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de ses membres, a décidé d’apporter sa 
contribution à ce débat stratégique sous 
forme d’un avis qui fait l’objet de la 
présente publication. Afin de faciliter la 
compréhension, cet avis est structuré sur 
le modèle de la communication de la 
Commission européenne et un bref 
résumé figurant en tête du document 
éclaire les principaux sujets abordés et les 
recommandations.

Le 7 décembre 2015, la Commission 
européenne a publié une communication 
proposant une stratégie de l’Union 
européenne pour le secteur de l’aviation. 
Cette stratégie a vocation à fonder la 
politique aéronautique européenne pour 
les années à venir, c’est pourquoi elle 
revêt une très grande importance pour 
l’ensemble des acteurs européens. 
L’Académie de l’air et de l’espace, 
s’appuyant sur l’expertise pluridisciplinaire 

AVANT-PROPOS
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propositions. L’Académie regrette enfin 
l’absence d’un volet cohérent relatif à la 
construction aéronautique, acteur essen-
tiel du secteur qui influe sur toute la filière.

La politique de libéralisation des marchés 
de transport aérien internationaux est évi-
demment favorable au développement et 
à l’amélioration des services rendus aux 
clients. Le souci de faire bénéficier les 
entreprises européennes de ce dévelop-
pement de façon équilibrée par rapport à 
leurs homologues non européennes est 
légitime et doit être partagé. Mais leur 
compétitivité ne peut pas être le résultat 
de la dégradation de celle des autres. Les 
États tiers n’accepteront pas sans limite 
des règles européennes conçues pour le 
marché unique intérieur. C’est donc dans 
l’évolution de nos propres systèmes de 
régulation qu’il faut trouver la réponse à la 
faible compétitivité internationale de 
certains acteurs européens. L’UE doit 
veiller par ailleurs à ne pas introduire de 
confusions entre la négociation de ces 

L’Académie de l’air et de l’espace (AAE) 
s’est penchée sur la stratégie de l’Union 
européenne (UE) pour l’aviation proposée 
par la Commission européenne dans sa 
communication du 7 décembre 20151. 
Bien que celle-ci puisse être soutenue sur 
beaucoup de points, certains de ses 
aspects méritent d’être infléchis ou déve-
loppés. D’une façon générale, l’AAE note 
l’absence de scénarios prospectifs, ce qui 
empêche d’envisager les ruptures qui 
auraient pu sous-tendre une stratégie 
ambitieuse. Une meilleure analyse rétros-
pective des difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre des politiques déjà propo-
sées (par exemple le ciel unique) aurait 
peut-être permis de réorienter certaines 

1. Communication de la Commission au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité économique et 

social européen et au Comité des régions. Une 

stratégie de l’aviation pour l’Europe. SWD(2015) 

261 final. Ce document est disponible à l’adresse 

suivante : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/

FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0598&f

rom=FR

1. RÉSUMÉ
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de lui donner les flexibilités budgétaires 
nécessaires à l’accomplissement de ses 
missions. Elle souligne également la 
nécessité de moderniser la réglementa-
tion qui devrait à l’avenir être fondée 
autant que possible sur des obligations de 
performance et non plus de moyens. 
L’ambition pour l’AESA a toujours été 
qu’elle se positionne au même niveau que 
la FAA (Federal Aviation Administration) 
américaine, ce qui nécessite de renforcer 
son statut international.

L’importance prise par les politiques envi-
ronnementales est également intégrée par 
l’aviation qui a mis en place depuis plu-
sieurs dizaines d’années des normes de 
bruit ou d’émissions très strictes donnant 
lieu à certification. Cet enjeu considérable 
pour l’aviation ne peut s’inscrire que dans 
une politique mondiale afin d’éviter les dis-
torsions sur le marché aéronautique inter-
national. L’Académie recommande donc à 
l’Union européenne de privilégier le niveau 
de l’OACI pour défendre les ambitions les 
plus élevées possibles. Toute surenchère 
dans ce domaine introduirait des discrimi-
nations qui seraient difficiles à gérer.

La lutte contre le terrorisme demeure pour 
le transport aérien un enjeu majeur. 
L’Académie appelle les États à définir le 
plus tôt possible une approche globale 
relative à la lutte contre la cybercriminali-
té. L’AESA pourrait jouer un rôle technique 
pour la mise en œuvre de cette politique, 
pourvu qu’elle dispose des moyens 
suffisants.

aspects économiques et celle relative au 
maintien d’un très haut niveau de sécurité, 
indispensable au développement durable 
du secteur.

Les aéroports européens sont nombreux 
et seuls quelques-uns d’entre eux sont 
saturés. L’observatoire des aéroports2 est 
un outil intéressant, mais ne constitue pas 
à lui seul une politique. Il faut définir une 
stratégie d’infrastructures cohérente avec 
la politique de transport aérien. Les aéro-
ports doivent être le lieu de coordination 
des acteurs aériens présents. Des règles 
communes de régulation économique 
seraient souhaitables tandis que l’allège-
ment des charges doit être une priorité, 
notamment celle des taxes.

La sécurité aérienne est la condition la 
plus importante du développement 
durable du transport aérien et l’Europe est 
au premier rang mondial dans ce domaine. 
Elle requiert une harmonisation internatio-
nale des normes de conception, de pro-
duction et d’exploitation, ainsi qu’un 
niveau élevé d’interopérabilité. C’est l’un 
des rôles essentiels de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), et 
au niveau européen de l’Agence euro-
péenne de la sécurité aérienne (AESA/
EASA) qui, au-delà de la réglementation, 
a la charge de la certification du matériel 
aéronautique. L’Académie recommande 

2. Observatoire européen de la capacité et de la 

qualité aéroportuaires.
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insiste à juste titre sur la nécessité d’adop-
ter une politique facilitant le développe-
ment des drones, mais elle ne dévoile pas 
ses propositions concernant le futur des 
soutiens à la recherche aéronautique sec-
torielle, condition essentielle de la réalisa-
tion des objectifs stratégiques et de la 
compétitivité internationale de l’industrie 
européenne. L’Académie attire l’attention 
sur les dangers résultant de cette 
incertitude.

Pour terminer, l’Académie estime que des 
réflexions plus fondamentales devraient 
être engagées au niveau européen, 
prenant en compte les évolutions structu-
relles et sociétales, afin de définir un 
objectif d’organisation et de gouvernance 
de l’aviation civile européenne à long 
terme qui la libère des complexités et de la 
multiplicité des intervenants actuels.

L’aviation civile européenne pourrait avoir 
à faire face à moyen terme à des pénuries 
d’emploi et de formation pour certains per-
sonnels techniques. L’Europe devrait se 
préoccuper plus sérieusement de cette 
question en mettant en place une politique 
et des réseaux de centres de formation, 
incluant un rôle de coordination pour 
l’AESA, qui pourrait à terme disposer de 
sa propre structure de formation. 

La politique relative aux droits des passa-
gers et surtout à son application est peu 
évoquée dans le document de la 
Commission. Même si l’on sait qu’il existe 
déjà des textes européens, l’essentiel 
serait de mettre en place les moyens de 
les faire appliquer.

La recherche et l’innovation sont des 
dimensions essentielles de la stratégie 
aéronautique à long terme. La Commission 
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agissent au niveau mondial, transporteurs 
aériens, industriels, organisations profes-
sionnelles et organisations d’États. Qu’un 
volcan se mette à émettre des cendres en 
Europe, et le monde entier est mobilisé ! 
Qu’un accident d’avion de ligne se 
produise au bout du monde, non seule-
ment la presse en parle dans les grandes 
capitales, mais de multiples acteurs sont 
saisis : État d’occurrence de l’accident, 
État d’immatriculation de la compagnie, 
État constructeur de l’avion, États d’ori-
gine des passagers !

La fixation d’une stratégie, de quelque 
nature qu’elle soit, exige une réflexion pré-
alable sur l’avenir, sur les scénarios les 
plus probables ou sur ceux qu’on voudrait 
favoriser. La rétrospective des quarante 
dernières années démontre les capacités 
de ce secteur à évoluer rapidement et à 
créer des ruptures ou à répondre à celles 
qu’il subit :

• technologie : fuselages larges, nouveaux 
matériaux, réacteurs à haut taux de 

L’aviation est par nature un mode de 
transport rapide et à grand rayon d’action 
qui doit garantir un très haut niveau de 
sécurité à ses clients partout dans le 
monde. Dans le cadre de la Convention 
de Chicago (1944), les États se sont 
engagés à coordonner leurs politiques 
aéronautiques au niveau mondial et ont 
confié cette tâche à l’OACI, organisation 
spécialisée des Nations unies en charge 
d’harmoniser les règles de sécurité, de 
sûreté et d’environnement, d’assurer l’in-
teropérabilité des systèmes et de favoriser 
le développement du transport aérien 
international sans discrimination.

Le cadre le mieux adapté à l’aviation est 
donc le cadre mondial. Toute stratégie 
nationale ou régionale doit s’inscrire dans 
ce cadre parce que les interactions tech-
niques et opérationnelles au sein du 
système aéronautique sont nombreuses, 
parce que les marchés sont mondiaux, 
marchés de passagers et de fret, marchés 
de matériel volant, parce que les acteurs 

2. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
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di lut ion, automatisat ion dans de 
nombreux domaines, interface “homme/
machine” ;

• environnement : accroissement rapide 
des contraintes modifiant les capacités 
du système ;

• sûreté : risque terroriste entraînant des 
mesures de protection coûteuses et 
contraignantes ;

• modèle économique : libéralisation des 
marchés faisant apparaître et disparaître 
des opérateurs importants, apparition 
des compagnies à bas tarif devenues 
des acteurs majeurs, création d’alliances 
entre compagnies aériennes (trois 
grandes alliances regroupant les deux 
tiers du trafic mondial), développement 
de systèmes de réservation informatisés 
plus puissants que les compagnies 
aériennes ;

• réseaux : apparition de puissantes 
plates-formes de correspondance orga-
nisées (hubs).

La stratégie doit également être mise en 
perspective avec les évolutions à long 
terme de l’ensemble du secteur au niveau 
mondial, la vision macroéconomique 
n’étant pas suffisante. La stratégie euro-
péenne proposée s’avère généralement 
pertinente, mais ne fait pas suffisamment 
apparaître la vision de l’avenir sur laquelle 
elle s’appuie. Nous ne voyons pas non 
plus d’analyse critique des politiques 
passées qui pourrait éclairer les raisons 
des difficultés actuelles du transport 
aérien européen, ou bien celles des 

retards relatifs à la mise en place du ciel 
unique européen dans le domaine du 
contrôle aérien ou bien celles rencontrées 
par certains aéroports européens concer-
nant les projets d’extension de leurs 
infrastructures. 

L’Académie de l’air et de l’espace consi-
dère que la stratégie européenne pour 
l’aviation devrait intégrer la construction 
aéronautique. L’Europe est comme les 
États-Unis un des deux leaders mondiaux 
de l’aviation. Alors que la Chine affiche sa 
volonté d’entrer dans ce club et s’en 
donne les moyens, que le Canada et le 
Brésil affichent de nouvelles ambitions, 
que la Russie a commencé son retour et 
que l’Inde, à plus long terme certes, 
pourrait, elle aussi, avoir des projets, la 
stratégie européenne devrait commencer 
par affirmer que l’Union européenne fera 
tous les efforts possibles pour garder son 
rang. En dehors de l’aéronautique, il n’y a 
pas tant d’industries prospères dans 
l’Union européenne !

Airbus est le premier constructeur mondial 
d’avions commerciaux, Dassault Aviation 
est le champion mondial des avions d’af-
faires haut de gamme, Airbus Hélicoptères 
est le premier constructeur mondial de 
voi lures tournantes et  Leonardo-
Finmeccanica est aussi un acteur de 
premier plan. Safran et Rolls Royce sont 
des motoristes également de classe 
mondiale. Thales rivalise avec les meil-
leurs électroniciens américains. Et nous 
avons encore des équipementiers comme 
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Avis n° 8 de l’AAE sur la Stratégie européenne pour l’aviation décembre 2016

11

Safran Landing Systems (ex Messier-
Bugatti), Ratier-Figeac, Liebherr, MTU, 
Siemens, BAE systems… et le meilleur 
concepteur de logiciels de métier avec 
Dassaul t  Systèmes.  La l is te est 
impressionnante. 

La stratégie européenne doit affirmer 
que le tissu industriel aéronautique 
européen est un patrimoine essentiel 
que l’Union européenne est déterminée 
à maintenir et même à renforcer.

L’Académie de l’air et de l’espace a 
effectué une analyse des propositions de 
la Commission et propose dans le présent 
document quelques recommandations 
pour aller plus loin. 
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sont des compagnies “traditionnelles” 
majeures. Quant à Ryanair et EasyJet, 
elles sont parmi les compagnies à bas 
coûts les plus performantes. 

Cela n’empêche pas d’être réaliste. 
L’Europe a trop souvent tendance à croire 
qu’elle peut imposer sa vision au reste du 
monde. Nous l’avons vu avec la tentative 
d’imposer sa réglementation sur les émis-
sions de CO2 dans l’aviation (EU-ETS) … 
Vouloir  défendre les compagnies 
aériennes européennes contre la “concur-
rence déloyale” des compagnies du Golfe, 
c’est bien. Rêver que celles-ci n’auront 
plus accès à un pétrole bon marché ou 
que leurs taxes vont augmenter, c’est 
irréaliste. Il faut trouver en Europe les 
moyens d’aider nos compagnies, pas 
au Moyen Orient !

La Commission souligne l’émergence 
rapide de nouveaux marchés en Asie et 
regrette que ces marchés ne soient pas 
suffisamment accessibles aux transpor-

La Commission reconnaît la forte contri-
bution du transport aérien au développe-
ment économique. Nous pouvons nous 
féliciter de cette reconnaissance qui 
contraste avec la publication passée 
d’orientations politiques relatives aux 
transports soulignant l’intérêt des chemins 
de fer et critiquant le transport aérien pour 
ses effets négatifs sur l’environnement. 
L’Europe doit conserver sa maîtrise histo-
rique dans ce secteur, en maintenant une 
qualité de service élevée et des normes 
de sécurité ambitieuses. Bien sûr, il est 
nécessaire de réaffirmer que la croissance 
du transport aérien doit s’effectuer avec 
un haut niveau de sécurité, de sûreté, 
comme de réduction de l’empreinte sur le 
changement climatique. Il s’agit là d’une 
orientation qui fait consensus : croissance 
dans le souci du développement durable.

Nos compagnies aériennes sont parmi les 
premières du monde, même si Air France 
est temporairement dans une situation 
délicate, British Airways et Lufthansa  

3. TRANSPORT AÉRIEN
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tilatérale et régulatrice (européenne) et 
l’autre privilégiant le bilatéralisme et la 
libéralisation des marchés (américaine) 
conformément à ce qui perdure depuis la 
Conférence de Chicago. Dans la durée, il 
sera possible de progresser à l’OACI, 
mais à court terme il est plus réaliste de 
s’appuyer sur des accords bilatéraux 
négociés au niveau européen, avec un 
degré d’encadrement de la concurrence 
négocié et accepté par les deux parties. Il 
nous paraît important que l’Europe se 
garde de légiférer au-delà de ses fron-
tières. De ce point de vue, il paraît difficile 
de réactiver sous une forme ou sous une 
autre le règlement 868/2004 qui, comme 
le reconnaît le texte, s’est révélé inappro-
prié et donc inefficace.

Enfin, la proposition se réfère aux accords 
bilatéraux de sécurité aérienne (BASA), 
dont l’objet est de définir les conditions 
dans lesquelles les autorités aéronau-
tiques de pays différents se reconnaissent 
mutuellement des compétences en 
matière de contrôle de navigabilité des 
avions. L’évocation simultanée des 
accords de transport aérien et des accords 
de sécurité présente un côté surprenant. Il 
serait bien sûr dommageable pour la 
sécurité d’établir des liens entre ces diffé-
rentes négociations qui doivent rester 
indépendantes, mais nous n’imaginons 
pas que ce soit l’intention.

Les BASAs visent en particulier à éviter 
que les certifications de type donnent lieu 

teurs européens. Elle considère que le 
transport aérien souffre de nombreuses 
restrictions concernant l’accès au marché 
et  les invest issements.  Mais les 
contraintes sont fortes dans les pays  
tiers, c’est pourquoi la Commission 
propose une politique extérieure ambi-
tieuse à l’Union européenne. Elle préco-
nise la négociation d’accords de transport 
aérien au niveau européen pour dévelop-
per les marchés et favoriser l’apparition de 
nouveaux modèles économiques. 
L’ouverture de ces marchés serait condi-
tionnée par l’adoption conjointe de règles 
d’encadrement de la concurrence desti-
nées à empêcher les pratiques anti-
concurrentielles. En particulier les règles 
de propriété et de contrôle seraient libéra-
lisées. Il est également envisagé de porter 
le débat au niveau de l’OACI afin d’obtenir 
l’adoption de règles mondiales. Nous ne 
pouvons que nous réjouir de l’orientation 
relative à la propriété des compagnies 
aériennes sur des bases de réciprocité.

La libéralisation des marchés est un 
facteur favorable à la croissance, même si 
celle-ci résulte aussi d’autres facteurs 
comme le progrès technologique. En 
revanche, il paraît peu probable que des 
règles encadrant la concurrence dans le 
transport aérien puissent être facilement 
adoptées à court terme au niveau mondial, 
compte tenu des différences d’approche 
politique entre les deux côtés de l’Atlan-
tique relativement à l’organisation des 
services aériens internationaux, l’une mul-
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La Commission souligne le succès des 
accords signés avec les États-Unis, le 
Brésil, le Canada et préconise la poursuite 
des négociations avec la Chine et le 
Japon. Il demeure un pays constructeur 
vis-à-vis duquel elle ne se prononce pas, 
la Russie.

RECOMMANDATION 1 

L’Académie de l’air et de l’espace 
estime que l’harmonisation interna-
tionale des règles encadrant la 
concurrence dans le transport aérien 
est une perspective encore assez 
lointaine. C’est pourquoi, elle recom-
mande à l’Union européenne et à ses 
États membres de mener une poli-
tique donnant priorité à l’améliora-
tion de la compétitivité des transpor-
teurs européens plutôt que de mener 
des combats difficiles visant à 
imposer à l’extérieur des règles 
conçues pour le marché intérieur. 
Elle recommande aussi de ne pas 
entretenir de confusion entre les 
accords de transport aérien et les 
accords sur la sécurité aérienne, 
cette dernière demeurant la condi-
tion primordiale du développement 
durable du secteur.

à des duplications de contrôles dans les 
différents pays, parce que tous les États 
n’ont pas toutes les compétences requises 
et évidemment ainsi à éviter des coûts 
inutiles. Les plus anciens accords bilaté-
raux de navigabilité remontent aux années 
1970, rénovés et complétés pour la main-
tenance dans les années 1980. L’accord 
franco-américain en a été la référence. 
L’UE dispose déjà de plus de 150 accords 
relatifs à la sécurité aérienne, du plus 
simple où un État reconnaît purement et 
simplement la certification européenne au 
plus accompli comme avec les États-Unis 
où il existe un degré très élevé de recon-
naissance mutuelle (l’objectif étant d’arri-
ver à 100 %, mais ce n’est pas le cas, ne 
serait-ce que parce que les réglementa-
tions ne sont pas exactement les mêmes). 
À la base, ces accords n’ont pour objet 
que de contribuer à la sécurité aérienne. 
Entre pays constructeurs, ils revêtent un 
caractère particulièrement important, et 
peuvent être utilisés comme barrière à 
l’entrée des marchés selon le degré de 
reconnaissance mutuelle et d’exigences 
imposées aux industriels de l’autre État. 
Les parties ont donc intérêt à s’entendre 
pour minimiser ces exigences, ce qui 
requiert l’acquisition d’une confiance 
mutuelle qui n’est pas toujours partagée. 

SOMMAIRE



Avis n° 8 de l’AAE sur la Stratégie européenne pour l’aviation décembre 2016

15

La Commission européenne reconnaît 
qu’i l  est nécessaire de réduire les 
contraintes pesant sur les capacités des 
infrastructures. Elle affirme que les 
aéroports et le système de contrôle 
aérien pourraient traiter 33 000 vols par 
jour. Le document évoque un coût de 
cinq milliards d’euros lié aux inefficaci-
tés du système. 

4.1. Ciel unique européen

La Commission rappelle les objectifs du 
ciel unique européen (accroître la 
capaci té,  mainteni r  le  n iveau de 
sécurité, réduire les coûts et l’empreinte 
environnementale) et déplore l’insuffi-
sance des progrès en matière d’intégra-
tion de l’espace aérien (blocs d’espace 
fonctionnels) et la mauvaise gouver-
nance du dispositif avec des recouvre-
ments entre Eurocontrol et l’AESA. Elle 
invite instamment le Conseil et le 
Parlement européen à adopter son 
dernier projet relatif au ciel unique 

(SES 2+) qui d’après elle améliorera 
rap idement  les  per formances du 
système. Elle préconise de transférer 
des fonctions supplémentaires d’Euro-
control vers le gestionnaire du réseau 
dans le cadre de nouveaux partenariats 
avec l’industrie.

Le document évoque les bénéfices 
attendus de SESAR, les programmes 
de déploiement déjà adoptés et les 
financements déjà apportés. Il propose 
la poursuite de ces programmes sur la 
base des partenariats public/privé déjà 
engagés, avec les financements euro-
péens comme le programme Horizon 
2020. 

La Commission évoque également la 
nécessité d’assurer la continuité du 
serv ice en déf in issant  un niveau 
minimum de service incluant les survols 
et en organisant l’échange des bonnes 
pratiques entre les États.

L’Académie de l ’air et de l ’espace 
soutient l’objectif de décloisonnement 

4. INFRASTRUCTURES
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de l’ATM, qui doit être un objectif priori-
taire tant i l  inf lue sur l ’économie 
générale des compagnies aériennes 
européennes, sur l’environnement et, 
du fait des surcoûts engendrés, sur la 
démocratisation du transport aérien. La 
stratégie européenne doit affirmer l’im-
périeuse nécessité des réformes de 
l’ATM pour obtenir des trajectoires 
optimales. 

Pour autant, l’Académie de l’air et de 
l’espace ne trouve pas judicieux de 
vouloir imposer le projet SES 2+ qui a 
déjà essuyé un refus catégorique de la 
part de certains États membres, tout 
comme les blocs fonctionnels d’espace 
qui n’ont pas été créés et mis en place 
au rythme et avec l’efficacité escomptés 
à Bruxelles. Il est clair que l’ensemble 
du dispositif doit être rediscuté avec 
l’ensemble des parties prenantes.

En particulier, on pourrait s’interroger 
sur la pertinence du concept de FAB 
(functional airspace blocks) tel que 
présenté au départ, sachant que la sec-
torisation opérationnelle de l’espace 
aérien est une nécessité technique. Le 
concept pourrait être revu à l’aune des 
avancées technologiques et des réalités 
politiques. C’est pourquoi la priorité 
devrait être donnée au volet technique 
du ciel unique et donc à l’avancement 
du programme SESAR et à la disponibi-
lité des moyens correspondants.

RECOMMANDATION 2 

L’Académie de l’air et de l’espace 
suggère de faire réaliser un bilan de 
la mise en œuvre du ciel unique, y 
compris sa gouvernance, afin de 
réorienter la politique européenne 
vers des priorités réalistes concer-
nant l’organisation de la gestion de 
la circulation aérienne (ATM), en  
particulier l’accélération du pro-
gramme SESAR et la disponibilité 
des moyens correspondants. 

4.2. Aéroports

La Commission reconnaît qu’il est néces-
saire de réduire les contraintes pesant sur 
les capacités des aéroports : à l’horizon 
2035, deux millions de vols pourraient ne 
pas être réalisés faute de capacité aéro-
portuaire, vingt grands aéroports seraient 
saturés plus de six heures par jour, tandis 
que des aéroports de taille inférieure 
seraient sous-utilisés. Tout ceci conduirait 
à une perte relative d’emplois entre 
434 000 et 818 000, et une perte relative 
de PIB annuel entre 28 et 52 milliards 
d’euros. Le document salue le travail de 
l’Observatoire des aéroports européens et 
l’encourage à continuer. Il préconise 
l’adoption sans tarder de la révision du 
règlement sur les créneaux horaires pré-
sentée en 2009, afin d’optimiser l’utilisa-
tion des capacités disponibles.
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développement de la connectivité et à la 
compétitivité.

L’Académie de l’air et de l’espace 
souscrit au constat et aux objectifs de 
la Commission, avec un certain nombre 
de remarques. 

La Commission reconnaît que des aéro-
ports sont sous-utilisés. Si on ne peut nier 
qu’un aéroport existant peut recevoir plus 
de trafic, la zone d’attraction peut ne pas 
être suffisante pour une meilleure utilisa-
tion de l’infrastructure. Par contre, les 
grands centres de communication, les 
capitales européennes connaîtront des 
saturations. Ce n’est pas avec l’édiction 
de simples schémas directeurs que des 
capacités nouvelles seront trouvées. Les 
orientations proposées ne sont pas assez 
volontaristes dans la définition d’une poli-
tique aéroportuaire de capacité.

La stratégie européenne doit, comme le 
document de la Commission l’indique, 
surveiller la capacité du système 
européen à répondre au développe-
ment du trafic. L’Observatoire des  
aéroports est certainement utile. Mais 
compte tenu du temps nécessaire pour 
mettre en place de nouvelles capacités 
tant dans l’ATM (cf. SESAR…) que dans 
les aéroports (cf. 3e piste d’Heathrow ou 
de Francfort ou… Notre-Dame-des-
Landes !), encore faut-il que ses constats 
soient publiés suffisamment tôt et qu’un 
processus de décision efficace soit mis en 
place à l’avance.

La proposition encourage également le 
renforcement de la performance des 
services rendus par les aéroports. En 
termes de tarification, elle évoque la pos-
sibilité d’une régulation par le marché pour 
les aéroports en concurrence. Pour les 
autres, elle en appelle au Forum de 
Thessalonique qui regroupe les régula-
teurs des redevances aéroportuaires afin 
qu’il fasse des propositions d’amélioration 
de la régulation économique des rede-
vances (transparence, consultation des 
compagnies). Concernant les services 
d’assistance aéroportuaire, elle recom-
mande la mise en œuvre effective de la 
concurrence prévue par la directive de 
1996. Enfin le document recommande 
l’amélioration de l’intermodalité.

Le document développe la problématique 
de la connectivité des aéroports (concept 
lié à la quantité de destinations desservies 
directement ou indirectement et à la 
fréquence des dessertes). Il avance que la 
connectivité des aéroports européens 
aurait évolué moins favorablement que 
celle des aéroports en dehors de l’Europe 
et préconise que ce paramètre soit 
soigneusement suivi. Il reconnaît que 
dans certains cas, le marché à lui seul 
n’est pas suffisant pour développer les 
dessertes et que les États peuvent établir 
des obligations de service public dans le 
cadre de la réglementation européenne 
existante. En dernier lieu, il est indiqué 
qu’un niveau trop élevé de taxes et de 
redevances peut être nuisible au 
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la vision européenne relative à l’évolution 
structurelle du marché et à celle du réseau 
d’infrastructures. Le traitement des pro-
blèmes de congestion de l’espace aérien 
en route et autour des aéroports peut 
influencer les politiques d’affectation de 
flottes et de desserte des compagnies 
aériennes, et donc indirectement le 
marché des avions. Malheureusement le 
texte qui est proposé fait essentiellement 
un état du passé et du présent, préconise 
de continuer la politique suivie jusqu’à 
maintenant, mais ne fait pas suffisamment 
l’analyse des difficultés rencontrées et peu 
de propositions nouvelles.

RECOMMANDATION 3 

L’Académie de l’air et de l’espace 
reconnaît l’intérêt les travaux de 
l’Observatoire européen des aéro-
ports, mais souligne l’insuffisance 
des programmes de développement 
des infrastructures. Elle préconise 
donc de passer de l’observation à 
l’action, et en particulier de définir 
une politique de réseau d’infrastruc-
tures cohérente avec la politique de 
transport aérien. L’Académie estime 
par ailleurs nécessaire d’adapter la 
régulation économique des aéro-
ports à leur évolution statutaire et 
recommande donc de réactiver la 
révision des principes relatifs à la 
politique tarifaire des aéroports.

Il est utile de rappeler que les aéroports  
ne sont plus de simples infrastructures 
mises à la disposition des compagnies 
aériennes. Ils sont de véritables entre-
prises, complexes, avec des exigences de 
rentabilité, ne serait-ce que pour assurer 
le financement de nouvelles capacités à 
caractère aéronautique. La reconnais-
sance de redevances suff isantes, 
adaptées au coût des facteurs de produc-
tion, est une nécessité. Dans quel sens la 
Commission envisagera-t-elle de réviser 
la directive sur les redevances et autres 
facturations ? La reconnaissance d’une 
politique tarifaire d’un aéroport pour satis-
faire ses objectifs est aussi une nécessité. 
La disparition des taxes (ou prélèvements) 
des États, pesant sur le système du trans-
port aérien du simple fait de satisfaire une 
autre politique, est aussi une nécessité.

Concernant l’interface du contrôle aérien 
avec les aéroports, il pourrait être préconi-
sé que les services du contrôle du trafic 
aérien et les aéroports s’efforcent de 
partager davantage les objectifs de perfor-
mance du système qui leur est commun. 
Pour cela, une évolution des structures de 
gestion de l’ATM paraît indispensable, ce 
qui rejoint le débat du paragraphe 
précédent.

L’Académie de l’air et de l’espace ne peut 
qu’encourager les évolutions du système 
aérien qui faciliteront la croissance de l’ac-
tivité. Elle estime nécessaire de préciser 
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5. SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

œuvre, et de les rendre plus contrai-
gnantes pour leurs opérateurs si cela est 
utile. Les exigences en matière de sécurité 
des équipements et des systèmes sont 
extrêmement élevées, les matériels neufs 
sont certifiés et vérifiés en permanence au 
cours de leur vie. Le système est fondé 
sur un retour d’expérience continu, les 
incidents et accidents sont analysés et 
des enseignements en sont tirés techni-
quement ou opérationnellement. Les per-
sonnels eux-mêmes sont invités à contri-
buer à cette boucle de rétroaction, y 
compris si le facteur humain est en cause. 
C’est ce qu’on appelle le concept de 
“culture juste”.

Le bon fonctionnement du système repose 
sur les autorités publiques et sur les opé-
rateurs privés. Ces derniers mettent en 
œuvre des dispositifs de contrôle internes 
dont les principes sont définis très préci-
sément par des réglementations natio-
nales, régionales (Europe) et internatio-
nales (OACI). Les autorités publiques éta-

Cette partie de la stratégie sous-tend la 
révision du règlement sur les règles 
communes relatives à la sécurité de l’avia-
tion civile (R 216/2008). Disons d’emblée 
que le mélange au sein du même chapitre 
de la sécurité (qui se rapporte au risque 
de défaillance involontaire du système 
“homme/machine”) et de la sûreté (qui se 
rapporte aux actions délibérément 
nocives, notamment terroristes) est un 
choix qui peut paraître discutable, car les 
méthodes pour lutter contre ces risques 
sont sensiblement différentes voire parfois 
contradictoires (par exemple : portes de 
cockpit).

5.1. Sécurité

Le maintien d’un niveau élevé de la 
sécurité du transport aérien et de son inte-
ropérabilité est la condition de son exis-
tence et de son développement. L’OACI 
établit l’ensemble des règles de sécurité 
relatives au transport aérien, à charge 
pour les États membres de les mettre en 
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priorité de la réglementation de navigabili-
té et de maintenance, puis de la formation 
et des opérations aériennes, puis plus tard 
en 2008 des domaines aéroportuaires et 
de la navigation aérienne (gestion du trafic 
aérien). En effet, dès l’époque des JAA il a 
été bien établi que la sécurité du transport 
aérien exige une grande cohérence entre 
tous les acteurs du système et donc que 
les règles appliquées par les différents 
acteurs soient homogènes et cohérentes. 
Les certificats de navigabilité de type et 
les certificats de performance environne-
mentale sont délivrés directement par 
l’agence, de même que les agréments aux 
constructeurs pour la conception des 
avions. Les certificats individuels restent 
délivrés par les États, de même que les 
agréments aux organismes de production 
(sauf pour Airbus, directement surveillé 
par l’AESA), ainsi que tous les autres 
types de certificats ou d’agréments 
délivrés aux opérateurs. Enfin, l’agence 
veille par des audits réguliers à ce que les 
États effectuent leurs tâches de façon 
cohérente et conforme aux règles 
européennes.

Les enjeux de cette réforme sont mul-
tiples. Citons les plus importants.

La réglementation doit évoluer en fonction 
des innovations technologiques, de la 
complexité croissante des systèmes, des 
méthodes de conception et des capacités 
de simulation et de tests. Dans les do-
maines où cela est possible, il faut pro-

blissent la réglementation de base et sont 
chargées de la supervision de leurs opé-
rateurs. Chaque État doit non seulement 
certifier ses opérateurs, mais également 
vérifier en permanence que toutes les 
règles sont appliquées. Les États de 
l’Union européenne ont décidé de transfé-
rer progressivement une partie de ces 
tâches au niveau communautaire. 

À l’évidence la sécurité aérienne est aussi 
un point fort de l’aviation européenne. Des 
progrès significatifs ont été accomplis 
depuis douze ans que cette compétence a 
été transférée, par étapes, à l’Union euro-
péenne et que l’Agence européenne de la 
sécurité aérienne (AESA) a été créée. Les 
statistiques d’accidents montrent que pour 
la première fois l’UE est depuis 2012 meil-
leure ou au même niveau que les États-
Unis. Mais la sécurité aérienne se juge 
dans la durée.

La stratégie européenne doit affirmer 
que les résultats déjà obtenus doivent 
toujours être confortés et que les 
efforts ne seront pas relâchés.

À l’origine, l’AESA a été créée avec un fort 
soutien de l’industrie aéronautique qui 
souhaitait l’instauration de certificats de 
navigabilité européens afin de renforcer la 
position de l’aéronautique européenne 
face à sa concurrente américaine. La 
seule coordination informelle entre autori-
tés des États qu’assuraient les “Joint 

Aviation Authorities” (JAA) était insuffi-
sante. L’AESA a donc été chargée en 
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nécessaires. Il convient de souligner que 
ces activités de certification sont entière-
ment financées par les industriels sous 
forme de redevances qui couvrent plus de 
70 % du budget de l’agence, les 30 % 
restants provenant du budget européen 
pour financer les activités de réglementa-
tion et d’audit des États. Il faut que la poli-
tique budgétaire des institutions euro-
péennes ne vienne pas affecter les capa-
cités de l’agence à remplir ses missions et 
en particulier ses activités de certification.

La proposition de stratégie évoque la 
mutualisation des experts nationaux avec 
l’AESA, ou bien le transfert volontaire des 
compétences nationales vers l’AESA de 
façon à tendre vers une autorité unique de 
l’aviation européenne comparable dans 
son extension et sa structure, à la FAA 
américaine. Il est vrai que l’objectif à long 
(ou très long) terme doit être de tendre 
vers une autorité unique. Cependant, 
aussi séduisante qu’elle paraisse, cette 
proposition semble difficile à mettre en 
œuvre à court terme, tandis que le trans-
fert d’activités des petits pays vers l’AESA 
serait une première étape assez facile. 
Cependant, il nous paraît beaucoup plus 
important que l’agence se concentre sur 
les activités dont elle a la charge, et en 
premier lieu celles de certification. La 
question des moyens de l’AESA en termes 
d’expertise se pose pour l’avenir. Il faut 
plus de dix ans pour former un expert cer-
tificateur de haut niveau. L’AESA pourra 
de moins en moins puiser dans les res-

gressivement passer des obligations de 
moyens aux obligations de performances. 
De même, les méthodes de certification et 
de surveillance devraient évoluer en fonc-
tion des risques observés et cibler les do-
maines ou les opérateurs défaillants. Ces 
changements de méthode sont inscrits 
dans la politique et les normes de l’OACI. 
Cela requiert non seulement une évolution 
des règles écrites (en particulier les 11  
règlements d’application actuels de la 
Commission européenne) mais aussi un 
changement dans les relations entre le ré-
gulateur et l’industrie à travers ses orga-
nismes de standardisation, le plus impor-
tant en Europe étant EUROCAE (basé à 
Malakoff). Les Américains ont parfaite-
ment intégré cette nécessité et la FAA est 
très impliquée dans le programme de 
travail  du RTCA (Radio Technical 

Commission for Aeronautics) par exemple. 
Cette stratégie, exprimée en termes très 
généraux dans la communication de la 
Commission, se retrouve dans le projet de 
règlement AESA, mais souvent de façon 
moins ambitieuse qu’il pourrait être sou-
haité : les intentions y sont, la mise en 
œuvre sera plus longue.

L’enjeu le plus important pour tout le 
monde est d’obtenir la garantie que 
l’AESA sera en mesure d’accomplir dans 
les délais toutes ses tâches et en particu-
l ier le programme de cert i f ication 
européen. La réalisation de cet objectif est 
conditionnée par la disponibilité des res-
sources budgétaires et des effectifs 
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poids de l’AESA dans les négociations 
techniques serait utile. 

RECOMMANDATION 4 

L’Académie de l’air et de l’espace 
recommande d’accélérer la moderni-
sation de la réglementation de 
sécurité et des procédures de certifi-
cation en remplaçant autant que 
possible les obligations de moyens 
par des objectifs de performances 
conformément à la politique de 
l’OACI. Elle recommande également 
que le régulateur établisse une 
relation plus étroite avec les orga-
nismes de standardisation de l’in-
dustrie. L’AESA devrait disposer 
des moyens et des flexibilités indis-
pensables à l’accomplissement de 
ses missions, se doter d’un pro-
gramme stratégique relatif au 
maintien de son expertise à long 
terme et enfin disposer d’une stature 
internationale équivalente à celle de 
la FAA.

En matière de normes de certification 
environnementale, l’Union européenne 
avait jusqu’à maintenant une politique 
d’alignement sur celles de l’OACI claire-
ment exprimée dans le règlement, et qui 
disparaîtrait, au moins partiellement, dans 
le nouveau projet. Cette certification, qui 
touche aussi bien le bruit que les émis-
sions, fait appel à des processus de 
mesure ou de calcul très compliqués 
définis par l’OACI dans le cadre de discus-

sources des pays les possédant comme 
elle l’a fait au début, et devra se tourner 
vers l’industrie. Il s’agit donc aussi de 
donner à l’AESA les moyens d’investisse-
ment suffisants en ressources humaines 
pour l’avenir. 

Un autre enjeu important est que l’AESA 
acquière véritablement le poids internatio-
nal lui permettant d’agir au même niveau 
que la FAA auprès des organisations mul-
tilatérales, et notamment l’OACI, et au 
niveau de ses relations bilatérales avec 
les pays tiers. En ce qui concerne l’OACI, 
la règle est aujourd’hui celle de la repré-
sentation au niveau des États, tandis que 
l’UE dispose d’un statut d’observateur, 
l’AESA n’ayant aucun statut spécifique. 
Cette absence de statut affaiblit significati-
vement l ’expression des posit ions 
communes européennes, même si dans 
les groupes techniques des experts de 
l’agence peuvent apporter leur contribu-
tion. Il est intéressant de noter que 
d’autres autorités régionales de surveil-
lance ont demandé et acquis ce statut 
d’observateur à l’OACI. Il existe bien 
aujourd’hui des procédures de coordina-
tion européennes, et l’on peut aussi 
admettre qu’à défaut de statut, l’AESA 
puisse jouer un rôle plus formel par délé-
gation des États de l’Union européenne. 
Cela lui donnerait une stature plus compa-
rable à celle de la FAA. En revanche au 
niveau des relations bilatérales, un renfor-
cement plus net de la présence et du 
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dial. Elle recommande donc à l’Union 
européenne de conserver l’aligne-
ment des normes de certification en-
vironnementales des avions sur 
celles de l’OACI et d’œuvrer pour 
que celles-ci soient ambitieuses.

La communication évoque enfin un sujet 
extrêmement important pour tous les 
passagers, à savoir la sécurité de l’aviation 
civile de par le monde. L’UE peut 
légitimement se soucier de la sécurité des 
citoyens européens, qu’ils voyagent en 
Europe ou hors d’Europe, mais aussi 
(faut-il le rappeler ?) de la sécurité de 
l’aviation civile internationale dans son 
ensemble à travers l’OACI dont tous les 
États de l’UE sont membres. Depuis 2005, 
l’UE établit une liste de compagnies 
aériennes ayant interdiction d’exercer sur 
les aéroports européens (plus de 230 
actuellement). La Commission propose 
d’évaluer cette politique, ainsi que la mise 
en œuvre des règles européennes sur les 
enquêtes relat ives aux accidents 
d’aviation. Ces enquêtes relatives aux 
accidents d’aviation constituent le pilier 
fondamental de la sécurité aérienne, très 
bien cadré par l’annexe 13 de l’OACI. 

Pour avoir une image complète des 
actions européennes dans ce domaine, 
l’évaluation pourrait être étendue à la poli-
tique d’assistance technique menée par 
l’UE dans le domaine de la sécurité 
aérienne, dans laquelle l’AESA a évidem-
ment un rôle à jouer en coopération avec 

sions très lourdes impliquant tous les 
acteurs. Ainsi, récemment le CAEP 
(Committee on Aviation Environmental 

Protection), en charge de ce travail, vient 
d’adopter des propositions de normes 
pour les émissions de CO2 des avions, 
après une négociation extrêmement diffi-
cile suivie au plus haut niveau des États. 
Qu’un ou plusieurs États ne respectent 
pas les conclusions de cette négociation 
et fassent autre chose serait très néfaste à 
la politique de lutte contre les change-
ments climatiques. Au plan technique, les 
niveaux de performance inscrits sur les 
certificats font partie de la carte d’identité 
de l’avion. Des exigences différentes de la 
part de certains États pourraient rendre 
des avions certifiables dans certains pays 
et pas dans d’autres : cela serait immédia-
tement considéré comme une entrave 
inacceptable à la concurrence et entraîne-
rait des procédures de plaintes auprès de 
l’OACI, semblables à ce que nous avons 
connu en 2002 où l’UE a dû annuler un 
règlement qui interdisait les avions munis 
d’atténuateurs de bruit (hushkits) parfaite-
ment conformes aux normes de l’OACI. 

RECOMMANDATION 5 

Tout en soulignant la nécessité 
d’une ambition élevée en matière en-
vironnementale, l’Académie de l’air 
et de l’espace rappelle que l’exis-
tence d’un marché aéronautique 
mondial exige que la normalisation 
se fasse également au niveau mon-
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Les risques liés à la cybercriminalité sont 
probablement les plus importants qui 
pèsent sur l’aviation aujourd’hui. Les 
industriels y consacrent de très importants 
moyens techniques afin d’identifier et de 
mettre en place les moyens adéquats 
pour protéger les systèmes. Au-delà de la 
conception, beaucoup de questions se 
posent au niveau de la maintenance et 
des opérations qui font intervenir un très 
grand nombre d’acteurs et de processus 
plus ou moins contrôlés. 

RECOMMANDATION 6 

L’Académie de l’air et de l’espace 
recommande de définir rapidement 
une approche globale relative aux 
processus permettant de lutter 
contre la cybercriminalité dans 
l’aviation. Elle soutient l’idée de 
confier la gestion technique de ce 
dossier à l’AESA, à condition de lui 
donner les moyens en expertise 
pour le mener à bien rapidement. 

les industriels et les autres opérateurs. 
Les méthodes pour ces évaluations 
devraient faire l’objet d’un large consen-
sus, la sécurité ne tolérant pas les conflits.

5.2. Sûreté

Dans le contexte de menace terroriste qui 
pèse sur l’Europe aujourd’hui, la part du 
document réservée à la politique de sûreté 
du transport aérien peut paraître faible, 
ceci pouvant être relié à la très grande 
sensibilité du sujet. La communication 
préconise des normes élevées mais com-
patibles avec l’écoulement des flux de 
passagers, l’utilisation de technologies 
innovantes et de l’approche basée sur le 
risque dans le respect des libertés indivi-
duelles, et enfin le développement du 
contrôle de sûreté unique évitant de mul-
tiples contrôles pour les passagers en cor-
respondance. Ces orientations se situent 
dans la continuation des politiques 
passées.
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6. EMPLOI DANS L’AVIATION

des règles de sécurité élaborées par 
l’AESA. 

Alors que beaucoup d’autorités ont leur 
académie (FAA, Singapour, EAU, etc.) et 
d’autres veulent absolument en créer une 
(Arabie saoudite), que l’OACI encourage 
ce mouvement par les programmes 
Trainer, Trainer Plus et RTCE (Regional 

Training Centres of Excellence), il faut être 
beaucoup plus ambitieux pour l’AESA. 
Elle doit avoir son académie, bien entendu 
en coopération avec les centres de forma-
tion existants. La formation est stratégique 
en matière de sécurité et les besoins sont 
immenses.

On peut s’étonner que la Commission 
passe totalement sous silence la pénurie 
de professionnels de l’aviation anticipée 
au niveau mondial et actuellement prise 
très au sérieux par l’OACI. Au cours des 
20 prochaines années la flotte mondiale 
d’avions va plus que doubler. À l’échéance 
de 2030, il faudra près de 500 000 

La communication souligne la priorité à 
donner à la formation dans différents 
domaines d’expertise technique, et 
propose la création d’une école virtuelle 
de l’AESA qui fonctionnerait en réseau 
avec les centres de formation existant en 
Europe, avec notamment la création de 
normes communes de compétence pour 
les inspecteurs de sécurité. Notant l’évolu-
tion des modèles d’exploitation et de 
gestion des compagnies, incluant parfois 
des délocalisations de bases d’activités, la 
Commission préconise l’accroissement 
des échanges d’informations entre acteurs 
sociaux et si nécessaire l’établissement 
de lignes directrices ou de réglementa-
tions pour clarifier et garantir des condi-
tions de travail loyales. Elle propose de 
porter une attention particulière afin que 
les accords de transport aérien bilatéraux 
veillent à corriger les distorsions sociales 
éventuelles entre les travailleurs des deux 
parties. Elle évoque également la consul-
tation des partenaires sociaux au sujet 
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système de formation européen. La 
réponse concernant la mise en réseau 
des centres de formation est notoirement 
insuffisante.

nouveaux techniciens pour les entretenir, 
et 350 000 pilotes pour les faire voler, sans 
compter la croissance des besoins en 
contrôleurs aériens. 

Il serait bon de savoir comment l’Europe, 
qui serait particulièrement touchée, 
envisage de faire face à cette situation en 
évaluant les différents scénarios afin 
d’adopter une feuille de route pour le 
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7. DROITS DES PASSAGERS

d’une charte de qualité du traitement des 
passagers et de leurs biens, visant à pro-
mouvoir un service protégeant la dignité 
des individus et l’intégrité de leurs biens.

La communication préconise l’adoption de 
la révision des règles existantes et 
annonce qu’elle publiera des lignes direc-
trices pour son application.

Au-delà des règles sur les droits des pas-
sagers et dans le contexte de croissance 
du trafic, l’Académie de l’air et de l’espace 
préconise l’élaboration et l’application 
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8. INNOVATION  
ET DIGITALISATION

loppement des drones tant pour les 
nouveaux services qu’ils peuvent apporter 
que pour les enjeux industriels qu’il repré-
sente. Elle suggère donc l’élaboration 
d’un cadre réglementaire de la sécurité 
relative aux drones, fondé sur la prise en 
compte des risques, de la protection de 
l’information et de la vie privée, de la 
sûreté, des responsabilités envers les 
tiers et du respect de l’environnement. Ce 
cadre devrait concerner les drones de 
toutes tailles en veillant cependant à la 
proportionnalité des règles. La mise en 
œuvre de ces politiques devrait être 
confiée à l’AESA : les drones sont des 
“aéronefs” évoluant dans le même espace 
que les autres.

Cette partie de la stratégie consacrée à 
l’innovation aborde des questions essen-
tielles : le soutien à la recherche, le traite-
ment de l’information et les drones. Il est 
cependant dommage que la stratégie n’ait 
pas été exprimée de façon plus précise en 
ce qui concerne les programmes euro-

Soulignant l’importance de la recherche et 
de l’innovation pour l’aviation civile euro-
péenne, la communication rappelle les 
efforts de l’industrie aéronautique pour 
faire face aux défis de la protection de 
l’environnement, de la sécurité, de la com-
pétitivité et des besoins de capacité. Le 
programme européen de soutien à la 
recherche Clean Sky 2 est mentionné, 
mais sans propositions ni indications sur 
la suite de ce programme après 2020. 
Une allusion est faite à la nécessité que 
l’AESA conduise ses programmes de cer-
tification de façon efficace, indépendante 
et impartiale, sans que le lien avec la 
recherche soit explicité. Au titre du déve-
loppement des technologies de l’informa-
tion, la Commission propose d’évaluer le 
besoin d’une révision du code de conduite 
des systèmes informatisés de réservation 
qui date de 2009 et appuie le lancement 
d’un projet “big data” de l’aviation tourné 
vers l’amélioration de la sécurité. Enfin, 
elle met en lumière l’importance du déve-
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RECOMMANDATION 7 

L’Académie de l’air et de l’espace 
soutient l’accroissement de l’impli-
cation de l’AESA dans les activités 
de recherche liées à la sécurité, et 
en particulier l’évolution des mé-
thodes et des processus de certifi-
cation qui devront à l’avenir faire  
davantage appel aux outils de modé-
lisation et de simulation. Enfin, en ce 
qui concerne les drones, elle par-
tage globalement les objectifs pro-
posés, avec quelques inquiétudes 
relatives à l’insuffisance des moyens 
alloués pour les atteindre.

Pour ce qui est de la politique euro-
péenne d’aide à la recherche, l’AAE 
recommande que la priorité donnée 
aux projets sectoriels soit préservée 
à un niveau suffisant pour maintenir 
l’intérêt porté par les principaux 
acteurs.

péens de soutien à la recherche après 
2020 ou les réponses aux recommanda-
tions d’ACARE (Advisory Council for 

Aviation Research and Innovation in 

Europe). Depuis la publication de cette 
communication, des sujets d’inquiétude 
sont apparus, notamment le débat sur une 
éventuelle priorité donnée aux projets 
horizontaux par rapport aux projets secto-
riels. Celle-ci, si elle était confirmée, 
pourrait simplement détourner l’industrie 
de ce dispositif et mettre fin à la recherche 
collaborative, ce qui aurait évidemment un 
impact sur l’innovation à long terme et la 
compétitivité de l’industrie européenne, 
alors que son homologue américaine 
reçoit d’énormes soutiens publics tout 
comme certaines compagnies bénéficient 
d’avantages très inégalitaires. 
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9. ENVIRONNEMENT ET 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le bruit des avions a fortement diminué au 
cours des 30 dernières années, tandis 
que le nombre de vols a augmenté. Des 
limitations de trafic, adoptées par des 
États, pèsent sur de grands aéroports 
européens. Des expertises devraient être 
effectuées pour préciser les effets réels de 
gêne liés au bruit et à l’évolution de la fré-
quentation des aéroports, et conduire pour 
le moins à libérer le nombre de mouve-
ments diurnes dans les périodes accep-
tables sans remettre en cause la ferme-
ture de nuit de ces aéroports (exemple : 
Orly…).

Les professionnels de l’aéronautique sont 
mobilisés à travers leurs organisations 
professionnelles comme l’ATAG (Air 

Transport Action Group) qui fédère les 
principaux acteurs aéronautiques pour le 
développement durable de l’aviation. Le 
transport aérien mondial émet annuelle-
ment un peu plus de 700 Mt de CO2, soit 
2 % des 36 Gt produits par les activités 
humaines. L’efficacité énergétique au 

La communication propose la poursuite 
d’une politique ambitieuse de protection 
de l’environnement. Concernant plus par-
ticulièrement les émissions de gaz à effet 
de serre, elle rappelle l’objectif européen 
d’obtenir un accord au niveau de l’OACI 
pour la mise en place d’un mécanisme 
mondial basé sur le marché permettant de 
garantir la croissance neutre en carbone 
du secteur après 2020. Elle souligne la 
nécessaire contribution de l’innovation 
technologique, incluant le développement 
de biocarburants évolués et le déploie-
ment de l’infrastructure de distribution. 
Elle souligne également les bénéfices à 
tirer du ciel unique européen et du pro-
gramme SESAR en termes de gestion du 
trafic aérien. En matière de bruit et de pol-
lution locale autour des aéroports, la 
Commission annonce de nouvelles régle-
mentations et encourage la coopération 
entre les différentes agences euro-
péennes pour suivre l’évolution de la per-
formance environnementale du secteur.
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les performances des nouveaux avions et, 
grâce aux normes s’appliquant aux avions 
en production, accélèrera la modernisa-
tion des flottes.

Il faut souligner que l’ambition de l’OACI 
est très importante puisqu’elle vise à 
structurer un système de régulation 
mondiale des émissions pour la totalité 
d’un secteur économique, avec des objec-
tifs et des mécanismes globaux qui s’im-
poseraient à l’ensemble des 191 États 
membres.

RECOMMANDATION 8 

L’Académie de l’air et de l’espace 
recommande que les futurs objectifs 
d’ACARE prennent en compte l’évo-
lution du trafic et de la technologie. 
Elle soutient le processus de réduc-
tion des émissions de CO2 engagé à 
l’OACI qui est le seul lieu où peut 
être définie et mise en œuvre une 
politique mondiale de lutte contre 
les changements climatiques dans 
l’aviation.

siège-km s’est accrue de 70 % depuis  
les débuts de l’aviation à réaction et  
l’industrie s’est engagée à l’accroître 
encore de 1,5 % par an dans les années à 
venir. Au-delà de 2020, l’industrie s’est 
engagée à ne plus accroître ses émis-
sions et même à les réduire en 2050 de 
50 % par rapport au niveau de 2005. Au 
niveau européen, les objectifs 2050 
proposés par ACARE en 2012 fixaient  
une réduction de CO2 émis par l’aviation 
de 75 % par passager-km, une réduction 
des NOx de 90 % et une réduction du  
bruit perçu autour des aéroports de 65 %, 
par rapport à 2000. L’Académie de l’air 
et de l’espace estime que ces objectifs 
devraient être revalidés au vu de l’évo-
lution du trafic.

Il convient de rappeler que la politique  
préconisée par l’industrie s’appuie sur 
quatre piliers : l’innovation technologique 
(incluant les biocarburants), les mesures 
opérationnelles, les infrastructures et en 
dernier lieu les mécanismes basés sur le 
marché.

L’industrie européenne contribue à la réa-
lisation de ces objectifs par ses investisse-
ments dans l’innovation technologique 
(10 Md € investis dans la recherche  
civile chaque année, dont 80 % avec des 
impacts positifs sur l’environnement). Le 
groupe CAEP de l’OACI a réussi à se 
mettre d’accord sur un projet de normes 
de certification pour les émissions de CO2. 
Ce processus, déjà mis en œuvre depuis 
40 ans pour le bruit, permettra d’accroître 
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10. REMARQUES 
ET PROPOSITIONS FINALES

ments réalistes, structurés, dans des 
domaines ciblés s’appuyant sur des 
études sérieuses et documentées.

10.1. Moyens institutionnels

L’Union européenne est à l’évidence très 
hétérogène en matière d’aviation. Par 
exemple, sur les vingt-huit États membres 
seulement quelques-uns ont une industrie 
de construction. De même le triangle 
Amsterdam – Francfort – Paris subit 
l’essentiel de la congestion du trafic aérien 
alors que le trafic reste fluide à Riga…

Cette hétérogénéité pose problème quand 
les décisions doivent être discutées et 
prises à l’unanimité, ne serait-ce que 
parce que certains États n’attachent pas 
les mêmes priorités aux sujets liés à l’avia-
tion ou n’en ressentent pas les enjeux.

La stratégie européenne devrait 
proposer une initiative institutionnelle 
et une concertation pour améliorer le 
processus de discussion et de décision 
concernant des sujets qui n’intéressent 
pas tous les États membres.

Une nouvelle stratégie est l’occasion de 
proposer de nouveaux développements. 
C’est fait dans le document de la 
Commission : nouveaux accords interna-
tionaux, sûreté, cyber-sûreté, drones, aide 
de l’AESA aux autorités les plus faibles, 
rapprochement avec les militaires…

Mais là encore il faut être réaliste. Certains 
des sujets mentionnés plus haut sont 
tabous pour quelques États membres : 
c’est le cas de la sûreté ou des militaires. 
Il vaut mieux dans ce cas progresser pas 
à pas en proposant des petites mesures 
concrètes et acceptables que d’ouvrir un 
débat général qui va crisper les positions. 

D’autres sujets sont d’une ampleur telle 
qu’il faut soigneusement définir le rôle que 
souhaitent avoir les institutions. C’est le 
cas de la cyber-sûreté pour laquelle sont 
mobilisées dans l’industrie des dizaines 
de milliers de personnes de par le monde 
et qui touche tous les secteurs de l’activité 
humaine bien au-delà de la seule aviation. 

La stratégie européenne devrait 
proposer des nouveaux développe-
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10.2. Moyens financiers  
et humains

Les projets d’extension des compétences 
européennes doivent être correctement 
financés dès le début. 

La création de l’AESA et ses extensions 
successives sont l’exemple à ne pas 
suivre. Les besoins financiers et humains 
ont été systématiquement sous-évalués 
sans doute pour ne pas effrayer le 
Parlement et le Conseil. Ceci a créé des 
difficultés importantes de fonctionnement 
qui auraient pu compromettre le dévelop-
pement de l’agence car cela donnait des 
arguments contre elle à ceux qui souhai-
taient la limiter voire la faire disparaître.

La stratégie européenne devrait avoir 
un volet financier et humain pour 
soutenir et crédibiliser ses points 
techniques.

RECOMMANDATION 9 

L’Académie de l’air et de l’espace 
recommande qu’une réflexion de 
fond soit rapidement engagée au 
niveau européen sur la gouvernance 
et le fonctionnement à long terme 
des institutions de l’aviation civile 
européenne.

La répartition des rôles entre la 
Commission européenne, l’AESA, 
Eurocontrol, les États membres et l’in-
dustrie doit être revue pour que chacun 
traite les sujets pour lesquels il est 
compétent. Cette révision des rôles et 
des responsabilités, mais aussi des 
moyens de fixer les objectifs et de les 
vérifier, est essentielle pour permettre les 
progrès nécessaires. Les sujets tech-
niques (évolution de la réglementation 
dans un cadre déterminé, certification, 
relations internationales) par exemple 
devraient être traités par l’AESA seule 
moyennant des procédures précises et un 
contrôle rigoureux. L’objectif serait de 
rendre plus efficace l’ensemble du 
système en supprimant les duplications 
de moyens et d’efforts, les incohérences 
et les inégalités de traitement.

Certains pays pourraient en profiter pour 
donner à l’AESA la charge de surveiller 
leur industrie, chose qu’ils n’ont pas 
toujours les moyens de faire correctement 
individuellement. Ce serait une première 
étape facile à défendre politiquement et 
justifiée économiquement vers le regrou-
pement au sein de l’AESA de toutes les 
fonctions de réglementation et de surveil-
lance de l’UE qui doit être l’objectif de long 
terme.
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RECOMMANDATION 1 

L’Académie de l’air et de l’espace estime que l’harmonisation internationale des 
règles encadrant la concurrence dans le transport aérien est une perspective encore 
assez lointaine. C’est pourquoi, elle recommande à l’Union européenne et à ses États 
membres de mener une politique donnant priorité à l’amélioration de la compétitivité 
des transporteurs européens plutôt que de mener des combats difficiles visant à 
imposer à l’extérieur des règles conçues pour le marché intérieur. Elle recommande 
aussi de ne pas entretenir de confusion entre les accords de transport aérien et les 
accords sur la sécurité aérienne, cette dernière demeurant la condition primordiale du 
développement durable du secteur.

RECOMMANDATION 2 

L’Académie de l’air et de l’espace suggère de faire réaliser un bilan de la mise en 
œuvre du ciel unique, y compris sa gouvernance, afin de réorienter la politique euro-
péenne vers des priorités réalistes concernant l’organisation de la gestion de la circu-
lation aérienne (ATM), en particulier l’accélération du programme SESAR et la dispo-
nibilité des moyens correspondants. 

RECOMMANDATION 3 

L’Académie de l’air et de l’espace reconnaît l’intérêt les travaux de l’Observatoire 
européen des aéroports, mais souligne l’insuffisance des programmes de développe-
ment des infrastructures. Elle préconise donc de passer de l’observation à l’action, et 
en particulier de définir une politique de réseau d’infrastructures cohérente avec la 
politique de transport aérien. L’Académie estime par ailleurs nécessaire d’adapter la 
régulation économique des aéroports à leur évolution statutaire et recommande donc 
de réactiver la révision des principes relatifs à la politique tarifaire des aéroports.

RECOMMANDATIONS
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RECOMMANDATION 4 

L’Académie de l’air et de l’espace recommande d’accélérer la modernisation de la 
réglementation de sécurité et des procédures de certification en remplaçant autant 
que possible les obligations de moyens par des objectifs de performances conformé-
ment à la politique de l’OACI. Elle recommande également que le régulateur établisse 
une relation plus étroite avec les organismes de standardisation de l’industrie. L’AESA 
devrait disposer des moyens et des flexibilités indispensables à l’accomplissement de 
ses missions, se doter d’un programme stratégique relatif au maintien de son exper-
tise à long terme et enfin disposer d’une stature internationale équivalente à celle de 
la FAA.

RECOMMANDATION 5 

Tout en soulignant la nécessité d’une ambition élevée en matière environnementale, 
l’Académie de l’air et de l’espace rappelle que l’existence d’un marché aéronautique 
mondial exige que la normalisation se fasse également au niveau mondial. Elle recom-
mande donc à l’Union européenne de conserver l’alignement des normes de certifica-
tion environnementales des avions sur celles de l’OACI et d’œuvrer pour que celles-ci 
soient ambitieuses.

RECOMMANDATION 6 

L’Académie de l’air et de l’espace recommande de définir rapidement une approche 
globale relative aux processus permettant de lutter contre la cybercriminalité dans 
l’aviation. Elle soutient l’idée de confier la gestion technique de ce dossier à l’AESA, à 
condition de lui donner les moyens en expertise pour le mener à bien rapidement. 

RECOMMANDATION 7 

L’Académie de l’air et de l’espace soutient l’accroissement de l’implication de l’AESA 
dans les activités de recherche liées à la sécurité, et en particulier l’évolution des 
méthodes et des processus de certification qui devront à l’avenir faire davantage 
appel aux outils de modélisation et de simulation. Enfin, en ce qui concerne les drones, 
elle partage globalement les objectifs proposés, avec quelques inquiétudes relatives à 
l’insuffisance des moyens alloués pour les atteindre.

Pour ce qui est de la politique européenne d’aide à la recherche, l’AAE recommande 
que la priorité donnée aux projets sectoriels soit préservée à un niveau suffisant pour 
maintenir l’intérêt porté par les principaux acteurs.
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RECOMMANDATION 8 

L’Académie de l’air et de l’espace recommande que les futurs objectifs d’ACARE 
prennent en compte l’évolution du trafic et de la technologie. Elle soutient le proces-
sus de réduction des émissions de CO2 engagé à l’OACI qui est le seul lieu où peut 
être définie et mise en œuvre une politique mondiale de lutte contre les changements 
climatiques dans l’aviation.

RECOMMANDATION 9 

L’Académie de l’air et de l’espace recommande qu’une réflexion de fond soit rapide-
ment engagée au niveau européen sur la gouvernance et le fonctionnement à long 
terme des institutions de l’aviation civile européenne.
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