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Accords internationaux en matière d’aviation
Afin de relever les défis dans le domaine du transport aérien international à l’heure actuelle, dont,
notamment, la concurrence accrue des pays tiers, la Commission européenne a adopté, en
décembre 2015, une nouvelle stratégie en matière d’aviation pour l’Europe, qui accorde la priorité
à la conclusion d’accords internationaux.

Contexte
La Commission, dans sa stratégie en matière d’aviation, souligne que «l’Europe doit être un acteur de
premier plan dans le domaine de l’aviation internationale». L’une de ses grandes priorités est d’«exploiter
les marchés en expansion en améliorant les services, l’accès aux marchés et les possibilités d’investissement
avec des pays tiers, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables». Dans le même
document, la Commission relève que, si les compagnies aériennes de l’UE ne sont soumises à aucune
limitation des droits de trafic en Europe, pour autant qu’elles soient titulaires d’une licence d’exploitation de
l’UE, les restrictions et les obstacles sont encore légion dans le cadre des services internationaux et sur les
marchés des pays tiers. Elle préconise, pour surmonter ces difficultés, la négociation d’accords globaux en
vue d’améliorer les possibilités d’accès au marché et d’investissement, de renforcer la connectivité
internationale de l’Europe et de garantir des conditions de marché équitables et transparentes pour les
compagnies aériennes de l’UE. Elle souligne également qu’afin de soutenir les échanges commerciaux
internationaux relatifs aux aéronefs et produits associés, l’UE devrait élargir une série d’accords bilatéraux
en matière de sécurité aérienne visant à parvenir à la reconnaissance mutuelle de normes de certification en
matière de sécurité.

État d’avancement
Dans sa stratégie, la Commission propose explicitement que le Conseil délivre des autorisations de négocier
des accords globaux dans le domaine des transports aériens au niveau de l’UE avec les pays et régions
suivants: Chine, Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), Turquie, Arabie saoudite, Bahreïn,
Émirats arabes unis, Koweït, Qatar, Oman, Mexique et Arménie. Elle propose également que l’UE continue
de négocier des accords bilatéraux en matière de sécurité aérienne avec des nations importantes dans le
domaine de la construction aéronautique, telles que la Chine et le Japon. En ce qui concerne les émissions de
CO2 imputables à l’aviation internationale, la Commission affirme que l’UE continuera de plaider pour
l’élaboration d’une solution globale au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations sur des accords bilatéraux en matière de
sécurité aérienne avec la Chine et le Japon en mars 2016 et sur des accords au niveau de l’Union dans le
domaine de l’aviation avec l’ASEAN, la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis en juin 2016. En
octobre 2016, l’OACI est parvenue à un accord dont l’ingrédient principal est l’instauration d’un régime
mondial de mesures basées sur le marché destiné à compenser les émissions de CO2 imputables à l’aviation
internationale.

Point de vue du Parlement européen
Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
l’approbation du Parlement européen est requise pour la conclusion d’accords internationaux couvrant des
domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire. Dans sa résolution de juin 2011 sur les
accords aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne, le Parlement a rappelé tant les critères
que la procédure nécessaires pour obtenir son approbation. Ainsi, il a souligné qu’il appréciera, dans son
évaluation de tout accord global, «dans quelle mesure les restrictions affectant l’accès aux marchés et les
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possibilités d’investissement sont assouplies de façon équilibrée, s’il existe des mesures encourageant le
respect et l’amélioration des normes sociales et environnementales, s’il existe des mesures suffisantes de
protection des données et de la vie privée, si la reconnaissance mutuelle des normes de sûreté et de sécurité
est prévue et si un niveau élevé des droits des passagers est garanti». Le Parlement a souligné qu’il est
indispensable qu’il suive la procédure dès le départ. Dans une question avec demande de réponse orale à la
Commission européenne, posée par Michael Cramer (Verts/ALE, Allemagne) au nom de la commission des
transports et du tourisme, le Parlement a demandé des informations sur les objectifs, le calendrier et la
procédure des négociations susmentionnées, notamment sur les mesures en matière de transparence et sur
la manière dont la Commission compte veiller à ce que le Parlement européen soit complètement informé à
chaque étape des négociations, conformément aux dispositions du traité FUE.
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