
«Compte tenu de la fragmentation du paysage des 
compagnies aériennes, des plates-formes hors UE 
toujours plus concurrentielles, de la lenteur des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du ciel 
unique européen et du risque croissant de connectivité 
insuffisante avec les régions plus modestes et/ou 
périphériques, la stratégie de la Commission devrait être 
mue par une vision mobilisatrice des meilleurs moyens 
permettant de promouvoir la compétitivité européenne 
sans entraîner de distorsions de la concurrence ou 
affaiblir les relations sociales et professionnelles.»

Jacek Krawczyk, rapporteur de l'avis du CESE sur une 
politique européenne intégrée de l’aviation

Introduction
Les avantages économiques que l’aviation apporte à l’Europe vont 
bien au-delà de l’industrie du transport aérien (qui a généré quelque  
2,6 millions d’emplois en Europe pour la seule année 2012). Non 
contente d'apporter connectivité et mobilité aux citoyens et aux en-
treprises, elle permet à des secteurs tels que le tourisme et à d'autres 
activités tributaires des transports de prospérer. En outre, l’aviation est 
un secteur des plus avancés et des plus novateurs sur le plan technolo-
gique, l’industrie aéronautique européenne produisant du matériel et 
des logiciels correspondant aux normes les plus exigeantes au monde. 

En tout état de cause, l'aviation européenne est aujourd'hui à un 
moment charnière de son évolution. De nombreux grands aéroports 
approchent de leur seuil de saturation, la croissance du trafic se déplace 
vers les régions d’Asie, tandis que les transporteurs de pays tiers 
augmentent de façon significative leurs flottes d’aéronefs. Le niveau 
de rentabilité des grandes compagnies aériennes en Europe n’est 
souvent pas suffisant pour couvrir leurs dépenses. Sans une stratégie 
cohérente dans le domaine de l’aviation à l’échelle de l’UE qui s’appuie 
sur les atouts de l’Europe et réunisse les parties prenantes du continent 
tout entier, les possibilités de croissance de nombreuses économies 
européennes pourraient être compromises.   

Actions entreprises par l'UE
Plusieurs initiatives réglementaires ont été menées au niveau de l’UE. 
L’une des plus importantes est l’initiative «Ciel unique européen»2, 
qui a débuté en 2004 et a ensuite été actualisée en 2008 et 2013. Ce 
projet vise à réformer la gestion du trafic aérien afin de faire face à la 
croissance constante du trafic aérien de façon plus rentable tout en 
maintenant le niveau extrêmement élevé des normes européennes 
en matière de sécurité et d'emploi. De même, le paquet «aéroports» 
2011 visait à pallier le manque de capacité des aéroports européens 
et à améliorer la qualité des services de transport de voyageurs3. 

En mars 2013, la Commission européenne a annoncé un train de 
mesures visant à mettre à jour les droits des passagers aériens. Elle 
a également intensifié la coopération avec l’UE et les agences euro-
péennes telles que l'Agence européenne de la sécurité aérienne 
(AESA)4 et Eurocontrol5, de même qu'elle a promu un large éventail 
d’activités liées à la dimension internationale du transport aérien 
dans l'UE.

En février 2014, la Commission a adopté une révision des règles en 
matière d’aides d’État6 qui a mis à jour et modernisé des réglemen-
tations antérieures de 1994 et 2005. 

Position du CESE 
Pour rester compétitive dans une économie mondialisée, l’Union 
européenne a besoin d’une stratégie globale et cohérente dans le 
domaine de l’aviation. De l’avis du CESE, le point de départ de cette 
stratégie devrait être la croissance enregistrée dans les économies 
de nombreux pays en dehors de l’UE, ce qui a favorisé l'essor de 
l’aviation en tant que facilitateur de croissance. Une stratégie à 
l’échelle de l’UE dans le domaine de l’aviation devrait donc être 
fondée sur trois piliers.

D’une part, il faut réduire les contraintes inutiles qui sapent le réseau 
de valeur de l’aviation. L'inefficacité avec laquelle l’infrastructure 
de l’espace aérien est gérée a un coût estimé par la Commission 
à 5 milliards d’euros; elle cause par ailleurs des retards évitables 
et des émissions de CO2 inutiles. L’innovation et la numérisation 
ouvriront la voie à une gestion moins coûteuse et plus efficace des 
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infrastructures aériennes et au sol, renforçant la compétitivité des 
compagnies aériennes européennes, des aéroports européens en 
tant que destinations finales et plates-formes, et la prospérité des 
régions d’Europe. Cet objectif peut être atteint sans mettre en péril 
les normes en matière de sécurité et d'emploi. 

D’autre part, le CESE est d’avis que la compétitivité internationale de 
l’Europe peut tirer parti de l'établissement d'un consensus mondial 
en matière de durabilité. À cet égard, plusieurs initiatives prises 
précédemment peuvent être des fondations pour l’avenir. L'espace 
aérien ouvert entre l’UE et les États-Unis, par exemple, pourrait être 
à même de garantir le respect des principes d'une concurrence 
loyale. Compte tenu de la croissance des marchés d'Asie du Sud-
Est, il est essentiel que le réseau aérien européen poursuive la 
coopération étroite et constructive entre l’UE et l’ANASE. 

Enfin, une telle politique intégrée doit s'appuyer sur les valeurs des 
citoyens et des entreprises européens et les refléter.

Recommandations du CESE 
Le CESE demande à la Commission qu'elle s'attache, lors de la mise 
au point de cette stratégie, à promouvoir les avantages économiques 
créés par l’aviation tout en veillant à ce qu'elle soit compatible avec les 
valeurs sociales et environnementales qui caractérisent l’Europe. La 
stratégie doit être élaborée sur la base d’un dialogue social solide. Le 
CESE recense six facteurs clés de compétitivité que la stratégie devrait 
soutenir, dont trois sont primordiaux: la sécurité, l'innovation et la 
durabilité.

Sur le plan de la sécurité, il y a lieu de renforcer le rôle de l'AESA, en 
sa qualité d'agence centrale chargée de la gestion de la sécurité, de 
la certification des produits dans le domaine de l'aviation, et de la 
supervision des organisations agréées et des États membres de l’UE. 
L’Agence devrait également être en mesure d'assurer la coordination 
entre tous les acteurs concernés en vue d’améliorer les normes de 
sécurité. 

Le CESE est convaincu qu'il faut faire davantage pour souligner les 
atouts de l’Europe en tant que région économique très attrayante, 
centre d’innovation ainsi que région soudée par des valeurs communes 
en matière de sécurité sociale, de dialogue social, de sécurité, de sûreté, 
de droits des passagers et, par conséquent, de compétitivité durable. 

Une politique européenne de l’aviation devrait susciter l'adhésion de 
toutes les parties prenantes à ces principes et conjointement, dans le 
cadre d'un plan d’action concerté, coordonné et global, donner lieu à 
des négociations avec les partenaires de pays tiers sur la base de ces 
principes. 

En ce qui concerne les questions stratégiques, la Commission euro-
péenne doit garder à l’esprit que les questions environnementales sont 
par nature d'ordre planétaire. Pour que les mesures fondées sur le mar-
ché soient pertinentes au niveau mondial, le niveau des honoraires et 
redevances doit être appréhendé dans un contexte mondial en tant 
qu’indicateur des coûts externes auxquels les différents opérateurs 
doivent faire face.

En travaillant de concert sur le plan politique, les pays européens 
peuvent parvenir à une intermodalité accrue, une meilleure connectivité 
et une utilisation plus efficace des aéroports régionaux7. L'Europe 
pourra ainsi être compétitive à l'échelle mondiale et garantir que les 
réglementations actuelles de l'UE soient appliquées comme il se doit. 
Sur le plan juridique, la stratégie débouchera sur des propositions de 
réglementation impliquant toutes les parties prenantes et contribuera 
à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un cadre réglementaire solide. 
Sur le plan économique, une politique cohérente dans le domaine de 
l’aviation renforcera l’efficacité et la compétitivité du secteur tant en 
Europe qu'au niveau international et contribuera à stimuler la prospérité 
et la croissance économiques dans toute l’Europe. 

Enfin, l’UE doit améliorer la gouvernance de son aviation. Le CESE 
estime que la multiplicité des niveaux d’autorité et de responsabilité 
génère trop de confusion. Les États membres de l’UE doivent souscrire 
à la responsabilité politique et au rôle de chef de file de la Commission. 
Pour faciliter cela, la Commission devrait s’employer à rationaliser et à 
clarifier sa gouvernance du secteur de l’aviation.

«La stratégie à mettre en place doit reposer sur un 
dialogue social raisonnable. Plusieurs dispositions 
existent au niveau national, qui devraient être mises 
en œuvre afin de garantir les conditions sociales et de 
travail et afin d'éviter les distorsions de concurrence dues 
aux "pavillons de complaisance".»

Jacek Krawczyk, rapporteur de l'avis du CESE sur une 
politique européenne intégrée de l’aviation.

7.  Voir les recommandations fi gurant dans l'avis du CESE sur les capacités aéroportuaires TEN/552-EESC-2014-04093-00-00-AC-TRA (FR) 2/10.

Pour en savoir plus:
Avis du CESE: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=35317 

Ciel unique européen: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/index_en.htm

Paquet aérien 2011: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/airports/doc/2011-airport-package-communication_fr.pdf

Révision des règles relatives aux aides d'État (février 2014):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=FR

Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA): http://easa.europa.eu/. 
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