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Une stratégie de l’aviation pour l’Europe
En raison de l’importance du secteur de l’aviation pour l’économie de l’Union et des nombreux
défis auxquels le secteur est confronté, la Commission européenne a adopté, en décembre 2015,
une nouvelle stratégie de l’aviation pour l’Europe. L’objectif est de renforcer la compétitivité et la
viabilité de l’aviation, et de lui permettre de faire face à la croissance du trafic et à la concurrence
accrue, tout en maintenant des normes de qualité élevées. Le Parlement doit discuter un rapport
d’initiative sur la stratégie de l’aviation lors de sa période de session plénière de février II.

Contexte
Le secteur de l’aviation européen emploie directement entre 1,4 et 2 millions de personnes et contribue à
hauteur de 110 milliards d’euros au produit intérieur brut de l’Union (PIB); il est ainsi devenu un puissant
moteur pour la croissance, l’emploi, les échanges et la mobilité. Le secteur a également connu de profonds
changements au cours des vingt dernières années : la libéralisation du marché intérieur de l’aviation à la fin
des années 1990 a stimulé la compétitivité, débouchant sur de nouveaux services, entraînant une nouvelle
organisation des services aériens et favorisant un accès plus large au transport aérien ainsi qu’une baisse des
tarifs. Toutefois, le secteur est confronté à de nombreux nouveaux défis, en particulier en ce qui concerne sa
capacité à faire face à la croissance future du trafic aérien tout en maintenant des normes de qualité
élevées, sur fond de concurrence accrue de la part d’acteurs de pays tiers.

La stratégie
Le 7 décembre 2015, la Commission européenne a adopté une communication intitulée «Une stratégie de
l’aviation pour l’Europe», qui vise à renforcer la compétitivité et la viabilité de l’ensemble de la chaîne de
valeur du transport aérien de l’Union. Dans sa stratégie, la Commission a recensé les trois grandes priorités
suivantes: 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; supprimer les limites à la croissance au sol et pour le segment aérien en réduisant les contraintes
de capacité et en améliorant l’efficacité et la connectivité; et maintenir un niveau élevé de normes de
sécurité et de sûreté dans l’Union en adoptant une approche basée sur les risques et les performances.
La stratégie souligne également la nécessité pour l’Union d’agir dans quatre autres domaines afin de
s’assurer que le transport aérien se développe de manière viable, à savoir : l’agenda social dans l’aviation, les
droits des passagers, l’innovation et les technologies numériques, et l’environnement. En même temps que
la présente communication, la Commission a adopté une proposition législative visant à réviser le règlement
sur la sécurité aérienne, y compris l’introduction de dispositions sur les drones. Les mesures prévues pour les
années à venir sont énoncées dans le plan d’action indicatif accompagnant la stratégie de l’aviation.
La Commission a commencé à mettre en œuvre certaines des mesures inscrites dans la stratégie,
notamment en ce qui concerne la dimension internationale. Elle a obtenu en mars 2016, en juin 2016 et en
décembre 2016 l’autorisation du Conseil pour ouvrir des négociations en vue de conclure des accords
bilatéraux en matière de sécurité aérienne avec des pays tiers (Chine et Japon) ainsi que des accords aériens
au niveau de l’Union (Association des nations de l’Asie du Sud-Est, Turquie, Qatar, Émirats arabes unis et
Arménie).

Position du Parlement européen
Dans plusieurs résolutions (par exemple en septembre 2015 et en novembre 2015), le Parlement européen a
souligné sa position concernant le transport aérien et l’avenir de l’aviation. Le 26 janvier 2017, la commission
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des transports et du tourisme (TRAN) a adopté un rapport d’initiative sur une stratégie de l’aviation pour
l’Europe. Le rapport met en lumière les principes clés sur lesquels les futures mesures du Parlement
européen dans le domaine de l’aviation devraient être fondées.

Rapport d’initiative : 2016/2062(INI); Commission compétente au fond: TRAN; Rapporteur: Pavel Telička, ALDE,
République tchèque.
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