
Synthèse du compte rendu de l’Assemblée Plénière du CCAF (8 janvier 2020) 

Summary of the report of the plenary assembly of the CCAF (8 january 2020) 

 

En séance, les activités des comités exécutifs sont rapportées. Les paramètres de 

coordination et les seuils d’alertes ont été légèrement réajustés sur les plateformes en 2019. 

Par ailleurs, pour l’aéroport Paris-Orly, les membres ont décidé, en séance, de planifier une 

réunion pour effectuer un retour d’expérience sur les travaux de la piste 3. Du côté de 

l’aéroport Cannes-Mandelieu, une extension de la coordination à Juillet et Août 2020 est 

prévue, une réunion est planifiée fin janvier 2020 dans ce cadre. Concernant le Sous-Comité 

de l’Utilisation des Créneaux (SUC), un bilan de l’utilisation des créneaux agrégeant les 

quatre aéroports coordonnés est réalisé. COHOR souligne l’existence et l’efficacité de la 

procédure de suspension de plan de vol. La désignation de l’aéroport de Nantes-Atlantique 

comme aéroport à facilitation d’horaire à compter de la saison d’été 2020 est rappelée. Le 

CCAF a émis un avis favorable à la proposition de COHOR de maintien du tarif de la 

redevance de coordination à 2,10€ par atterrissage à l’unanimité des membres. Le mandat 

de 3 ans des comités exécutifs et du SUC est arrivé à échéance, pour les 3 ans à venir, les 

candidats transporteurs aériens et associations de transporteurs sont tous élus à 

l’unanimité. COHOR et la DTA soulignent la faible implication des compagnies dans les ces 

comités. La prochaine Commission Administrative de l’Aviation Civile (CAAC) se réunira en 

mars 2020 pour rendre un avis sur les manquements présumés des saisons hiver 2017 et été 

2018. L’assemblée plénière se termine par un résumé par COHOR des travaux de révision 

stratégique des Worldwide Slot Guidelines et du calendrier envisagé de révision du 

règlement européen. 

During the meetings, the activities of the Executive Committees are reported. The 

coordination parameters and alert thresholds have been slightly readjusted on the platforms 

in 2019. In addition, for Paris-Orly airport, the members decided, during the session, to 

schedule a meeting to provide feedback on the work on runway 3. For Cannes-Mandelieu 

airport, an extension of the coordination to July and August 2020 is planned, and a meeting 

is targeted at the end of January 2020. Concerning the Sub-Committee on Slot Utilization 

(SUC), a review of the use of slots aggregating the four coordinated airports is carried out. 

COHOR emphasised the existence and efficiency of the procedure for suspending flight 

plans. The designation of Nantes-Atlantique airport as a schedules facilitated airport as from 

the 2020 summer season is recalled. The CCAF issued a favourable opinion on COHOR's 

proposal to maintain the coordination fee at €2.10 per landing by unanimous agreement of 

the members. The 3-year mandate of the executive committees and the SUC has come to an 

end. For the next 3 years, the air carrier and carrier association candidates are all elected 

unanimously. COHOR and DTA point out the low involvement of airlines in these 

committees. The next Civil Aviation Administrative Commission (CAAC) will meet in March 

2020 to give an opinion on the alleged misses of the winter 2017 and summer 2018 seasons. 

The plenary assembly concludes with a summary by COHOR of the strategic review of the 

Worldwide Slot Guidelines and the envisaged timetable for the revision of the european 

regulation. 
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COMITÉ DE COORDINATION DES AÉROPORTS FRANÇAIS 
 

Assemblée plénière – 08 janvier 2020 

 
La seizième assemblée plénière du comité de coordination des aéroports français (CCAF) s’est tenue 

le : 

 

Vendredi 8 janvier 2020 à 9h30 

Siège de la DGAC 

50, rue Henry Farman Paris 15e 

 

L’ordre du jour de la séance était le suivant : 

 

1 - Tour de table et approbation de l’ordre du jour  

 

2 - Aéroports coordonnés : activité des comités exécutifs 

pour les aéroports parisiens  

pour Nice-Côte d’Azur et Cannes-Mandelieu 

pour Lyon-Saint-Exupéry 

 

3 - Aéroports facilités : activité des comités exécutifs 

pour Annecy-Meythet et Chambéry-Aix-Les-Bains  

pour Figari-Sud-Corse  

 

4 - Comité de Suivi de l’Utilisation des Créneaux (SUC) 

 

5 - Qualification de Nantes-Atlantique comme aéroport à facilitation d’horaires 

 

6 - Redevance de coordination et de facilitation d’horaires sur les aéroports français 

 

7 - Renouvellement des comités exécutifs et sous-comités et élection de leurs membres 

Rappel sur les missions des comités exécutifs et sous-comités ;  

Election des membres des comités exécutifs ;  

Election des membres du sous-comité en charge du suivi de l’utilisation des créneaux 

horaires (SUC). 

 

8 - Information sur les sanctions prononcées pour des manquements relatifs aux créneaux 

horaires 

 

9 - Questions diverses 

Travaux de révision des Worldwide slot guidelines (WSG) 

Révision du règlement créneaux 95/93 

 

La séance s’est déroulée en français.  

 

L’assemblée plénière était présidée par la DGAC (DTA/SDA). 

 

Les membres présents ou représentés comptaient 9 transporteurs aériens, 2 associations de 

transporteurs aériens, 4 exploitants d’aéroports et 1’UAF, association d’exploitants d’aéroports (cf. 

Annexe 1). 

 

L’ensemble des paramètres de coordination ou facilitation d’horaires mentionnés dans le présent 

compte rendu sont visibles dans le support de présentation joint à ce compte rendu et sont publiés et 

accessibles sur le site du coordonnateur : www.cohor.org. 

 

 

http://www.cohor.org/
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2 - Aéroports coordonnés : activité des comités exécutifs 

.pour les aéroports parisiens  

 

Sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle : 

 

 Evolution des infrastructures 

 

Les principales évolutions d’infrastructures récentes, présentes et futures sont rappelées, à savoir : 

 

 Fermeture de la piste courte du doublet nord pour travaux du 20/07/20 au 12/10/20 sans 

impact sur les paramètres de coordination ; 

 

 Construction de la jonction entre les satellites 1 et 3 du Terminal 1 en cours jusqu’à fin 2020 

(ouverture totale) sans impact sur les paramètres de coordination ; 

 

 Réhabilitation du terminal 2B et construction du bâtiment de liaison entre les terminaux 2B et 

2D en cours jusqu’en mai 2020, adaptation des seuils d’alertes aérogare en conséquence. 

 

 Evolution des paramètres de coordination 

 

Les évolutions des seuils de capacité aérogare à S20 ont été proposées : 

 

 révision à 2000 pax/h au terminal 1 au regard de situations de saturation vécues qui ne sont 

pas assez matérialisées par des alertes de capacité ; 

 

 seuil commun à 1500 pax/h pour les terminaux 2B et 2D au vu de l’ouverture  du 2B et de 

fermeture du 2D ; 

 

 augmentation à 5600 pax/h au terminal 2E au vu de l’évolution des capacités sur différentes 

infrastructures existantes en 2019. 

 

 

Sur l’aéroport de Paris-Orly :  

 

 Rappel sur les principales évolutions des infrastructures à Orly 

 

Sur Orly 2, des travaux pour l’accueil des vols Schengen et rénovation du terminal sont en cours : 

 Juillet 2019 : Démarrage phase 1 (Nord d’Orly 2) ; 

 Mai 2020 : Démarrage phase 2 (Sud d’Orly 2). 

Cela implique une diminution des capacités au départ 

 

Sur Orly 4, une le projet Refonte du Process Départ International (RPDI) est en cours de Août 2017 à 

fin 2021 

 

 Evolution des paramètres de coordination et seuils d’alertes aérogare 

 

Le retour d’expérience sur la nouvelle méthode de calcul des seuils d’alertes aérogares est positif. 

Cette méthode, en place depuis la saison d’été 2019, permet de minimiser le taux de fausses alertes. 

Le passage en paramètre de coordination n’est pas opportun. 

 

Quelques évolutions des seuils de capacité aérogare à S20 ont été proposées au regard : 

 

 de la baisse du seuil d’alerte d’Orly 2 : le décalage des travaux pour l’accueil des vols 

Schengen implique une diminution à 20 du nombre de banques d’enregistrement 

disponibles pour l’été 2020 ; 
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 de la baisse du seuil d’alerte d’Orly 4 qui considère l’Arche et la zone 40 comme des 

moyens de gérer les débords sur les banques d’Orly 4. 

 

Corsair demande si la diminution des paramètres sur Orly 4 est égale à la capacité de l’Arche et de la 

zone 40 pour savoir si une marge est prise en compte dans les paramètres. ADP apportera les 

précisions. 

 

 Récapitulatif des travaux de réhabilitation de la piste 3 

 

 Rappel de l’organisation des travaux : 

o Création d’un groupe de travail composé d’ADP, de COHOR, du SNA, de la 

DTA et des compagnies mis en place en 2018 pour définir le calendrier et les 

paramètres 

o Travaux du 29/07/2019 au 01/12/2019 (calendrier respecté) 

o Paramètres de coordination abaissés définis en décembre 2018 

o Exploitation en mono-piste en août 2019 et hors pointe de trafic 

 

 Réduction des programmes : 

o Campagne d’ajustements volontaires par les compagnies aériennes mise en œuvre 

à partir de décembre 2018 et suivie par COHOR et la DTA 

o Suivi hebdomadaire de l’état des dépassements résiduels mis en ligne par 

COHOR 

o 2 réunions se sont tenues avec les compagnies puis contacts bilatéraux 

o Sollicitation jusqu’au jour J des travaux nécessaire pour éliminer les derniers 

dépassements 

 

 Retour d’expérience : 

o Effort très important fourni par les compagnies : Plus de 5 000 annulations et une 

refonte des programmes s’étendant parfois au-delà des travaux (80 000 vols en 

temps normal sur la période) 

 

Corsair demande à quelle échéance de nouveaux travaux sur piste impactant significativement le 

trafic sont prévus. ADP apportera les précisions. 

 

La DTA explique que de tels travaux sont relativement rares. 

 

Air France souhaite qu’un retour d’expérience complet concernant les travaux de la piste 3 d’Orly 

soit organisé avant le prochain Comité Exécutif de Mars 2020. Y seraient invitées l’ensemble des 

compagnies concernées. COHOR soutient cette demande et voudrait voir aborder la méthode choisie 

et le sujet des historiques pendant ces périodes de modification de programme. 

 

La DTA organisera ce retour d’expérience ; un résumé en serait fait lors du prochain Comité 

Exécutif. 

 

BAR France souligne que la réussite du processus d’ajustement des programmes sur la base du 

volontariat des compagnies a été favorisée par les contacts bilatéraux initiés par ADP/Orly avec les 

sièges des compagnies. 
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.pour Nice-Côte d’Azur et Cannes-Mandelieu 

 

 Information sur les travaux en cours et prévus sur le système de pistes de Nice-Côte d’Azur 

 

 Fermeture de la piste Nord du 17 février jusqu’au 6 mars 2020 pour l’hiver 2019 (du 7 

janvier au 29 mars en 2019), les paramètres sont ajustés pour cette période avec impact 

réduit sur les programmes 

 

 Pas de travaux réduisant la capacité prévue en période estivale, les paramètres nominaux 

sont conservés pour l’été 2020. 

 

La délégation Côte d’Azur de la DSAC informe les membres du CCAF que le calendrier des 

travaux W19/20 de l'aéroport de Nice, sera respecté. 
 

 Période de coordination Cannes-Mandelieu et paramètres associés en 2020 

 

 La période de coordination pour le Festival International du Film et le Grand Prix de 

Monaco a été fixée du 12 au 25 mai 2020 avec des paramètres identiques à ceux de 2019. 

 

 Une extension de la coordination à Juillet et Août 2020 a été demandé par le SNA-SE 

suite à un évènement de sécurité ayant eu lieu en été 2019. Il y a eu un accord de principe 

du comité exécutif de septembre 2019. Les paramètres associés seront déterminés début 

2020. 

 

La DTA mentionne qu’un point téléphonique est prévu à la fin du mois de janvier 2020 pour établir 

les modalités de coordination et fixer les paramètres associés. 

 

La délégation Côte d’Azur de la DSAC précise qu’en complément, des restrictions seront appliquées 

sur l’aéroport de Cannes sur les tours de piste et le tractage de banderoles. La délégation précise que 

le SNA travaille sur des nouveaux outils pour gérer au mieux la future période de coordination. 

Concernant l’aéroport de Nice–Côte d’Azur, le calendrier des travaux sera respecté malgré les 

épisodes de mauvais temps. 

 

La coordination de Cannes en juillet et août 2020 concernant principalement l’aviation d’affaires, 

COHOR pense opportun d’établir une fenêtre glissante de quelques jours pour l’attribution des 

créneaux, empêchant ainsi le phénomène de réservation de capacité. 

 

.pour Lyon-Saint-Exupéry 

 

 Il n’y a pas eu de travaux ayant donné lieu à un impact sur les paramètres de 

coordination. Ainsi les paramètres de coordination sont maintenus ; 

 

 En 2020, un bilan du niveau de saturation de l’aéroport est envisagé avec le concours du 

STAC, en fonction des résultats, un changement de niveau de contrainte pourra être 

étudié. 

 

3 - Aéroports facilités : activité des comités exécutifs 

 

. pour Annecy-Meythet et Chambéry-Aix-Les-Bains  

 

 Les périodes de facilitation sont les suivantes : 

  - tous les week-ends s’étendant du 14 décembre 2019 au 5 avril 2020 

  - le jeudi 2 janvier 2020 

  - les vendredis 14, 21, 28 février et 6 mars 2020 
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La DTA mentionne que le respect du processus de facilitation pour les vols d’aviation d’affaires reste 

à améliorer en termes de saisie et mise à jour des données par les assistants et que des réflexions sont 

en cours pour parer ce problème. En effet, le SNA local n’a que très peu de visibilité sur les 

programmations des vols à court terme à cause de ces mauvaises pratiques. 

. pour Figari-Sud-Corse 

 

 Période et paramètres de facilitation d’horaires associés à l’été 2020 

 

 Une hausse de la capacité piste à l’arrivée au cœur de l’été a été prévue dans les 

paramètres ; 

 

 La capacité piste à l’arrivée est inchangée pour le reste de la période ; 

 

 Les paramètres banques et parkings avions restent inchangés. 

 

 Evolutions des infrastructures et des paramètres 

 

 Etudes de la modification du paramètre « banques » : 

 

o Paramètre actuel aérogare basé sur des banques d’enregistrements réservées pour 

une certaine durée et pour un certain type d’avion 

o Utilisation non-optimale de la capacité à cause d’un effet de seuil sur le paramètre 

o Etude d’un paramètre de remplacement type flux de passagers au départ avec le 

concours du STAC : gain léger, introduction pas pertinente à ce stade de la 

préparation de S20, réexamen en septembre 2020 

 

 Travaux futurs envisagés par l’exploitant 

  

o Création 2ème bretelle et parkings (2 postes supplémentaires) (prévue hiver 2020-

2021) 

o Extension de l’aérogare, 20 banques à terme, 9 portes de départ (contre 6 en 

2018), extension des tris bagages (x4). 5 phases de chantier sur 4 ans (prévue 

2020-2024) 

o Faisabilité à confirmer 

 

 

4 - Comité de Suivi de l’Utilisation des Créneaux (SUC) 

 

 Récapitulatif de l’hiver 2018 et l’été 2019 

 

Bilan de l’utilisation des créneaux sur les aéroports coordonnés (Paris-Charles de Gaulle, Paris-

Orly, Lyon-Saint-Exupéry et Nice-Côte d’Azur) : 

 

Nombre de créneaux W18 S19 

Attribués 372 934 613 202 

Dont  réalisés (A) 371 988 611 157 

Attribué non réalisés 946 2 045 

Manquements présumés (B) 92 167 

Cas de force majeure (C) 185 222 

Total réalisé A+B+C 372 265 611 546 

 

 Bilan de la procédure de suspension à l’hiver 2018 et l’été 2019 
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Le tableau suivant montre le nombre de procédures de suspension de plan de vol initiées auprès 

d’opérateurs. La plupart de celles-ci fait l’objet de régularisation après l’avertissement, soit en 

supprimant le vol, soit en obtenant un créneau horaire. 

 

Nombre de procédure 

déclenchée 

W18 S19 

LYS 1 2 

NCE 6 19 

 

COHOR souligne que cette procédure est mature et qu’elle est efficace, les assistants anticipent la 

procédure et régularisent les vols d’eux-mêmes. 

 

La DTA rappelle que la réunion du SUC a été décalée et aura lieu juste après la réunion du CCAF. 

 

COHOR précise que le SUC a également examiné l’utilisation des créneaux sur le cœur de nuit à 

Paris-CDG. Il explique qu’il y a eu une réduction de 48% des cas de vols réalisés de nuit avec un 

créneau de jour entre l’été 2018 et l’été 2019. 

 

La délégation Côte d’Azur relaie  une augmentation des vols sans créneau à Cannes-Mandelieu 

pendant la période de coordination de 2019 rapportée par l’exploitant de l’aéroport. Pour pouvoir 

mener une analyse plus précise et initier les actions éventuelles de sanction, COHOR souhaite 

obtenir des données plus précises de l’exploitant. 

 

5 - Qualification de Nantes-Atlantique comme aéroport à facilitation d’horaires 

 

 Evolution du trafic sur la plateforme 

 

 Plus de 3.3 millions de passagers au premier semestre 2019, soit une augmentation de 

18% par rapport à 2018 ; 

 Les compagnies aériennes ont mis en place de nouvelles bases ou renforcé des bases 

existantes, cela a impliqué une forte augmentation de la demande de stationnement des 

avions la nuit 

 

 Étude menée par le STAC révélant les infrastructures limitantes 

 

 l’espace aérien est non limitant 

 la piste est non limitante 

 les postes de stationnement avion sont limitants de nuit : 

  • 26 postes de stationnement pour code C 

• 23 postes de stationnement ou plus ont été utilisés pour le stationnement de nuit les 

deux tiers du temps d’Avril à Juin 2019 

  • Une marge de 3 postes de stationnement est nécessaire pour gérer les aléas 

 

 l’aérogare est limitante aux départs : 

  • Saturations rencontrées en été 2019 

  • Hall 1 sous-dimensionné 

  • Capacité aérogare limitée par la salle d’embarquement 

 

Cela implique une facilitation de l’aéroport à compter de l’été 2020 avec deux paramètres : un 

paramètre sur les postes de stationnement avion et un paramètre sur le flux de passagers dans 

l’aérogare. 
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La désignation de l’aéroport de Nantes-Atlantique comme aéroport à facilitation d’horaires a été 

publié par arrêté ministériel du 1er octobre 2019. 

La désignation de COHOR comme facilitateur de cet aéroport a été publiée par arrêté ministériel du 

1er octobre 2019 modifiant l’arrêté du 22 février 2017. 

Une modification de l’annexe du règlement intérieur du CCAF est nécessaire pour y ajouter le 

comité exécutif de l’aéroport de Nantes-Atlantique. La modification est validée par les membres du 

CCAF. 

 

Des travaux sont envisagés (comme chaque année) en septembre et octobre 2020. Le sujet sera traité 

avec plus de précisions au sein du comité exécutif et les paramètres adaptés en conséquence. 

 

AGO confirme qu’il n’y a pas de situation exceptionnelle, les travaux des pistes et voies de 

circulation sont réguliers et annuels. La gestion de la modification des programmes avec les 

compagnies se passera comme les années précédentes. 

 

L’UAF demande si des vols pourraient être amenés à être refusés dans le futur au vu de 

l’augmentation de trafic. 

 

COHOR explique que, dans le cadre de ce dispositif de facilitation d’horaires,  c’est déjà le cas car il 

y a déjà des vols en liste d’attente ; les données correspondantes sont consultables sur e-airportslots. 

Au 8 janvier 2020, il y avait 160 demandes non attribuées ou attribuées avec une recommandation à 

un horaire différent pour la saison d’été 2020. 

 

6 - Redevance de coordination et de facilitation d’horaires sur les aéroports français 

 

La redevance pour service rendu sur les aéroports qualifiés d’aéroports à facilitation d’horaires ou 

d’aéroports coordonnés a été instaurée par le décret n° 2017-60 du 23 janvier 2017 qui complète le 

code de l’aviation civile. Le décret est complété par les dispositions de 4 arrêtés du 22 février 2017. 

 

L’assemblée générale de COHOR propose de maintenir le tarif de la redevance. C’est-à-dire : 

 Pour un aérodrome dans le cas de l’article R. 221-13 du CAC (régime principal)   

 de 2,10 € / atterrissage pour l’exploitant d’aéronef 

 de 2,10 € / atterrissage pour l’exploitant d’aérodrome 

 Pour un aérodrome dans le cas de l’article R. 221-14 du CAC (régime dérogatoire)  

 de 2,10 € / atterrissage pour l’exploitant d’aéronef 

 

Cette proposition est basée sur un budget 2020/2021 de 1 871 000 € (à comparer à 1 835 000 € pour 

2019-2020), prend en compte une marge nécessaire de 318 000 € pour la constitution du fonds de 

roulement (en remplacement de celui financé par les membres historiques de COHOR), un trafic 

prévisionnel retenu pour l’ensemble des aéroports coordonnés ou à facilitation d’horaires français de 

1 041 505 mouvements et un taux de recouvrement de la redevance de 98%. 

 

Le comité valide, à l’unanimité des membres présents et représentés, la proposition tarifaire de 

COHOR sur l’ensemble des aéroports coordonnés ou facilités. 

 

COHOR précise que le tarif de la redevance devrait diminuer dans les années à venir une fois que 

l’avance fournie par les membres historiques pour constituer le fonds de réserve leur aura été 

remboursée. 

 

Air France demande une comparaison de ce tarif au coordonnateur dans les autres pays. COHOR 

explique que la comparaison n’est pas pertinente car les frais couverts par cette redevance ne sont pas 

les mêmes suivant le coordonnateur, de plus les services qu’ils rendent peuvent être relativement 

différents. Néanmoins, le tarif sur les aéroports français est dans la moyenne des tarifs appliqués en 

Europe. 
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Remarque : compte tenu du maintien du tarif de la redevance, la décision du 15 janvier 2018 portant 

homologation des tarifs de la redevance pour service rendu au titre des missions de coordination et 

de facilitation horaires sur les aérodromes reste valable.  

 

 

7 - Renouvellement des comités exécutifs et sous-comités et élection de leurs membres 

 

 Rappel sur les missions des comités exécutifs et sous-comités 

 

Les comités exécutifs se voient déléguer, pour le ou les aéroports pour lesquels ils sont compétents, 

les missions du CCAF définies aux paragraphes a) et b) de l’article 3 de l’arrêté du 28 septembre 

2004 créant le CCAF. 

 

Le sous-comité chargé du suivi de l’utilisation des créneaux horaires (SUC) est chargé (voir l’article 

46 du règlement intérieur du CCAF) : 

 d’assister le coordonnateur/facilitateur dans sa mission de surveillance de l’utilisation des 

créneaux ; 

 d’examiner les paramètres pris en compte pour l’évaluation de la capacité des terminaux 

des aéroports coordonnés et facilités ; 

 d’assurer le suivi de l’évolution de ces paramètres et de la qualité de service associée. 

 

 Election des membres des comités exécutifs 

 

La durée des mandats est de 3 ans. Chacun des comités exécutifs comporte des membres de droit : le 

ou les prestataires de la navigation aérienne, le ou les gestionnaire(s) aéroportuaire(s) et l’UAF. Le 

CCAF propose, par ailleurs, la nomination d’au plus 6 transporteurs aériens et au plus 6 associations 

de transporteurs aériens. 

 

Tous les transporteurs aériens et associations de transporteurs aériens membres du CCAF qui se sont 

déclarés candidats à un ou plusieurs comités exécutifs sont élus à l’unanimité des transporteurs 

aériens présents et représentés. 

 

Voici la composition des différents comités exécutifs proposée par le CCAF : 

 

Comité Exécutif 
Membres 

transporteurs 

Membres 

associations de 

transporteurs 

Membres de droit 

Paris-Charles-de-Gaulle / 

Paris-Orly 

Air France 

Lufthansa 

Corsair 

Transavia France 

Fedex 

BAR France 

FNAM/CSTA 

DSNA 

Groupe ADP 

UAF 

 

Lyon-Saint-Exupéry / Annecy-

Meythet / Chambéry-Aix-les-

Bains 

Air France 

Lufthansa 

Transavia France 

FNAM/CSTA DSNA 

ADL 

SEACA/Chambéry  

Edeis (Aéroport d’Annecy) 

UAF 

Nice-Côte d'Azur / Cannes-

Mandelieu 

Air France 

Lufthansa 

FNAM/CSTA DSNA 

ACA 

UAF 

Figari-Sud-Corse Air France 

Air Corsica 

FNAM/CSTA DSNA 

CCI/2A 

UAF 

Nantes-Atlantique Air France 

Transavia France 

FNAM/CSTA DSNA 

AGO 

UAF 
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 Election des membres du sous-comité en charge du suivi de l’utilisation des créneaux 

horaires (SUC) 

 

La durée des mandats est de 3 ans. Le SUC comporte des membres de droit : le ou les gestionnaire(s) 

aéroportuaire(s) membres du CCAF et l’UAF. Le CCAF propose, par ailleurs, la nomination d’au 

plus 6 transporteurs aériens et au plus 3 associations de transporteurs aériens. 

 

Le transporteur aérien et l’association de transporteurs aériens membres du CCAF qui se sont 

déclarés candidats au SUC sont élus à l’unanimité des transporteurs aériens présents et représentés. 

 

Voici la composition du SUC proposée par le CCAF : 

 

Membres transporteurs 
Membres associations 

de transporteurs 
Membres de droit 

Air France FNAM/CSTA Groupe ADP                        ADL 

SEACA                                   AGO 

ACA                                    CCI/2A 

Edeis (Aéroport d’Annecy)    UAF 

 

La DTA et COHOR regrettent le faible nombre de candidatures enregistrées. COHOR fait le 

parallèle avec la faible implication des opérateurs français dans les instances européennes et 

internationales qui ont des rôles importants. 

 

L’UAF demande si IATA par exemple est invité aux assemblées plénières du CCAF. 

 

La DTA répond que l’évènement est public mais peut-être pas suffisamment visible. 

 

 

 

8 - Information sur les sanctions prononcées pour des manquements relatifs aux créneaux 

horaires 

 

La CAAC est la Commission Administrative de l’Aviation Civile, chargée de proposer au ministre 

chargé de l’aviation civile des sanctions pour certains manquements à la règlementation européenne 

et nationale.  

 

En matière de créneaux horaires, elle propose au ministre chargé de l’aviation civile des sanctions 

pour les vols opérés : 

 sans créneau horaire ; 

 de manière intentionnelle et répétée à des horaires différents des créneaux attribués par le 

coordonnateur ; 

 de manière intentionnelle et répétée en utilisant des créneaux horaires d’une manière 

significativement différente de celle indiquée au moment de l’attribution. 

 

La dernière séance CAAC s’est déroulée le 12 juin 2018. Compte tenu de la vacance de la 

présidence,  la CAAC ne s’est pas réunie depuis cette date. En novembre 2019, M. Pez-Lavergne a 

été nommé président de la commission.  

Une, voire deux sessions de la CAAC sont envisagées au premier trimestre 2020 pour résorber le 

retard concernant les manquements de W17 et S18 d’abord, et ceux de W18 ensuite. Le rythme d’une 

session de la CAAC par saison serait visé pour les saisons suivantes. 

 

Le bilan des dossiers en cours de traitement est le suivant : 

 La prochaine séance de la CAAC (début mars 2020) 
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– Manquements de W17 et S18 

– 6 compagnies sélectionnées représentant 48 manquements, convocations envoyées fin 

janvier par le secrétariat de la commission 

 La session suivante (mi-2020) 

– Manquements de W18 

– 56 PVs envoyés à 14 compagnies 

– Observations des compagnies reçues 

– Sélection des dossiers pour la commission et constitution des rapports en cours 

 Manquements de S19 

– Bilan transmis par COHOR 

– Envois des PVs début 2020 

 

Lufthansa demande si les compagnies peuvent avoir un dialogue avec COHOR avant la sanction. 

 

La DTA répond que c’est possible et recommandé car ces éléments font partie du dossier 

d’instruction. 

 

Le décret du 20 février 2015 a modifié l’article R. 160-15 du CAC qui prévoit la publication de 

l’intégralité ou d’un extrait des décisions de sanction devenues définitives. 

 

Les éléments synthétiques sur les sanctions prononcées pour des manquements réalisés entre les 

saisons aéronautiques d’été 2015 et d’été 2017 ont été publiés sur le site de la DGAC, à l’adresse 

suivante :   

 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordination-et-facilitation-dhoraires#e3 

 

9 - Questions diverses 

 

 Travaux de révision des Worldwide slot guidelines (WSG) par IATA et l’ACI world et 

WWACG 

 

Eric Herbane, coordonnateur délégué de COHOR et président du WWACG, explique que les 

travaux de révision stratégique du WSG engagés dans les 3 dernières années sont terminés. En juin 

2019, les trois organisations ont signé un accord pour désigner une nouvelle gouvernance des WSG à 

partir de 2020 et créer un « board » à cet effet. 
Les 21 membres du board (7 compagnies, 7 aéroports et les 7 membres du bureau du WWACG) se 

réuniront en mars 2020 pour approfondir les sujets encore ouverts suite à la révision stratégique. 

 

Transavia France indique que la définition d’un cas « de force majeure » peut être floue dans des cas 

spécifiques rencontrés récemment comme les situations de grèves du contrôle aérien. 

 

Eric Herbane explique qu’il faut éviter la dénomination « cas de force majeure » qui sous-entend des 

conditions d’usage très strict. Il souligne que l’harmonisation est difficile et qu’il reste une marge 

d’appréciation de la situation dans certains cas spécifiques. 

 

 Révision du règlement créneaux 95/93 

 

Depuis 2004, le Règlement Européen 95/93 n’a pas été modifié et la proposition de 2011 n’a pas 

abouti. La Commission Européenne a mandaté le sous-traitent SteerGroup pour faire le bilan de 

l’application des dispositions en vigueur et collecter l’avis des parties intéressées sur la pertinence 

des propositions de 2011. La DTA invite tous les membres du CCAF à y participer, directement ou 

par l’intermédiaire d’association représentatives, car il ne faut pas sous-estimer l’intérêt de ces 

contributions pour la rédaction par la Commission d’une nouvelle proposition. 

 

COHOR ajoute que le premier rapport de SteerGroup à la DG Move est prévu pour février 2020 et le 

rapport définitif pour juin 2020. Il n’est donc pas trop tard pour effectuer ces contributions. Il 

souligne également que l’analyse pour établir des modifications à la règlementation de ce règlement 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordination-et-facilitation-dhoraires#e3


 11 

interviendra en parallèle de la modification du Règlement Européen 1008/2008 qui concerne 

notamment les licences des transporteurs et les obligations de service public. 

 

En l’absence de question supplémentaire de l’assemblée, la DGAC (SDA/DTA) clôt la séance et 

remercie les membres. 

 

Les prochaines réunions des comités exécutifs auront lieu le 18 mars 2020 pour le premier comité 

exécutif de Nantes-Atlantique et le 23 mars 2020 pour les autres. 

 

La prochaine assemblée plénière aura lieu en janvier 2021. 
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Annexe 1 

LISTE DES PARTICIPANTS ET MEMBRES REPRESENTES 

Assemblée plénière –  8 janvier 2020 

Présents : 
Transporteurs aériens  

Fedex 
Lynda BAUMANN 
Tanguy MARZIOU 

Claire MAISONNIER 

Air France 
Francine QUENTEL  

François DECARREAU 

Corsair Damien CHEVEAU 

Transavia France Lionel TONANGOYE 

Lufthansa Ulrike STEINMANN-SCHUDRA 

  

Exploitants d’aéroports  

SEACA/Chambéry Mylène LEULY 

ACA Laurence MANAVIT 

ADP Nicolas RICARD 

AGO 
Eric SIRET 

Julien BERT 

 
Associations de transporteurs aériens 

 

FNAM-CSTA Anaïs BENSAÏ 

BAR France Yves EZANNO 

 
Association d’exploitants d’aéroports 

 

UAF Bertrand EBERHARD 

  

Présidence des comités exécutifs  

DSAC-SE/Del CAZ Philippe GIMENEZ 

DSAC-O 
Emmanuelle BLANC 

Anne FARCY 

DSAC-CE Patrick BRONNER 

 
Présidence 

 

DGAC/DTA 

Aline PILLAN 
Fabienne HERLEDAN-REUMOND 

Raphael CRINIER 
Elsa LAMBERT-KOLB 
Thomas LECHALUPE 

 
Coordonnateur 

 

COHOR 
Eric HERBANE 

Antoine LAPERT 

  

Membres représentés : 

 
Membre Représenté par : 

HOP! Air France 

Air Corsica Air France 

Austrian Airlines Lufthansa 

Swiss International Air Lines Lufthansa 

 


