendre la taxation du secteur plus efficace et plus équitable.

Objectifs/enjeux

Sujets abordés et principales orientations

La diversité des thématiques abordées par le groupe de travail a 

été particulièrement riche et les pistes explorées pour l’amélio-

ration de la compétitivité économique du transport aérien très 

nombreuses.

Les recommandations et pistes de réflexion qui suivent ont été 

alimentées par ces travaux, qui ont permis d’en évaluer les 

conditions de faisabilité et les impacts ainsi que de les classer 

selon le terme possible ou souhaitable de leur mise en œuvre.
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Recommandations :

La première des recommandations vise à ce que le positionne-

ment concurrentiel du transport aérien français en matière de 

coûts puisse en permanence être mesuré, partagé et compris 

par tous les acteurs de façon à fonder une stratégie nationale 

véritablement fédératrice : c’est pourquoi il conviendrait de 

mettre en place, sous le pilotage de la direction générale de 

l’aviation civile, un observatoire des coûts de touchée sur nos 

plates-formes aéroportuaires en comparaison de leurs homolo-

gues européennes.

La seconde catégorie de recommandations porte sur les moyens 

de favoriser spécifiquement l’amélioration de la performance 

économique des transporteurs basés en France.

De ce point de vue, le premier handicap relève du niveau des 

charges sociales employeurs comparativement aux autres pays 

européens leaders en matière de transport aérien. Si le niveau 

élevé de ces charges en France s’explique par différents facteurs 

qu’il convient d’avoir à l’esprit (niveaux des prestations sociales, 

sources et modalités de financement de la protection sociale, 

modèle largement redistributif), il constitue indéniablement un 

frein au développement de nos compagnies aériennes et à la 

création de bases d’exploitation de compagnies étrangères sur 

le territoire national. Il a donc été recommandé de poursuivre 

les études visant à plafonner les charges sociales employeurs 

à compter d’un certain niveau de rémunération brute, par 

exemple en s’appuyant sur un critère de mobilité des salariés. 

Un autre levier important est constitué par l’attractivité des 

plates-formes françaises, et en premier lieu celle de Paris-

Charles de Gaulle, pour le trafic en correspondance. Ce trafic 

agit, au bénéfice de l’ensemble du secteur aussi bien que des 

territoires, comme un véritable générateur d’activités et d’op-

portunités de dessertes aériennes, et les mesures en sa faveur 

encourageraient la performance et le développement des trans-

porteurs basés comme elles seraient susceptibles de motiver 

des opportunités nouvelles pour les autres transporteurs. Au 

regard en particulier de la position concurrentielle des plates-

formes françaises sur ce plan, une augmentation à court terme 

de 10 à 25 points de l’abattement (actuellement de 40%) dont 

bénéficie le trafic en correspondance sur la taxe d’aéroport 

constituerait une mesure attendue. Sa magnitude permettrait, 

au regard de la croissance attendue du nombre de passagers, 

une mise en œuvre sans augmentation sur le court/moyen 

terme des taux de cette taxe sur le trafic point-à-point. Cette 

orientation pourrait ensuite être poursuivie à moyen terme via 

de nouvelles hausses graduelles de cet abattement.

La troisième catégorie de recommandations vise de manière 

plus large l’attractivité de la desserte des aéroports français 

pour les transporteurs aériens.

Sur ce plan, une mesure évoquée consisterait à court terme à 

baisser de manière significative les taux de la taxe de solida-

rité sur les billets d’avions de sorte que son produit soit ajus-

té au niveau du plafond législatif de reversement au fonds de 

solidarité pour le développement (FSD), c’est-à-dire à 210 M€ 

par an. La perpétuation ensuite de cette mesure permettrait de 

faire bénéficier le transport aérien d’un allègement de ces coûts 

unitaires à mesure que le trafic croîtra sans remettre en cause 

les ressources dont bénéficie l’État pour l’aide au développe-

ment, et ce dans l’attente à moyen terme d’un élargissement 

de l’assiette de cette taxe à d’autres secteurs d’activités.

Une autre évolution recommandée consisterait à faire sortir 

les taxes aéronautiques sur le passager (taxe d’aéroport et sa 

majoration, taxe de l’aviation civile, taxe de solidarité) de l’as-

siette taxable à la TVA sur les billets d’avion. Une telle évolution 

passerait par une modification de la nature des redevables, qui 

seraient les passagers et non plus les transporteurs, ces derniers 

devenant collecteurs de la taxe. Elle pourrait conduire à la mise 

en œuvre d’un dispositif de solidarité entre le collecteur et le 

redevable vis-à-vis de l’État, de sorte à garantir un haut niveau 

de recouvrement.

La question du coûts des stocks stratégiques de carburéacteurs, 

quoique à la marge des thématiques du groupe de travail, a 

pu être examinée et conduire au constat d’un décalage très 

significatif entre la situation en France et celle dans les prin-

cipaux autres pays européens : cette situation s’explique à la 

fois par le nombre très important de sites de stockage de ces 

réserves sur le territoire français, problématique qu’il convien-

drait de re-questionner dans un autre cadre, et d’une absence 

de mutualisation en France du coûts du stockage des réserves 

de sécurité de carburéacteur avec ceux des autres carburants. 

Pour corriger ce dernier handicap, un processus a été lancé par 

les services du ministère de la transition écologique et solidaire 

et ceux du ministère de l’économie et des finances : il a été 

Recommandations et pistes de réflexion
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recommandé qu’il soit poursuivi de manière soutenue de sorte 

qu’un nouveau mode de calcul des coûts des stocks straté-

giques, moins défavorable à l’aérien, soit en œuvre dès 2019.

Enfin, l’attractivité de la desserte des plates-formes françaises 

pâtit du niveau élevé des coûts de sûreté mis en œuvre sur 

les aéroports. Ces coûts sont intégralement couverts par les 

transporteurs aériens via la taxe d’aéroport, alors qu’ailleurs 

en Europe les pouvoirs publics peuvent être amenés à finan-

cer les investissements requis voire à participer directement 

à la mise en œuvre des contrôles. Au vu de la multiplication 

par près de 6 du coût des missions de sécurité et de sûreté 

depuis le début des années 2000 et du renforcement constant 

de la réglementation et des moyens à mettre en œuvre, il a été 

recommandé que l’État puisse à l’avenir participer de manière 

substantielle au financement de ces coûts de sûreté, en particu-

lier ceux concernant les nouveaux investissements. Une problé-

matique du même ordre, quoique avec des enjeux financiers 

aujourd’hui moindres, concerne les coûts du système PARAFE de 

contrôle aux frontières : il a été recommandé qu’à compter de 

la prochaine génération de matériels de contrôles migratoires, 

son financement soit assuré par des ressources budgétaires ou 

par l’affectation de ressources européennes issues en particulier 

du Fonds pour la Sécurité Intérieure (FSI).

La dernière catégorie de recommandations concerne la 

recherche de plus d’efficacité et d’équité dans le système de 

taxation dont est aujourd’hui redevable le transport aérien.

Pour plus d’équité, pour réduire les coûts des compagnies 

aériennes et améliorer leur consentement à l’impôt, une 

première orientation recommandée consiste à élargir l’assiette 

de la taxe d’aéroport à des activités qui bénéficient de l’envi-

ronnement sécurisé des plates-formes.

Un élargissement d’assiette de la taxe d’aéroport devrait ainsi 

conduire à ce que les activités de commerces en zone réservée 

des aéroports participent à l’avenir à un juste niveau au finance-

ment des missions de sûreté aéroportuaire. Cet axe d’évolution 

devrait faire l’objet de travaux complémentaires pour en préci-

ser notamment l’assiette la plus pertinente et efficace ainsi que 

les modalités de recouvrement.

Cela concerne également l’aviation d’affaires commerciale et 

privée : l’assiette de la taxe d’aéroport constituée aujourd’hui 

par le passager commercial est manifestement mal adaptée à 

ce segment d’activité qui contribue de ce fait trop peu au finan-

cement des missions régaliennes assurées par les exploitants 

d’aéroports : la solution de la création d’une assiette complé-

mentaire, portant sur l’avion lui-même, ne devrait être pour-

suivie qu’à condition qu’elle ne porte pas préjudice à l’équilibre 

des petites lignes d’aménagement du territoire ni au dévelop-

pement de la desserte commerciale en long-courrier. La piste 

d’une taxation spécifique applicable à l’aviation d’affaires 

commerciale et privée pourrait ainsi être privilégiée, en veil-

lant à ce qu’elle épargne l’aviation de loisir dont la capacité 

contributive est très faible. Une attention particulière devrait 

également être portée sur les conditions d’un haut niveau de 

recouvrement de cette taxe sur les opérateurs d’aviation d’af-

faires commerciale et privée étrangers afin de ne pas fragili-

ser davantage les entreprises françaises de ce secteur dans la 

compétition internationale.

L’efficacité du système de taxation du transport aérien passe 

aussi, dès lors que, comme en matière de taxe d’aéroport, il 

s’agit d’une fiscalité affectée au financement de certaines acti-

vités ciblées, par une régulation et une gouvernance permet-

tant de tendre vers une plus grande efficience de ces activi-

tés. De ce point de vue, un premier axe de développement 

consisterait à ce que l’administration, conjointement avec les 

professionnels du secteur, mènent de manière systématique de 

véritables études d’impacts en matières opérationnelles et de 

coûts en amont de nouvelles réglementations, qu’elles soient 

nationales ou européennes, de manière à éclairer plus efficace-

ment les choix. L’autre axe est celui des processus de maîtrise 

des coûts des exploitants d’aéroport : la démarche consistant 

à préciser des référentiels en matière de coûts des missions 

régaliennes, à diffuser les bonnes pratiques et à programmer 

de manière régulière des audits tant comptables que de perfor-

mance opérationnelle, est encouragée par une large part des 

professionnels du secteur.

La question du consentement à l’impôt, aussi bien que celle de 

l’identification des leviers opérationnels communs entre aéro-

ports et transporteurs aériens pour améliorer l’efficience des 

missions de sécurité et de sûreté aéroportuaires, passent aussi 

par un niveau satisfaisant de transparence de la part des exploi-

tants d’aéroports vis-à-vis des compagnies sur les coûts de ces 

missions et leurs inducteurs principaux. Le groupe de travail a 

pris acte à ce sujet de l’engagement du groupe ADP de contri-

buer à l’avenir pleinement à cette démarche de transparence, 

de la même façon que les aéroports régionaux.

Enfin, le déploiement rapide du nouveau portail en ligne des 

taxes aéronautiques développé par la DGAC a été encouragé. Il 

constitue en effet un outil de simplification administrative et un 

levier d’efficacité pour les transporteurs aériens.
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Pistes de réflexion :

Au-delà des recommandations précises pouvant donner lieu à 

des décisions de court terme, il est apparu que des pistes de 

réflexion, qui pourraient intégrer une stratégie nationale pour le 

transport aérien, devraient être poursuivies dans une perspec-

tive de moyen terme.

L’une de ces principales pistes de réflexion devrait porter tout 

d’abord sur le manque actuel de convergence fiscale et sociale 

au niveau européen. Si cette problématique concerne bien 

évidemment de nombreux secteurs d’activités, elle trouve dans 

le transport aérien un écho très particulier en raison de l’ouver-

ture réelle et complète de ce marché au niveau européen et de 

la mobilité journalière (voire horaire !) par nature des moyens 

de production de ce secteur. Aussi une initiative au niveau 

européen, concentrée d’abord pour ces raisons sur le secteur 

du transport aérien, pourrait-elle utilement être introduite afin 

d’engager un tel processus de convergence. A défaut, des initia-

tives à l’échelle nationale, visant à corriger les effets de distor-

sion de concurrence sur ce marché, pourraient continuer à être 

poussées au-delà de la mesure précitée de plafonnement des 

charges sociales.

Une autre piste majeure concerne de nouvelles perspectives 

d’élargissement d’assiette des taxes qui affectent aujourd’hui 

le transport aérien. Un bon exemple est constitué par la taxe 

de solidarité qui, en 2005, a été créée au regard de la capacité 

contributive supposée du secteur et du reflet de la mondialisa-

tion qu’il incarnait. Force est de constater que, plus d’une décen-

nie plus tard, cette analyse n’est plus pertinente et que d’autres 

secteurs, à assiette bien plus large et constituant aujourd’hui 

de véritables vecteurs de mondialisation, pourraient opportu-

nément prendre le relais avec des conséquences bien moins 

dommageables sur les politiques de croissance économique et 

d’emplois en France : à cet égard, les grandes plates-formes 

numériques d’échelle mondiale de mises en relation et d’in-

termédiation pourraient constituer un champ particulièrement 

pertinent dans cet objectif.

En outre, une attention particulière a été portée sur les 

ressources, hors redevances de navigation aériennes, qui 

alimentent le budget annexe contrôle et exploitation aériens 

(BACEA) : la taxe de l’aviation civile, dont la profession souhaite 

la suppression de l’indexation des taux à l’inflation, et les 

redevances de surveillance et certification dont la plupart des 

acteurs considèrent qu’elles pourraient opportunément être 

réduites. Ces pistes, qui ont commencé à être examinées par le 

groupe de travail, mériteraient d’être étudiées plus avant dans 

une perspective de programmation pluriannuelle des équilibres 

du BACEA.

Par ailleurs, une préoccupation unanimement exprimée par les 

transporteurs aériens concerne la taxe à l’arrivée et au départ 

de l’aéroport de Paris - Charles de Gaulle prévue à compter de 

2024 pour contribuer au financement du projet CDG-Express. Si 

une remise en cause aujourd’hui du modèle économique de ce 

projet apparaîtrait clairement inappropriée au regard de l’enjeu 

de livrer à temps cet équipement facteur d’attractivité essen-

tiel de Paris et par voie de conséquence de la France, il n’en 

demeure pas moins que l’objet de cette taxation du transport 

aérien sera unique dans le monde ; elle affectera en outre signi-

ficativement la compétitivité de la plate-forme en termes de 

coûts de touchée alors même qu’il ne s’agira que de rattraper 

le retard pris dans l’accessibilité de l’aéroport par rapport à celle 

des autres grandes plates-formes européennes et mondiales. 

Cette problématique pourrait militer en faveur d’une réflexion à 

engager sur une évolution à terme du modèle de financement 

des infrastructures de CDG Express, en respectant le principe de 

neutralité sur les espérances de recettes du concessionnaire.

Enfin, certaines pistes, de nature et d’importance diverses, que 

le groupe de travail n’a pas eu la possibilité d’explorer suffisam-

ment pour en induire des recommandations, pourraient conti-

nuer à être étudiées dès les prochains mois pour en préciser les 

conditions de faisabilité. Il s’agit en particulier :

• de la taxe d’aménagement dont s’acquittent les exploitants 

d’aéroports : la possibilité de donner aux assemblées déli-

bérantes concernées la possibilité d’exonérer totalement 

ou partiellement de cette taxe les exploitants d’aéroports, 

en fonction de la nature et de l’étendue des infrastructures 

de réseaux publics dont ils ont la charge en application de 

leur délégation de service public, pourrait être légitimement 

reconnue par la loi ;

• de la mise en œuvre de dispositifs de suramortissements pour 

inciter notamment à des investissements vertueux d’un point 

de vue environnemental : un tel dispositif pourrait concer-

ner dans un premier temps une plus large électrification des 

engins de pistes ;

• de l’assiette de la contribution sur la valeur ajoutée des entre-

prises, qui dans le transport aérien pose question en matière 

notamment de préacheminements.
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CATÉGORIES MESURES

Charges sociales 
employeurs Plafonner les cotisations employeurs pour les travailleurs "hyper-mobiles"

TAP Augmenter l'abattement pour les passagers en correspondance

TS Ajuster à la baisse les taux de la taxe de solidarité pour que les recettes soient proches du plafond de reversement de 
210M€/an

TVA Retrait des taxes aéronautiques de l'assiette taxable à la TVA sur les billets d'avion intra-métropolitains

Stocks stratégiques Mutualiser le coût de stockage du carburéacteur avec celui du gasoil et du fuel domestique

Parafe Participation budgétaire au financement du déploiement de la prochaine génération de matériels de contrôles migratoires

TAP Participation budgétaire au financement des nouveaux équipements d'inspection-filtrage des bagages de soute

TAP Créer une assiette avion en complément de l'assiette passager, permettant d'élargir la taxe d'aéroport à l'aviation d'affaires 
et privée

TAP Elargir l'assiette de la taxe d'aéroport aux activités de commerces en zone réservée des aéroports

TAP Etablir un référentiel d'affectation des coûts aéroportuaires aux missions régaliennes, diffuser les bonnes pratiques organi-
sationnelles et lancer un programme pluriannuel d'audits des aéroports

TAP Garantir un bon niveau de transparence d'ADP vis-à-vis des transporteurs aériens sur les coûts des missions régaliennes

Toutes taxes 
aéronautiques Déployer le portail en ligne des taxes aéronautiques

TS Transférer de la taxe de solidarité du transport aérien vers une assiette large liée à l'économie numérique

BACEA Supprimer l'indexation de la taxe de l'aviation civile et réduire les tarifs des redevances de surveillance et certification

CDG Express Remplacer la taxe affectée prévue à compter de 2024 par des ressources du budget général

Taxe d'aménagement Donner compétence aux assemblées délibérantes des collectivités de décider d'abattements ou d'exonérations pour les 
exploitants d'aéroports en fonction des compétences qui leur sont confiées par leur DSP

CVAE Retirer les préacheminements de l'assiette de la CVAE

Sur-amortissement Permettre le suramortissement des investissements verts dans le secteur aérien
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Le tableau suivant reprend chacun des sujets évoqués supra :
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AN
NE

XE ORGANISATION DU GROUPE DE TRAVAIL 

La présidence des réunions a été assurée ponctuellement par V. Capo-Canellas sénateur, président du 

thème "performance économique", sinon par K. Guittet (DGAC/DTA)

Animation des travaux : K. Guittet (DGAC/DTA) et M. Maman (DGAC/DTA)

6 réunions se sont tenues :

• le 28 mars 2018 : Diagnostic et programmation des travaux

• le 17 avril 2018 : Taxe d’aéroport

• le 3 mai 2018 : Taxe d’aéroport et portail numérique des taxes aéronautiques

• le 15 mai 2018 : Taxe de solidarité, TVA et taxes territoriales

• le 5 juin 2018 : Charges sociales, FSD et CDG Express

• le 28 juin 2018 : Approfondissements et bilan des travaux

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Parlementaires et co-présidents du thème « Performance économique » 

• Anne-Laure Cattelot

• Vincent Capo-Canellas

Industrie   

• ADP

• Air France

• BAR France

• EasyJet

• EBAA (selon ordre du jour)

• FNAM

• IATA

• SCARA

• UAF

Expert indépendant 

• Clément Carbonnier (Université de Cergy)

Administrations  

• APE

• Budget

• DG Trésor

• DGAC

• DLF

• DSS (selon ordre du jour)

• MAE (selon ordre du jour)
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SYNTHÈSE DES 
TRAVAUX DU 
GROUPE DE TRAVAIL 
RÉGULATION DES REDEVANCES 
AÉROPORTUAIRES  
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Les redevances aéroportuaires payées par les usagers aéro-

nautiques aux exploitants d’aéroports couvrent les coûts des 

services publics aéroportuaires (SPA) fournis par ces derniers. 

Les redevances sont une composante importante de la compé-

titivité du transport aérien. Elles représentent entre 12 et 27% 

du prix d’un billet d’avion domestique7 et entre la moitié et les 

deux-tiers du chiffre d’affaires des exploitants d’aéroports8. La 

forte croissance du transport aérien ces dix dernières années 

(augmentation de 30% du trafic de passagers entre 2007 

et 2017) a conduit les exploitants à investir pour offrir des 

infrastructures et une qualité de service adaptées aux besoins 

de leurs clients ou usagers. On observe au global une crois-

sance, dont l’ampleur est variable selon les plateformes, des 

tarifs des redevances sur la période notamment pour accom-

pagner ces investissements.

Dans le cadre d’un marché du transport aérien globalisé 

où les compagnies aériennes sont en forte concurrence, les 

tarifs des redevances aéroportuaires pratiqués ainsi que les 

modalités de leur fixation et de détermination des services 

qu’elles financent participent de la compétitivité prix et hors-

prix du transport aérien en France. Parallèlement, ces mêmes 

éléments sont des leviers d’attractivité des aéroports et des 

territoires où ils sont implantés.

Le groupe de travail relatif à la régulation des redevances 

aéroportuaires s’est tenu dans le contexte de l’évaluation en 

cours par la Commission européenne de la directive 2009/12/

CE relative aux redevances aéroportuaires qui a instauré des 

principes communs pour la perception de redevances aéro-

portuaires dans les aéroports de l’Union européenne. La 

réforme en 2016 et 2017 de l’Autorité de supervision indé-

pendante (ASI) des redevances aéroportuaires, composée de 

cinq membres indépendants, est également un élément de 

contexte à prendre en compte.

Le groupe de travail a cherché à interroger la pertinence et 

l’efficacité, dans sa mise en œuvre concrète, de l’organisation 

de la régulation économique des redevances aéroportuaires, 

c’est-à-dire des règles applicables, des outils de la régulation 

mais aussi de la répartition des compétences entre les acteurs. 

Il a mené ses réflexions dans l’objectif de formuler un diagnos-

tic partagé de la situation actuelle et des recommandations 

concourant à améliorer la performance économique collective 

du secteur du transport aérien français. L’objectif d’amélio-

rer la compétitivité globale, dans le respect des intérêts de 

chaque acteur économique, a été recherché.

Quatre séances de travail, animées par Michel Bernard, ont 

eu lieu entre avril et juin 2018. Y ont pris part les principales 

parties intéressées que sont au premier chef les compagnies 

aériennes et leurs représentants ainsi que les exploitants 

d’aéroports et leurs représentants. L’Autorité de supervision 

indépendante, la Direction générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ainsi 

que l’Agence des participations de l’État (APE) ont participé 

aux réunions, de même que des représentants de certaines 

directions de la sécurité de l’aviation civile inter-régionale 

(DSAC-IR) et de la région Auvergnes-Rhône Alpes. Afin de 

nourrir la réflexion et les débats, des experts académiques et 

des professionnels d’autres secteurs régulés ou d’autres États-

membres ont été conviés. La DGAC, présente à chacune des 

réunions, a assuré le secrétariat du groupe de travail. Plusieurs 

parties prenantes ont réalisé et diffusé des contributions 

écrites et certaines ont fait des présentations en séance.

Objectifs/enjeux

7 - Chiffres IATA
8 - Chiffre DGAC
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Sujets abordés et principales orientations

Afin de renforcer le pouvoir de négociation des usagers lors de 

l’élaboration d’un contrat de régulation économique (CRE) et 

pour inciter à l’atteinte d’un accord entre les deux parties, il a 

été proposé que les Contrat de régulation économique (CRE) 

soient négociés, sur la base d’une proposition de l’exploi-

tant, directement entre ce dernier et les usagers. Si ces deux 

parties se sont accordées sur un projet, il est soumis à l’État qui 

saisit l’ASI pour qu’elle en vérifie la légalité. Si des désaccords 

subsistent, ils sont portés à la connaissance de l’État qui engage 

la procédure actuelle9. 

Il a été souhaité que les contrats soient suffisamment flexibles 

pour que la trajectoire tarifaire s’adapte à l’évolution du 

contexte, et notamment au trafic, au niveau des investissements 

réalisés et au niveau de la qualité de service. Les CRE doivent 

donc davantage internaliser, dans les mécanismes d’ajustement 

qu’ils prévoient, ces adaptations. Pour les participants du GT, 

y compris l’ASI, il est apparu souhaitable également qu’une 

évaluation du CRE soit réalisée à mi-parcours. 

Il a été proposé que l’adoption d’un CRE soit rendue obligatoire 

pour tous les aéroports de plus de cinq millions de passagers 

afin que les usagers et les exploitants d’aéroports soient inci-

tés à trouver un accord et un alignement d’intérêts sur tous les 

éléments constitutifs des CRE (ie. niveau d’investissement et de 

qualité de service, modulations tarifaires, coûts, prévisions de 

trafic, évolution tarifaire globale).

Le préfinancement des investissements : 
finalité et mise en œuvre 

Il a été demandé que le recours au préfinancement soit davan-

tage encadré, ce qui pose la question de l’opportunité et de 

l’utilité du préfinancement et celle du contrôle de la correcte 

mise en œuvre concrète de la réglementation.

Il a été soutenu que le préfinancement est une source de finan-

cement des investissements de l’exploitant aéroportuaire qui 

ne devrait être utilisée que si elle est financièrement plus avan-

tageuse que tous les autres modes de financement ou bien en 

dernier ressort, si elle est l’unique source de financement pour 

contribuer intégralement ou partiellement au paiement d’une 

infrastructure. Ainsi, le préfinancement ne serait envisageable 

qu’en présence d’une caisse unique.

Du point de vue des modalités de mise en œuvre, il a été souli-

gné que la transparence pourrait être améliorée, que le cadre 

applicable pourrait être renforcé et que la correcte mise en 

œuvre de ce dernier pourrait faire l’objet d’un contrôle et d’un 

suivi accrus. Ainsi, l’exploitant pourrait fournir aux usagers un 

dossier complet relatif au préfinancement tant à l’occasion de 

leur consultation sur les projets d’investissement qu’à l’occasion 

des réunions de la commission consultative économique. Outre 

produire une démonstration de l’avantage comparatif du préfi-

nancement, l’exploitant devrait isoler la redevance de préfi-

nancement et identifier un mécanisme comptable permettant 

de suivre son apurement progressif une fois le bien préfinancé 

mis en service. Le dossier de préfinancement serait transmis à 

l’Etat concédant lors de la demande d’approbation des princi-

paux investissements et au régulateur qui aurait la charge d’une 

part de vérifier la bonne consultation des usagers et d’autre 

part de s’assurer de la correcte comptabilisation de la redevance 

de préfinancement, ainsi que de son apurement progressif. Le 

régulateur validerait, à l’occasion des homologations, le préfi-

nancement.

Comptablement, la redevance de préfinancement pourrait être 

imputée dans un compte de produits constatés d’avance et 

reprise sur une durée déterminée suivant la même logique que 

les reprises de subventions d’investissement et d’équipement. 

Le montant préfinancé serait également retranché de la base 

d’actifs à rémunérer.

Le coût moyen pondéré du capital (CMPC) : 
méthode d’estimation et calendrier de fixation

Dominique Jacquet, professeur de finances et membre de la 

Commission consultative aéroportuaire, a produit un projet de 

guide de bonnes pratiques sur la méthode à utiliser pour esti-

mer le CMPC qu’il a partagé avec le groupe de travail lors de la 

troisième séance. Il a été souhaité que la ministre mandate, à 

l’automne 2018, la Commission consultative aéroportuaire pour 

établir un guide d’estimation du CMPC. Ce guide présenterait les 

méthodes d’estimation acceptables des différents paramètres 

du CMPC et serait à l’usage des exploitants d’aéroports, des 

usagers et du régulateur.

Le guide devrait notamment se prononcer sur l’opportunité de 

fixer deux CMPC lorsque l’aéroport est régulé en vertu d’une 

caisse aménagée. Dans ce cas, le régulateur pourrait détermi-

ner un CMPC relatif au périmètre régulé et un CMPC relatif au 

périmètre commercial. 

L’autorité en charge de fixer in fine le ou les CMPC à retenir 

pour la régulation ainsi que le moment où cette fixation a lieu 

9 - Qui comprend les étapes suivantes : i) l’exploitant d’aéroport publie un dossier public de consultation (DPC), ii) les usagers envoient leurs avis écrits sur le DPC au 
ministre en charge de l’aviation civile, iii) le ministre saisit la Commission consultative aéroportuaire qui peut auditionner les parties intéressées et qui rend un avis 
sur le projet de CRE au ministre, iv) sur la base de cet avis, le ministre négocie un contrat avec l’exploitant aéroportuaire, v) le ministre saisit l’ASI pour obtenir un 
avis conforme sur le projet de contrat négocié.
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sont d’importance. La réglementation actuelle prévoit que le 

régulateur fixe, sur proposition de l’exploitant, le niveau du ou 

des CMPC, au moment de l’homologation tarifaire ou de l’avis 

donné sur le CRE. Or, cette fixation très en aval crée de l’incer-

titude sur un élément pourtant déterminant pour les équilibres 

financiers, notamment dans le cas de l’élaboration des CRE. Il 

a donc été reconnu utile que le régulateur fixe le niveau du ou 

des CMPC en amont de la procédure d’élaboration des CRE, sur 

proposition de l’exploitant qui aura préalablement consulté sur 

ce point les usagers.

La consultation des usagers sur les projets d’in-
vestissement : opportunité et coûts

Une consultation des usagers doit se tenir au moins une fois par 

an dans le cadre de la commission consultative économique ou 

du comité des usagers pour émettre un avis sur les modalités 

d’établissement et d’application des redevances aéroportuaires 

et sur les programmes d’investissements de l’aérodrome. De 

plus, les usagers sont consultés sur le programme d’investisse-

ment prévisionnel dans le cadre de l’élaboration d’un CRE.

Toutefois, la consultation des usagers sur les projets d’investis-

sements des exploitants pourrait être renforcée, eu égard aux 

conséquences opérationnelles et financières des choix d’inves-

tissements réalisés. Les usagers pourraient être consultés pour 

donner un avis sur l’opportunité des projets et sur leur coût. 

Il est ainsi proposé de prévoir une consultation spécifique des 

usagers obligatoire sur les projets devant faire l’objet d’une 

approbation préalable par l’État concédant, en vertu du cahier 

des charges applicable à l’aérodrome10. Les usagers devraient 

être consultés sur la base d’un dossier étoffé établi par l’exploi-

tant, suffisamment en amont afin que leur avis puisse être pris 

en compte et à toutes les étapes clés de l’avancée du projet. 

Les usagers rendraient un avis argumenté sur l’opportunité du 

projet, sur son impact sur l’exploitation de la plateforme, ainsi 

que sur les coûts mis en avant. L’avis des usagers serait intégré 

dans le dossier transmis pour approbation au ministre chargé 

de l’aviation civile. Le ministre se prononcerait sur l’opportunité 

du projet et vérifierait que la consultation des usagers a été 

effective.

La consultation des usagers aurait lieu dans le cadre d’une 

commission dédiée de la commission consultative économique 

regroupant l’exploitant, les usagers aéronautiques et les repré-

sentants d’organisations professionnelles du transport aérien, 

chaque partie pouvant se faire représenter par un expert de 

l’exploitation aéroportuaire (opportunité du projet et consé-

quences en termes d’exploitation) et un expert de la construc-

tion aéroportuaire (coût du projet). 

L’avis des usagers sur les projets d’investissements serait 

également communiqué à l’ASI à l’occasion de l’homologation 

annuelle des tarifs des redevances. À cette occasion, l’ASI pour-

rait formuler un avis sur le niveau des coûts, et non sur l’oppor-

tunité du projet qui aura été préalablement approuvée par le 

ministre en charge de l’aviation civile.

Les pouvoirs de l’Autorité de supervision indé-
pendante

L’ASI est aujourd’hui compétente pour les aéroports de plus de 

5 millions de passagers. Elle homologue leurs tarifs de rede-

vances et formule un avis conforme sur les projets de CRE les 

concernant. À l’occasion de cet avis conforme, elle se prononce 

sur l’application de la procédure d’élaboration du contrat et 

également sur la juste rémunération des capitaux investis ainsi 

que sur l’absence de discrimination et la modération de l’évo-

lution des tarifs11.

Il a été demandé un renforcement substantiel des pouvoirs 

de l’ASI. L’ASI pourrait disposer des attributions ou pouvoirs 

suivants : 

INSTANCE DE RECOURS EN CAS DE DIFFÉREND ET POUVOIR DE 

SANCTION

L’ASI pourrait être saisie par les exploitants d’aéroport ou les 

usagers en cas de différend portant sur un non-respect de la 

réglementation relative à la consultation des usagers et aux 

procédures applicables. Elle pourrait également être saisie si 

un exploitant pratique des tarifs qui n’auraient pas été homo-

logués. L’ASI aurait alors le pouvoir de mettre en demeure l’in-

téressé de se conformer à la réglementation.

Si l’intéressé n’a pas respecté l’injonction, l’ASI pourrait infliger 

une sanction administrative pécuniaire d’un montant à définir. 

L’adoption d’une disposition législative serait nécessaire pour 

conférer à l’ASI un pouvoir de sanction. Un tel pouvoir de sanc-

tion se substituerait à celui dont dispose aujourd’hui le ministre 

en charge de l’aviation civile sur ces éléments.

AVIS SUR LA QUALITÉ DE SERVICE

Il a été demandé que l’ASI puisse se prononcer sur les objectifs 

de qualité de service prévus par les CRE à l’occasion de l’avis 

conforme qu’elle rend. L’ASI pourrait également se prononcer 

sur le niveau de qualité de service rendu par l’exploitant aéro-

portuaire non régi par un CRE, à l’occasion des homologations 

annuelles, à condition que des critères objectifs aient été fixés 

pour servir de fondement à son avis.

Les aéroports décentralisés de moins de 5 
millions de passagers

Pour les aéroports de moins de 5 millions de passagers et ne 

relevant pas de la compétence de l’État, il a été suggéré de 

10- Il s’agit des projets d’investissements dont le montant hors taxe excède un seuil fixé par la convention de concession, communément 20% du CA
11 - III de l’article R. 224-10 du CAC
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prévoir une voie de résolution des différends entre usagers et 

exploitant comprenant une étape de conciliation avec le préfet 

et le DSAC-IR territorialement compétents qui pourraient saisir 

l’ASI compétente pour trancher in fine le différend.

Autorité en charge de définir le modèle de 
caisse

Il a été demandé que l’ASI soit compétente pour définir le 

modèle de caisse applicable et donc le cas échéant le périmètre 

régulé et le niveau du reversement du périmètre commercial. À 

l’inverse il a été demandé que le périmètre de régulation ainsi 

que le niveau de reversement soient fixés par arrêté ministériel.

La différenciation tarifaire

Les usagers aéronautiques s’acquittent auprès de l’exploi-

tant de redevances aéroportuaires à l’occasion de l’utilisation 

d’un service public qui leur est fourni. Les redevances princi-

pales (atterrissage, stationnement, passager) peuvent ou non 

comprendre des services complémentaires (balisage, dégivrage, 

mise à disposition des installations de tri bagages). L’exploitant 

peut également instaurer des redevances accessoires qui corres-

pondent ou non à des services complémentaires. 

L’exploitant est donc libre de concevoir sa grille tarifaire en 

respectant deux contraintes réglementaires : 

i) le tarif de la redevance par passager applicable à une même 

catégorie de passagers (c’est-à-dire notamment en fonction de 

sa destination) est identique à l’échelle d’une plateforme ou 

d’un réseau aéroportuaire, sachant toutefois qu’une différen-

ciation tarifaire peut être pratiquée pour l’usage des aérogares 

construits postérieurement à 2005, 

ii) la tarification ne doit pas engendrer de discrimination entre 

usagers.

Le degré de mutualisation des services ou à l’inverse le degré 

de spécialisation des services, et en miroir le caractère agré-

gé ou désagrégé des tarifs correspondants, est à déterminer 

au cas par cas au niveau de chaque aérodrome, en fonction 

des besoins des usagers et des caractéristiques du trafic et des 

infrastructures existantes. L’externalité positive que constitue la 

mise à disposition d’infrastructures doit également être prise en 

compte dans la tarification. L’objectif est de permettre la coha-

bitation des usagers opérant suivant différents modèles écono-

miques et que les investissements et l’utilisation des infrastruc-

tures soient efficients.

Recommandations et pistes de réflexion

PROPOSITION 1 

Prévoir une négociation des CRE entre les usagers et l’exploi-

tant ; le projet est validé par l’État et l’ASI si les parties ont 

trouvé un accord : dans le cas contraire, la procédure actuelle 

est engagée ;

Rendre l’adoption d’un contrat de régulation économique obli-

gatoire pour les aéroports de plus de 5 millions de passagers, en 

prévoyant une période d’adaptation à cette nouvelle obligation ;

Rendre les contrats de régulation plus flexibles au moyen de 

mécanismes d’ajustement et prévoir une évaluation de l’appli-

cation du contrat à mi-parcours.

PROPOSITION 2 

L’exploitant aéroportuaire doit démontrer, au cours de l’étude 

d’impact économique prévisionnel, que le préfinancement est la 

source de financement la moins onéreuse ou la seule possible.

PROPOSITION 3 

Prévoir une consultation des usagers sur les projets de préfi-

nancement et conférer au régulateur la charge de suivre la 

comptabilisation et l’apurement de la redevance de préfinan-

cement. Le régulateur valide, à l’occasion des homologations, 

le préfinancement.

PROPOSITION 4

La ministre mandate la Commission consultative aéroportuaire à 

l’automne 2018 pour établir un guide de bonnes pratiques pour 

l’estimation du CMPC.

PROPOSITION 5 

Le niveau du ou des CMPC est fixé par le régulateur en amont 

de la procédure d’élaboration des CRE, sur proposition de l’ex-

ploitant aéroportuaire formulée après consultation des usagers.

PROPOSITION 6 

Prévoir une consultation obligatoire des usagers, au sein d’une 

commission dédiée de la commission consultative économique, 

sur les projets d’investissements devant faire l’objet d’une 

approbation par l’Etat concédant.

PROPOSITION 7 

Les coûts des investissements peuvent être examinés à l'occa-

sion de la validation des investissements par le ministre ou sur 

demande des usagers.
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PROPOSITION 8

La réglementation encadrant la différenciation tarifaire prati-

quée par les exploitants d'aéroports est adaptée. Il n'y a pas lieu 

de la changer. Sur ce thème, le dialogue entre l’exploitant et les 

usagers doit être activement recherché sur chaque plateforme 

en poursuivant les objectifs d’optimisation des infrastructures 

et d’efficience.

PROPOSITION 9

Permettre une saisine de l’ASI en cas de différends portant sur 

la procédure et la consultation et la doter d’un pouvoir de sanc-

tion en ces matières.

PROPOSITION 10 

Pour les aéroports de moins de 5 millions de passagers et ne 

relevant pas de la compétence de l’État, prévoir une voie de 

résolution des différends entre usagers et exploitant compre-

nant une étape de conciliation avec le préfet et la DSAC-IR terri-

torialement compétents qui pourraient saisir l’ASI compétente 

pour trancher in fine le différend.

AN
NE

XE ORGANISATION DU GROUPE DE TRAVAIL 

4 réunions se sont tenues : 5 avril, 24 avril, 23 mai, 13 juin. 

Elles étaient animées par Michel Bernard 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Compagnies aériennes  

• Air France

• BAR

• Easyjet

• FNAM

• IATA

• SCARA

Exploitants d’aéroports 

• ADP

• Délégation UAF

• Vinci Airports

Autorité de supervision indépendante

État 

• APE

• DGCCRF

• DSAC-S

• DSAC-SP

• DTA 

Collectivités territoriales 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes

Experts indépendants 
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www.assisesdutransportaerien.gouv.fr
#AssisesAerien
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