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La présente publication vise à donner un aperçu de la situation des aéroports au sein de l'Union 
européenne dans le contexte général du secteur aéronautique. Elle analyse l'évolution passée et future 
des capacités aéroportuaires dans le but d'illustrer les défis actuels et à venir auxquels les aéroports 
doivent faire face, à une époque de concurrence internationale accrue. Elle présente également les 
principaux éléments de la politique aéroportuaire de l'Union. 
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RÉSUMÉ 

D'un point de vue historique, le secteur du transport aérien en Europe s'est développé 
sous les auspices et le contrôle des autorités nationales. Il a subi de profonds 
changements au cours des dernières années en raison de l'explosion du nombre de 
passagers et de l'augmentation des destinations et des liaisons. La libéralisation du 
marché intérieur de l'aviation à la fin des années 1990 a stimulé la compétitivité du 
secteur aéronautique dans l'Union, se traduisant par le développement de nouveaux 
services, l'émergence de nouveaux acteurs, une nouvelle organisation des services 
aériens et un accès plus large au transport aérien. 

Principaux acteurs de la chaîne de valeur de l'aviation et éléments essentiels de 
l'infrastructure de l'aviation civile, les aéroports ont dès lors vu leur rôle évoluer ces 
dernières années. Initialement détenus et gérés par le secteur public, et chargés de 
garantir l'accès aux services aériens et de contribuer au développement territorial, les 
aéroports poursuivent à présent des objectifs commerciaux concrets et rivalisent entre 
eux pour attirer et retenir les passagers. Les aéroports européens diffèrent par leur taille 
et leur rôle, certains se livrant concurrence pour développer du trafic point à point ou en 
correspondance, élargir leur réseau de liaisons et de compagnies aériennes, et réduire 
leur dépendance vis-à-vis des transporteurs en place sur les grandes plates-formes 
aéroportuaires (également connues sous les termes «hubs» ou «aéroports pivots»). 

Les grands enjeux auxquels sont confrontés les aéroports sont la congestion et la 
nécessité de répondre à la croissance future du trafic aérien et de maintenir des normes 
de qualité élevées, à une époque de concurrence accrue de la part d'acteurs de pays 
tiers. En effet, au rythme actuel, de nombreux aéroports européens risquent de ne pas 
pouvoir faire face à une augmentation du nombre de vols dans les années à venir. Un 
autre problème majeur qui touche les aéroports a trait à leur rentabilité et à leur 
capacité, qui en découle, à financer les infrastructures nécessaires pour répondre à la 
demande croissante. 

Il importe dès lors de renforcer l'efficacité des aéroports si l'Union veut éviter les goulets 
d'étranglement et une saturation imminente des capacités aéroportuaires, ainsi que 
jouer un rôle majeur dans l'amélioration de la compétitivité du secteur aéronautique 
européen dans son ensemble et dans le renforcement de l'attractivité des aéroports de 
l'Union et de leur connectivité avec le reste du monde. 

L'Union a toujours reconnu l'importance des aéroports dans les stratégies générales sur 
les transports qu'elle a mises en place au titre de sa politique dans le domaine du 
transport aérien, ainsi que dans les stratégies spécifiques, telles que le paquet 
«aéroports» adopté en décembre 2011. Au fil des ans, elle a adopté des mesures 
réglementaires précises, telles que la législation sur les créneaux horaires dans les 
aéroports, les services d'assistance en escale et les redevances aéroportuaires, qui 
forment le cœur de la politique aéroportuaire de l'Union. 

Alors que certaines propositions législatives sont encore en cours d'examen, telles que 
la révision du règlement sur les créneaux horaires ou le paquet SES2+, la Commission a 
présenté une nouvelle stratégie de l'aviation pour l'Europe en décembre 2015. Destinée 
à renforcer la compétitivité et la pérennité de l'ensemble de la chaîne de valeur du 
transport aérien de l'Union, cette stratégie englobe des initiatives visant les aéroports, 
telles qu'une évaluation de la nécessité de revoir les directives sur les services 
d'assistance en escale et les redevances aéroportuaires. 
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Le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions portant sur le transport aérien en 
général, ainsi que sur des questions aéroportuaires. Il a demandé le développement d'un 
réseau d'aéroports de l'Union, qui doit inclure, en premier lieu, les principaux aéroports 
et, en second lieu, un réseau d'aéroports locaux, provinciaux et régionaux. Rappelant 
dans sa résolution de novembre 2015 sur l'aviation «la perte de compétitivité des 
compagnies aériennes et des aéroports de l'Union par rapport aux transporteurs et aux 
aéroports subventionnés de pays tiers», le Parlement a préconisé «une politique 
volontariste visant à garantir des conditions identiques pour tous en matière de 
propriété», et souligné à nouveau l'importance des petits aéroports et des aéroports 
régionaux pour la connectivité régionale. Le Parlement examine actuellement la 
stratégie de l'aviation récemment adoptée. 
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Liste des principaux sigles et acronymes utilisés et glossaire 

Aéroport Aux fins de la directive de 2009 sur les redevances aéroportuaires, on 
entend par «aéroport» tout terrain spécifiquement aménagé pour 
l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les 
installations annexes que ces opérations peuvent impliquer pour les 
besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations 
nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien. 

Assistance 
en escale Les services d'assistance en escale s'entendent de toutes les activités au sol 

liées à l'aviation exécutées pour des compagnies aériennes individuelles 
dans les aéroports. En vertu de la directive de 1996, les services 
d'assistance en escale englobent 11 catégories de services [assistance 
administrative au sol et supervision, assistance «passagers», assistance 
«bagages», assistance «fret et poste», assistance «opérations en piste», 
assistance «nettoyage et service de l'avion», assistance «carburant et 
huile», assistance d’entretien en ligne, assistance «opérations aériennes et 
administration des équipages», assistance «transport au sol» et assistance 
«service commissariat» (catering)]. 

CCE Cour des comptes européenne 

FC Fonds de cohésion 

FEDER Fonds européen de développement régional 

Gestion du trafic 
aérien (ATM) Aux fins du règlement-cadre de 2004 sur le ciel unique européen (SES), on 

entend par «gestion du trafic aérien» le regroupement des fonctions 
embarquées et au sol (services de circulation aérienne, gestion de l'espace 
aérien et gestion des courants de trafic aérien) requises pour assurer le 
mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases 
d'exploitation. 

LCC Transporteur à bas coûts 

OACI Organisation de l'aviation civile internationale. L'OACI est une institution 
spécialisée des Nations unies établie par les États en 1944 pour gérer et 
administrer la Convention relative à l'aviation civile internationale 
(Convention de Chicago). L'OACI œuvre de concert avec les 191 États 
signataires de la convention et des groupes du secteur à l'établissement de 
normes et pratiques recommandées (SARP) et des politiques en matière 
d'aviation civile internationale visant à promouvoir la sûreté, l’efficacité et 
la sécurité de l’aviation civile , dont le développement soit 
économiquement durable et écologiquement responsable. L'Union 
européenne dispose d'un statut d'observateur ad hoc dans plusieurs 
organes de l'OACI. 

RTE-T Réseau transeuropéen de transport 

SES Ciel unique européen 

SESAR SESAR (système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic 
aérien) est le pilier technologique du SES. Il vise à moderniser et à 
harmoniser les systèmes ATM par le déploiement de solutions 
technologiques et opérationnelles innovantes. 
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1 Introduction 

Le secteur du transport aérien en Europe a subi de profonds changements au cours des 
dernières décennies, en raison de l'explosion du trafic de passagers et de l'augmentation 
du nombre de destinations et de liaisons. Alors que la libéralisation du marché intérieur 
de l'aviation à la fin des années 1990 s'est traduite par un renforcement de la 
compétitivité du secteur aéronautique de l'Union et, partant, par l'émergence de 
nouveaux acteurs, une nouvelle organisation des services aériens et un accès plus large 
au transport aérien, des changements importants sont intervenus plus récemment à 
l'échelle mondiale avec l'apparition de nouveaux concurrents de pays tiers. 

L'augmentation de la demande de voyages, qui devrait se poursuivre de manière 
significative dans les années à venir, indépendamment du scénario prospectif utilisé, 
couplée à la concurrence accrue d'autres acteurs mondiaux, pèse lourdement sur 
l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'aviation, y compris les aéroports. 

Les aéroports jouent un rôle essentiel dans la chaîne de l'aviation, en faisant le lien entre 
les compagnies aériennes, d'une part, et les passagers et les clients du fret, d'autre part. 
Ils offrent un réseau de liaisons au sein de l'Union et avec le reste du monde. Ils sont 
également indispensables à la réalisation du ciel unique européen, car ils composent, au 
côté de la gestion du trafic aérien, l'infrastructure de l'aviation civile. Comme la 
Commission l'a souligné dans une communication en 2011, «il est inutile d'augmenter la 
capacité de l'espace aérien si l'on n'augmente pas parallèlement la capacité 
aéroportuaire pour qu'elle reste alignée sur la capacité de la gestion du trafic aérien». Le 
ciel et les aéroports européens, en particulier les principales plates-formes 
aéroportuaires européennes, sont confrontés à un engorgement croissant. Si rien n'est 
fait, le risque est grand que les voyageurs subissent des retards et des annulations sans 
précédent et qu'une grande partie de la demande potentielle de vols ne soit pas 
satisfaite, tandis que les coûts liés à la saturation enregistreraient une augmentation 
pouvant aller jusqu'à 50 % d'ici à 2050. 

Il importe dès lors de renforcer l'efficacité des aéroports européens si l'Union veut éviter 
les goulets d'étranglement et une saturation imminente des capacités aéroportuaires, 
renforcer la compétitivité du secteur aéronautique européen dans son ensemble et 
améliorer l'attractivité des aéroports européens et leur connectivité avec le reste du 
monde. Il s'agit là d'un point essentiel, car le transport aérien dans son ensemble est 
devenu un secteur majeur de l'économie européenne. D'après les données et les sources 
fournies dans le document de travail des services de la Commission accompagnant la 
stratégie de l'aviation pour l'Europe récemment publiée, le secteur emploie directement 
entre 1,4 million et 2 millions de personnes et, si l'on tient compte des effets 
multiplicateurs (indirects et induits), ce chiffre s'élève entre 4,7 millions et 5,5 millions 
d'emplois. La contribution directe du secteur du transport aérien au PIB de l'Union se 
chiffre à 110 milliards d'euros, et à 300 milliards d'euros si l'on tient compte des effets 
indirects et induits. Les compagnies aériennes transportent environ 40 % de la valeur des 
exportations et des importations de l'Europe. Par ailleurs, 842 millions de passagers ont 
voyagé par avion en 2013. 
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2 Contexte 

2.1 Évolution de la structure et des services 

Le secteur aéroportuaire de l'Union a considérablement évolué au cours des 
deux dernières décennies, à la suite de la libéralisation du marché intérieur de l'aviation. 
Alors que le secteur du transport aérien s'est développé, d'un point de vue historique, 
sous les auspices et le contrôle des autorités nationales, ce qui s'est traduit par le 
monopole des transporteurs nationaux et par des aéroports détenus et gérés par le 
secteur public, le rôle des aéroports a évolué ces dernières années. Initialement chargés 
de garantir l'accès aux services aériens et le développement territorial et régional, les 
aéroports poursuivent à présent des objectifs commerciaux concrets et rivalisent entre 
eux pour attirer et retenir les passagers. Les principaux aéroports européens en 
particulier se livrent concurrence pour développer du trafic point à point ou en 
correspondance, élargir leur réseau de liaisons et de compagnies aériennes, et réduire 
leur dépendance vis-à-vis des transporteurs en place dans les grandes plates-formes 
aéroportuaires. 

Les aéroports européens jouent des rôles différents en fonction de leur taille et des 
marchés qu'ils ciblent en particulier. Alors que certains essayent d'attirer des passagers 
supplémentaires en étendant leur zone d'attraction ou en agissant comme plates-formes 
aéroportuaires pour les grands transporteurs, d'autres se concentrent sur des groupes 
de clients précis. C'est le cas, par exemple, des aéroports réservés aux transporteurs à 
bas coûts (LCC) se spécialisant dans les services point à point couvrant les court-
courriers, ou des aéroports urbains ciblant les voyageurs d'affaires, leurs principaux 
usagers. Pour répondre à cette évolution, de nombreux anciens aéroports militaires ou 
d'aviation générale ont été transformés en aéroports d'aviation civile, une tendance 
favorisée par l'émergence des LCC. L'essor des LCC a dès lors profondément modifié le 
paysage du transport aérien dans l'Union et, partant, eu des répercussions sur les 
aéroports. Alors que seulement 1,5 % des sièges ont été vendus par les LCC et 65 % par 
les transporteurs aériens en place en 1992, la part de marché des LCC a, pour la première 
fois, dépassé celle des transporteurs aériens en place en 2011 (42,4 % contre 42,2 %). 
Sur le plan de l'offre, les LCC ont représenté 48 % de la capacité totale de sièges en 2015. 

Les rôles et les stratégies des aéroports sont donc étroitement liés aux stratégies mises 
en place par les compagnies aériennes pour développer leur part de marché et leur 
réseau. Pour élargir leur liste de destinations possibles, les compagnies aériennes 
peuvent opter pour les opérations de réseau en étoile1 ou point à point, une décision 
induite par de nombreux facteurs tels que le marché des passagers, la disponibilité de 
créneaux horaires dans les aéroports et les stratégies de partage de codes. Par ailleurs, 
les compagnies aériennes cherchent de plus en plus à former des alliances avec des 
partenaires pour accéder à leurs plates-formes aéroportuaires. Cette tendance est 
particulièrement intéressante pour le secteur du transport aérien international, dans le 
contexte de la concurrence accrue de compagnies aériennes non européennes, et est 
liée à la négociation d'accords bilatéraux de services aériens avec l'Union. Par exemple, 
les transporteurs du Moyen-Orient sont en mesure d'offrir des liaisons compétitives vers 

                                                      
1 L'OACI définit le réseau en étoile utilisé dans le transport aérien comme un système opérationnel dans 

lequel des vols provenant de nombreux points convergent vers un point commun et en rayonnent dans 
des délais assez brefs, de sorte que le trafic arrivant de tout point donné puisse avoir une 
correspondance en direction de nombreux autres points. 

http://www.eurocontrol.int/lexicon/lexicon/en/index.php/Hub_and_spoke_system
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le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique ou l'Afrique australe par l'intermédiaire de 
leurs plates-formes aéroportuaires situées en dehors de l'Europe. 

2.2 Augmentation du trafic 

Reflétant la croissance importante du trafic aérien au cours des dernières décennies, les 
aéroports européens ont dû composer avec une forte augmentation du trafic de 
passagers, comme en témoignent de nombreux indicateurs. Si le nombre de passagers 
transportés par les compagnies aériennes de l'Union n'a cessé d'augmenter depuis les 
années 1970, la croissance du trafic a été favorisée en particulier par la libéralisation du 
marché intérieur de l'aviation dans l'Union. Le nombre de sièges disponibles chaque 
semaine sur des vols réguliers dans l'Union a augmenté de 152 % en 13 ans (de 
5,5 millions en 1992 à 13,9 millions en 2015), le nombre de liaisons aériennes au sein de 
l'Union a affiché une hausse de 303 % (de 874 en 1992 à 3 522 en 2015), tandis que le 
nombre de liaisons en dehors de l'Union a enregistré une augmentation de 165 % (de 988 
en 1992 à 2 621 en 2015). Le transport aérien de passagers est passé de 348 milliards de 
passagers-kilomètres2 en 1995 à 530 milliards en 2005 et à 583 milliards en 2013, soit 
une augmentation de 67,4 % entre 1995 et 2013. 

Si l'on se concentre en particulier sur les aéroports, l'on constate que le nombre de 
passagers dans les aéroports de l'Union a augmenté de 23 % entre 2004 et 2013. 
En 2013, quelque 842 millions de passagers ont voyagé par avion en Europe. La part de 
cette dernière dans le trafic international de passagers sur des vols réguliers s'élevait 
donc à 27 %, soit près d'un tiers du trafic mondial. 

Cette tendance générale masque la diversité des aéroports de l'Union, qui diffèrent par 
leur taille et leur rôle. Le tableau 1 présente les chiffres annuels pour les différentes 
catégories d'aéroports dans l'Union, sur la base du nombre de passagers transportés3 
chaque année. Le nombre d'aéroports transportant le plus grand nombre de passagers 
(5 millions de passagers au minimum) semble être demeuré relativement stable4. 

Tableau 1 ― Nombre d'aéroports par nombre de passagers5 transportés par an (UE) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plus de 10 millions 31 30 27 27 29 28 29 

Entre 5 et 10 millions 29 31 26 29 32 32 31 

Entre 1 et 5 millions 92 94 99 100 98 98 95 

Entre 500 000 et 1 million 43 39 37 36 33 36 36 

Entre 100 000 et 500 000 116 116 111 109 109 113 108 

Entre 15 000 et 100 000 81 90 91 101 63 92 40 

Source des données: Statistical Pocketbooks de la Commission, années 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 et 2009. 

                                                      
2 Un passager-kilomètre est une unité de mesure représentant le transport d'un passager sur une 

distance d'un kilomètre. 
3 Ces données ne sont pas exhaustives, car elles ne comprennent pas les aéroports qui avaient moins de 

15 000 passagers par an. 
4 La majorité des aéroports dans l'Union sont de petits aéroports régionaux, dont 60 % desservent moins 

de 1 million de passagers par an. 

5 Les passagers transportés n'englobent pas les passagers en transit direct (c'est-à-dire les passagers qui 

restent à bord et poursuivent leur voyage sur un même numéro de vol). Les aéroports sont regroupés 
en fonction du nombre de passagers lors de l'année de référence. 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2014_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2015_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/002_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2015/pocketbook2015.pdf
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D'autres données6, centrées exclusivement sur les aéroports de l'Union ayant accueilli 
moins de 5 millions de passagers par an, montrent que l'évolution du trafic a profité de 
manière disproportionnée aux aéroports régionaux de plus grande taille, c'est-à-dire 
ceux dont le volume de trafic s'élève entre 1 million et 5 millions de passagers par an. 
Ceux-ci ont vu leur part de marché passer de 74,1 % en 2004 à 83 % en 2013. 
Parallèlement, les aéroports ayant accueilli entre 200 000 et 1 million de passagers 
par an et ceux ayant enregistré moins de 200 000 passagers par an ont attiré 
respectivement 14,9 % et 2,1 % du trafic de passagers en 2013, soit une baisse de 22,6 % 
et de 3,3 % respectivement par rapport aux chiffres de 2004. La répartition des aéroports 
en fonction de leur taille en 2004 et 2013 indique que le pourcentage des aéroports ayant 
accueilli entre 1 et 5 millions de passagers a augmenté de 28,0 % à 35,0 % par an. Le 
pourcentage des aéroports ayant enregistré entre 200 000 et 1 million de passagers 
par an a baissé de 35,4 % à 32,9 %, tandis que le pourcentage des aéroports plus petits a 
diminué de 36,6 % à 32,1 %. 

2.3 Transport aérien et connectivité des aéroports 

La connectivité des aéroports constitue un autre enjeu de taille. Bien qu'elle reconnaisse 
qu'il n'existe pas de définition unique de la connectivité aérienne, l'Organisation de 
l'aviation civile internationale (OACI) la considère comme un indicateur de la 
concentration du réseau et de la capacité du réseau à transporter un passager d'un point 
à un autre avec le moins de liaisons possibles et sans augmentation des tarifs, en se 
concentrant, d'un point de vue commercial, sur la réduction au minimum des temps de 
transit et la facilitation au maximum, entraînant in fine des avantages pour les usagers 
du transport aérien. Les opérateurs aéroportuaires qui cherchent principalement à 
réduire l'engorgement des terminaux souhaitent, à l'instar des exploitants d'aéronefs, 
augmenter la connectivité, car elle ouvre davantage de perspectives commerciales. Les 
pratiques et les modèles commerciaux des compagnies aériennes peuvent influer sur la 
connectivité et, partant, sur le rôle que les aéroports jouent dans ce contexte. 

  

                                                      
6 Les données sur les aéroports de l'Union ayant accueilli moins de 5 millions de passagers par an, 

présentées dans une étude du département thématique «Politiques structurelles et de cohésion» du 
Parlement européen, ont été fournies par ACI Europe. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540373/IPOL_STU(2015)540373_EN.pdf
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Les différents types de connectivité des aéroports et les moyens de la mesurer 

Figure 1 — Connectivité des aéroports 

 

Source des données: Airport Industry Connectivity Report 2004-2014, ACI Europe et SEO Economic Research, 2014. 

La connectivité des aéroports est généralement mesurée sur la base de listes des dix meilleures 
destinations et fréquences de vols, ventilées par zone géographique. L'importance croissante 
accordée à la connectivité a abouti à la définition de plusieurs indices dans le but de mesurer les 
différents éléments ayant une incidence sur la connectivité. Il s'agit, entre autres, de l'indice de 
connectivité de l'Association du transport aérien international (IATA) et de l'indice de 
connectivité aérienne de la Banque mondiale. 

Le Conseil international des aéroports (ACI) Europe a mis au point un modèle complet 
(SEO NetScan) pour évaluer la connectivité des aéroports, couvrant le nombre et la qualité des 
liaisons directes et indirectes avec escale, ainsi que la qualité telle que jugée par les compagnies 
aériennes, les alliances entre compagnies aériennes, les aéroports et les voyageurs. Le modèle 
établit une distinction entre les types de connectivité suivants: 

― connectivité totale: la somme de la connectivité directe et indirecte, 

― connectivité directe: les liaisons directes assurées par un aéroport vers d'autres destinations, 

― connectivité indirecte: les liaisons indirectes assurées par un aéroport vers d'autres 
destinations par l'intermédiaire d'une plate-forme aéroportuaire intermédiaire (hub ou 
aéroport pivot), 

― connectivité de hub: les liaisons assurées par une plate-forme aéroportuaire entre deux 
autres aéroports. La connectivité par l'intermédiaire de plates-formes aéroportuaires est 
également appelée «connectivité progressive». 

D'après le rapport d'ACI Europe sur la connectivité des aéroports (Airport Industry 
Connectivity Report7), les principales évolutions observées au cours des dix dernières 
années sont les suivantes: 

 Entre 2004 et 2014, la connectivité totale en Europe a augmenté de 38 %, les 
aéroports situés dans et en dehors de l'Union ayant enregistré respectivement 
une hausse de 27 % et de 107 %. Ces résultats cadrent avec la hausse observée 
du nombre de passagers au cours de la même période, et sont principalement 
attribuables à la hausse de la connectivité indirecte. Le rapport révèle également 
que, malgré les écarts susmentionnés entre les taux de connectivité, la 

                                                      
7 L'objectif de ce rapport est de montrer l'évolution de la connectivité des aéroports européens sur une 

période de dix ans (2004-2014), en fournissant différents niveaux d'agrégation, ainsi que des chiffres 
sur la connectivité de plus de 400 aéroports dans 44 pays, qui ensemble gèrent 95 % du trafic aérien 
commercial en Europe. 

https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4105.html
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4105.html
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connectivité des aéroports de l'Union est solide, et reste quatre fois plus élevée 
que celle des aéroports situés en dehors de l'Union. 

 Cette hausse est toutefois en grande partie antérieure à la crise financière 
de 2008. De nombreux aéroports, en particulier les aéroports de l'Union, ont 
connu une baisse de la connectivité à partir de 2008, et doivent encore revenir à 
leurs niveaux de connectivité directe d'avant la crise. Les aéroports qui se sont 
relevés le plus nettement de la crise sont les plus grands aéroports et aéroports 
pivots (ceux qui enregistrent plus de 25 millions de passagers par an). 

 Entre 2004 et 2014, les aéroports européens de toutes tailles8 ont vu leur 
connectivité augmenter, tandis que leur part de marché totale est demeurée 
stable. Ce sont les plus petits aéroports (ceux qui accueillent moins de 5 millions 
de passagers par an) qui ont connu le taux de croissance le plus élevé, en raison 
de l'essor des transporteurs à bas coûts et de l'intégration plus étroite avec les 
plates-formes aéroportuaires plus importantes. 

 La plupart des liaisons indirectes vers des destinations hors d'Europe sont 
toujours effectuées par l'intermédiaire de plates-formes aéroportuaires de 
l'Union, bien que ces dernières aient vu leur part de marché diminuer de 10 % au 
cours des dix dernières années. Les plates-formes aéroportuaires de l'Union 
doivent faire face à une concurrence accrue des plates-formes aéroportuaires en 
Turquie, dans le Golfe, et dans une certaine mesure en Amérique du Nord. 
Francfort, Amsterdam et Paris-Charles de Gaulle restent les trois principales 
plates-formes aéroportuaires européennes sur le plan de la connectivité 
progressive, même si elles ont vu leur part de marché collective diminuer. Au 
cours de la même période, Istanbul-Atatürk, Moscou-Sheremetyevo et Dubaï ont 
intégré le club des vingt principales plates-formes aéroportuaires. 

Le rapport publié en 2015 par ACI Europe énumère un certain nombre de résultats 
positifs pour l'Union sur le plan de la connectivité des aéroports, en particulier en ce qui 
concerne la connectivité directe (considérée comme plus appréciable étant donné 
qu'elle implique des temps de voyage plus courts), qui a connu une hausse de 4,3 % par 
rapport à 2014. Elle reste toutefois légèrement inférieure aux niveaux de 2008 de la 
connectivité directe, et seule une minorité des aéroports de l'Union ont atteint leurs 
niveaux d'avant la crise. La hausse affichée dans l'Union en 2015 visait principalement 
les marchés bien établis. La connectivité directe vers l'Amérique du Nord a augmenté de 
5,8 %, tandis que celle en Europe a enregistré une hausse de 4,3 %. 

Cette section a mis l'accent sur la connectivité vis-à-vis d'autres parties du monde en vue 
d'évaluer la situation des aéroports de l'Union dans le système mondial du transport 
aérien. Une analyse axée spécifiquement sur la connectivité à l'intérieur de l'Union, en 
particulier en Europe centrale, orientale et sud-orientale, et sur les indices de 
connectivité connexes (l'un relatif aux voyages d'affaires, l'autre relatif aux voyages de 
loisirs), a été réalisée et publiée en 2014 par la Commission. 

                                                      
8 L'ACI classe les aéroports européens selon les catégories suivantes: groupe I (plus de 25 millions de 

passagers par an); groupe II (entre 10 millions et 25 millions de passagers par an); groupe III (entre 
5 millions et 10 millions de passagers par an); et groupe IV (moins de 5 millions de passagers par an). 

https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4105.html
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2.4 Aspects économiques des aéroports 

Un enjeu de taille pour les aéroports, en particulier dans le contexte de la hausse de la 
concurrence et de l'engorgement, a trait à leur rentabilité et à leur capacité à financer 
les infrastructures nécessaires pour faire face à la demande croissante. 

D'après un document de travail intitulé «Airports in the Aviation Value Chain», rédigé 
par le Forum international des transports de l'OCDE, la viabilité économique d'un secteur 
est fonction de sa capacité à couvrir les coûts d'exploitation et à garantir un retour sur 
investissement raisonnable, afin de pouvoir renouveler le capital. Cela doit être réalisé 
non seulement par le secteur dans son ensemble, mais également par chaque segment 
de la chaîne de valeur. 

Figure 2 — Chaîne de valeur de l'aviation commerciale 

 
Source: Tretheway, M. and Markhvida, K., Airports in the Aviation Value Chain: Financing, Returns, Risk and 
Investment, document de travail du Forum international des transports, 2013. 

Les différents segments de cette chaîne de valeur sont illustrés au graphique 2 et divisés 
en deux groupes. En amont figurent les constructeurs aéronautiques, les sociétés de 
crédit-bail et les autres sources de capital, les segments liés à l'infrastructure 
aéronautique, y compris les aéroports, les prestataires de services de navigation 
aérienne et les autres prestataires de services, tels que les prestataires de services 
d'assistance en escale ou les assureurs, tandis qu'en aval figure la distribution des 
«produits» des compagnies aériennes, à savoir les passagers et les marchandises. Les 
compagnies aériennes apparaissent au milieu de cette chaîne de valeur, puisque, d'après 
les auteurs du document, elles représentent simultanément son maillon le plus faible et 
le plus important. 

Au cours de la dernière décennie, les compagnies aériennes ont atteint des taux de 
rendement inférieurs pour leurs actionnaires que les autres segments de la chaîne de 
valeur de l'aviation, tels que les constructeurs aéronautiques, les aéroports, les 
prestataires de services de navigation aérienne, les systèmes mondiaux de distribution, 
les agents de voyages et les transitaires. Bien qu'ils affichent des taux de rendement 
financier légèrement supérieurs à ceux des compagnies aériennes, les aéroports 
demeurent toujours, d'après une étude de McKinsey, les deuxièmes de la chaîne de 
valeur à enregistrer les recettes les plus faibles. Ils font face à des difficultés particulières, 
notamment le fait qu'ils sont à peine en mesure de supporter leurs coûts du capital. 
En 2011, les aéroports représentaient le deuxième segment le plus important (après les 
compagnies aériennes) en matière d'investissements en capital. À l'échelle mondiale, les 
compagnies aériennes ont investi 587 milliards de dollars américains (contre 

http://www.oecd-ilibrary.org/transport/airports-in-the-aviation-value-chain_5k46bj4f2p26-en
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436 milliards pour les aéroports), soit 36 % du capital de la chaîne de valeur de l'aviation, 
même si ces investissements ne représentaient qu'entre 7 et 10 % de leurs coûts. 

Le rapport économique publié en 2014 par ACI Europe contient une analyse des recettes 
et des dépenses des aéroports européens et examine la question de la rentabilité. 
Pour 2013, l'analyse révèle que les aéroports sont fortement tributaires des activités non 
aéronautiques (40 % des recettes, services d'assistance en escale exclus), les 60 % 
restant provenant des activités aéronautiques. Les recettes aéronautiques résultent 
principalement des redevances relatives à l'utilisation des pistes, au stationnement des 
aéronefs et aux terminaux, payées par les passagers et les compagnies aériennes, tandis 
que les recettes non aéronautiques proviennent des concessions de vente au détail, des 
revenus immobiliers ou des locations, des aires de stationnement, des produits 
alimentaires et des boissons, des concessions de location de voitures et de la publicité. 
Le rapport indique que les activités non aéronautiques (ou activités commerciales) sont, 
pour les aéroports, indispensables au financement de leurs activités courantes et à leur 
expansion. Les recettes liées aux activités non aéronautiques compensent également les 
recettes aéronautiques limitées. 

En ce qui concerne les dépenses, l'analyse fait état d'une diminution importante des 
coûts d'exploitation en termes réels par passager (- 7,5 %). En 2013, les coûts 
d'exploitation étaient 13,9 % inférieurs aux niveaux de 2008, un chiffre que l'ACI juge 
impressionnant, compte tenu du volume des coûts liés à la réglementation en matière 
de sûreté et de sécurité, par exemple, qui sont difficiles à éviter9. 

Figure 3 — Recettes aéronautiques versus coûts d'exploitation et coûts du capital en 2013 

 
Source: ACI Europe Economics Report, 2014. 

                                                      
9 Toujours d'après le rapport, les coûts d'exploitation des aéroports européens (objet de l'étude) en 2013 

sont ventilés comme suit: personnel (39,4 %); sous-traitance (22,2 %); autres (10 %); services généraux 
et administratifs (7,2 %); communications, énergie et déchets (6,8 %); maintenance (5,7 %); crédit-bail, 
location et concessions (3,8 %); matériel, équipement et fournitures (3,4 %); et assurances, 
réclamations et règlement des litiges (1,6 %). Les coûts du capital sont répartis comme suit: 
amortissement (61 %); intérêts (34 %); et autres (6 %). 

https://www.aci-europe.org/policy/position-papers.html?view=group&group=1&id=6
https://www.aci-europe.org/policy/position-papers.html?view=group&group=1&id=6
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La comparaison au graphique 3 entre les recettes aéronautiques et les coûts 
d'exploitation et les coûts du capital en 2013 montre que la contribution financière 
directe des compagnies aériennes aux dépenses totales des aéroports se chiffre à 
seulement 16 %. Les recettes liées aux activités aéronautiques sont inférieures au 
montant nécessaire pour couvrir les coûts d'exploitation des aéroports qui s'élèvent à 
plus de 3 milliards d'euros, tandis que les recettes provenant des redevances 
aéroportuaires ne permettent pas de couvrir les coûts du capital des aéroports. 

En ce qui concerne la rentabilité, les aéroports européens ont vu leurs bénéfices nets 
augmenter de 36,1 % en 2013, soit un gain après imposition de 3,6 milliards d'euros. Un 
résultat positif qui, d'après l'ACI, peut être attribué aux efforts continus visant à contrôler 
les coûts d'exploitation, à la réduction des investissements en capital au cours des 
années précédentes et à la diminution des intérêts. Au-delà de ces résultats globaux, les 
données du graphique 4 montrent que certaines catégories d'aéroports, en particulier 
ceux de petite taille, éprouvent des difficultés à couvrir leurs coûts et à générer des 
bénéfices. Cette constatation vaut surtout pour les aéroports qui ont peu de pouvoir en 
matière de fixation des prix, n'ont aucune possibilité réelle de générer des recettes non 
aéronautiques et ont des coûts du capital et d'exploitation fixes élevés. Alors que la 
rentabilité totale du secteur aéroportuaire mondial est générée par 20 % des aéroports, 
67 % de l'ensemble des aéroports sont déficitaires, ce dernier chiffre s'élevant à 80 % 
dans le cas des aéroports qui ont accueilli moins de 1 million de passagers par an. Dans 
l'Union, 60 % de l'ensemble des aéroports ont enregistré une perte en 2014. Ce chiffre 
monte à 77 % pour les aéroports ayant accueilli moins de 1 million de passagers par an. 

Figure 4 — Pourcentage des aéroports déficitaires en fonction de la taille, en millions de 
passagers par an (mppa), 2013 

Source: ACI Europe Economics Report, 2014. 

2.5 Évolution future des capacités aéroportuaires 

L'un des principaux défis des aéroports européens sera leur capacité à faire face à 
l'augmentation du trafic aérien dans les années à venir. D'après un rapport 
d'Eurocontrol, le nombre de vols devrait enregistrer une hausse de 50 % sur la 
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période 2012-203510, alors que les capacités aéroportuaires ne devraient augmenter que 
de 17 % dans le même temps. Résultat, environ 1,9 million de vols ne pourront pas être 
assurés dans le scénario le plus probable, soit à peu près 12 % de la demande en 2035. 
Quelque 120 millions de passagers se verront ainsi dans l'impossibilité de voyager par 
avion. Par ailleurs, selon le même scénario, de nombreux aéroports européens 
atteindront leurs capacités maximales d'ici à 2035, quelque vingt aéroports traitant plus 
de 150 000 départs par an, un volume de trafic géré actuellement par seulement 
huit aéroports en Europe. 

De façon générale, le trafic risque d'être davantage concentré dans l'ensemble du réseau 
des aéroports. Selon le scénario le plus probable, les dix premiers aéroports couvriront 
près de 31 % de l'ensemble des départs en 2035, contre 23 % en 2012. Plusieurs 
aéroports, principalement en Europe orientale et méridionale, rejoindront le groupe 
des 25 plus grands aéroports européens et dépasseront certains des aéroports les plus 
fréquentés en nombre de départs. 

L'engorgement des aéroports européens se traduira par une augmentation du nombre 
de retards. D'après le rapport d'Eurocontrol, une fois que les capacités maximales auront 
été atteintes, la saturation des aéroports augmentera assez rapidement, mettant une 
pression supplémentaire sur le réseau. 

Selon un scénario «de croissance rapide», près de 4,4 millions de vols seront perdus 
en 2035 faute de capacités aéroportuaires suffisantes, soit 20 % de la «demande 
illimitée11». Selon deux autres scénarios basés sur des rythmes de croissance du trafic 
moins soutenus, le nombre de vols perdus s'élèvera respectivement à 1 million et 
à 200 000. 

L'écart entre les capacités et la demande sera inégal en Europe. Par exemple, selon le 
scénario le plus probable, la demande d'arrivées et de départs dans les aéroports de 
Turquie devrait dépasser de 30 % environ les capacités disponibles à l'horizon 2035, 
contre 17-22 % environ pour les aéroports des pays d'Europe orientale, tels que la 
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie. 

Toute comparaison avec les résultats des prévisions d'Eurocontrol établies en 2010 doit 
être faite avec prudence, compte tenu d'un changement dans l'échantillon utilisé, ainsi 
que de l'estimation nettement inférieure de l'augmentation des capacités. Alors que les 
prévisions antérieures faisaient état d'une hausse de 40 % (dans 155 aéroports), ces 
prévisions plus récentes tablent sur une augmentation de 17 % au cours des 
vingt prochaines années (dans 108 aéroports). Les raisons invoquées pour expliquer 
cette différence sont, entre autres, la conjoncture économique difficile, à l'origine d'un 
manque de recettes, les difficultés à obtenir un financement et l'opposition croissante 
aux projets d'infrastructure. Par ailleurs, la baisse du volume du trafic entre 2009 et 2012 
a atténué la pression sur les capacités aéroportuaires, incitant certains aéroports à revoir 
à la baisse leurs plans d'expansion. 

                                                      
10 Les prévisions 2013 d'Eurocontrol se fondent sur un ensemble de chiffres actualisés relatifs aux 

capacités de 108 aéroports. L'échantillon de données sur les capacités actuelles et futures couvre le 
trafic dans les aéroports européens représentant 83 % de l'ensemble des vols européens en 2012. 

11 Par «demande illimitée», le rapport d'Eurocontrol entend une demande «non limitée» par les capacités 
aéroportuaires, la limite étant essentiellement côté offre. 

http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/official-documents/reports/201306-challenges-of-growth-2013-task-4.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/official-documents/reports/201306-challenges-of-growth-2013-task-4.pdf
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Quel que soit le scénario utilisé, tous les chiffres12 indiquent une saturation imminente 
des capacités aéroportuaires. Il s'agit là d'un défi de taille, étant donné que la majorité 
des retards sont déjà dus à des problèmes au sol, et non dans les airs, et que, au vu des 
tendances actuelles, de nombreux aéroports européens ne seront pas en mesure 
d'accueillir plus de vols, à une époque de concurrence mondiale accrue. 

3 Politique de l'Union 

3.1 Introduction 

Principaux acteurs de la chaîne de l'aviation, les aéroports européens ont été touchés 
par la libéralisation du marché de l'aviation dans l'Union. Celle-ci s'est déroulée 
progressivement avec l'adoption de trois paquets de mesures13, adoptés en 1987, 
en 1990 et en 1993, portant sur la délivrance de licences aux transporteurs aériens, 
l'accès au marché et les tarifs. Les aéroports ont ensuite été affectés par l'extension dans 
les années 2000 de la politique de l'Union en matière de transport aérien à d'autres 
domaines, tels que la sûreté, la sécurité, le contrôle du trafic aérien, les droits des 
consommateurs et l'environnement. En 2008, la Commission européenne a simplifié le 
cadre juridique du marché intérieur du transport aérien [règlement (CE) no 1008/200814], 
en actualisant et en modernisant certaines approches stratégiques clés. La liberté de 
tarification a été confirmée pour les services aériens dans l'Union et étendue aux services 
aériens vers des pays tiers sur la base de la réciprocité, dans le respect d'accords 
bilatéraux. 

Des mesures réglementaires visant spécifiquement à garantir un accès équitable aux 
aéroports et aux services aéroportuaires ont été adoptées et révisées au cours des deux 
dernières décennies. Il s'agit du règlement (CEE) no 95/9315 fixant des règles communes 
en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la 
Communauté, dont l'objectif est de veiller à ce que les créneaux horaires d'atterrissage 
et de décollage dans les aéroports saturés soient utilisés efficacement et attribués de 
manière équitable, non discriminatoire et transparente; de la directive 96/67/CE16 
relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la 
Communauté, qui a ouvert progressivement les services d'assistance en escale à la 

                                                      
12 Les chiffres donnent seulement une indication de l'évolution attendue. Ils peuvent varier en fonction 

du développement des aéroports et de leur adaptation à la demande future. Ils illustrent toutefois la 
problématique des capacités aéroportuaires soulevée dans des études précédentes. 

13 Les paquets sont les suivants: le premier «paquet» (1987), portant sur le trafic à l'intérieur de l'Union, 
a limité le droit des États à rejeter l'introduction de nouveaux tarifs et assoupli les règles relatives au 
partage des capacités de sièges; le deuxième «paquet» (1990) a ouvert davantage le marché, en 
poursuivant l'assouplissement des règles relatives à la tarification et au partage des capacités. Il a 
également permis à l'ensemble des transporteurs de l'Union de transporter un nombre illimité de 
passagers ou de marchandises entre leur pays d'origine et un autre pays de l'Union; le troisième 
«paquet» (1993) a achevé le processus en introduisant, en avril 1997, la liberté de «cabotage», c'est-
à-dire «le droit pour une compagnie aérienne d'un État membre d'opérer une liaison dans un autre 
État membre». Les autorités nationales conservaient la capacité d'imposer des obligations de service 
public sur les liaisons considérées comme vitales pour le développement régional. La fixation des tarifs 
a été également entièrement libéralisée. 

14 Règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens 
dans la Communauté. 

15 Règlement (CEE) no 95/93. 
16 Directive 96/67/CE. 

http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/official-documents/reports/201306-challenges-of-growth-2013-task-4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/CoNE_Transport-II-Air_and_sea(T33)merged_document_lr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008R1008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31993R0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31996L0067
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concurrence; et de la directive 2009/12/CE17 sur les redevances aéroportuaires, qui fixe 
les principes de base pour la perception des redevances aéroportuaires payées par les 
transporteurs aériens pour utiliser les installations et les services aéroportuaires. 

Parallèlement aux mesures visant la création d'un marché unique du transport aérien, 
l'Union a adopté une législation sur les aides d'État et la concurrence dans le secteur du 
transport aérien. En 2005, la Commission a adopté des lignes directrices sur le 
financement des aéroports et les aides au démarrage octroyées aux compagnies 
aériennes au départ des aéroports régionaux. Ces lignes directrices énonçaient les 
conditions dans lesquelles certaines catégories d'aides d'État en faveur des aéroports et 
des compagnies aériennes pouvaient être déclarées compatibles avec le marché 
intérieur. Elles complétaient les lignes directrices de 1994 sur l'aviation, qui contenaient 
pour l'essentiel des dispositions concernant la restructuration des compagnies 
nationales et l'octroi d'aides sociales au profit des citoyens de l'Union. Les lignes 
directrices de 2005 ont été remplacées en 2014 par de nouvelles lignes directrices sur 
les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes. 

Alors que la législation de l'Union sur les créneaux horaires, les services d'assistance en 
escale et les redevances aéroportuaires est au cœur de la politique aéroportuaire de 
l'Union, les aéroports sont également des éléments essentiels de l'initiative SES et du 
programme SESAR. L'extension de la politique de l'Union en matière de transport aérien 
à d'autres domaines, tels que la sûreté, la sécurité, le contrôle du trafic aérien, les droits 
des consommateurs et l'environnement, a également conduit à l'adoption d'une 
législation sur les installations et les services aéroportuaires dans ces domaines 
connexes. 

3.2 La place des aéroports dans les stratégies de l'Union sur les 
transports ou stratégies aéroportuaires 

L'Union a toujours reconnu l'importance des aéroports dans sa politique sur le transport 
aérien, que ce soit au travers de stratégies générales sur les transports ou de stratégies 
spécifiques à l'aviation. 

En 2001, la Commission a publié un livre blanc18 dans lequel elle soulignait la nécessité 
de repenser les capacités aéroportuaires et leur utilisation pour faire face à la croissance 
du trafic. Elle demandait en particulier l'adoption de mesures sur la répartition des 
créneaux horaires, les redevances aéroportuaires et l'intermodalité avec le rail, ainsi que 
l'établissement de règles environnementales pour trouver d'autres solutions permettant 
d'éviter de limiter les opérateurs dans les aéroports. 

En 2007, la Commission a adopté un plan d'action19 pour renforcer les capacités, 
l'efficacité et la sécurité des aéroports en Europe, dans lequel elle s'est engagée à 
élaborer cinq actions clés: mieux exploiter les capacités aéroportuaires existantes; 
adopter une approche cohérente des opérations de sécurité aérienne dans les 
aérodromes; promouvoir la «comodalité», c'est-à-dire l'intégration et la collaboration 
entre modes de transport; améliorer les capacités environnementales des aéroports en 
ce qui concerne la gestion du bruit et le cadre de planification des nouvelles 

                                                      
17 Directive 2009/12/CE. 
18 COM(2001) 370 final. 
19 COM(2006) 819 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32009L0012
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2001_white_paper/lb_com_2001_0370_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52006DC0819
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infrastructures aéroportuaires; et élaborer et mettre en œuvre des solutions 
technologiques rentables. 

La dernière stratégie européenne sur les transports20, à savoir la «Feuille de route pour 
un espace européen unique des transports ― Vers un système de transport compétitif 
et économe en ressources» adoptée en 2011, a fait de la connexion d'ici à 2050 de tous 
les aéroports du réseau de base au réseau ferroviaire, de préférence à grande vitesse, 
l'un de ses dix objectifs majeurs. Elle a également mis en évidence plusieurs initiatives, 
telles que la révision du règlement sur les créneaux horaires pour favoriser une utilisation 
plus efficace des capacités aéroportuaires; la clarification et l'amélioration des conditions 
d'entrée sur le marché et la fourniture de services de qualité, notamment des services 
d'assistance en escale; la définition d'une approche pour régler les problèmes futurs de 
capacités, ainsi que, en ce qui concerne la tarification et l'imposition, un certain nombre 
d'initiatives à mener entre 2016 et 2020 visant l'internalisation des coûts liés à la 
pollution locale et au bruit dans les aéroports. 

À la suite du livre blanc, la Commission a adopté en décembre 2011 un paquet législatif 
sur les aéroports, qui incluait une communication21, intitulée «Politique aéroportuaire 
dans l'Union européenne ―«résoudre les problèmes de capacité et de qualité pour 
favoriser la croissance, la connectivité et la mobilité durable», et trois propositions 
législatives sur les créneaux horaires, les services d'assistance en escale et le bruit. 

3.2.1 Créneaux horaires 
Entendu aux fins du règlement de 1993 comme «l'heure prévue d'arrivée ou de départ 
disponible ou attribuée à un mouvement d'aéronef à une date précise dans un 
aéroport», un créneau aéroportuaire est l'autorisation d'utiliser les pistes et les 
terminaux afin d'exécuter un vol à destination ou au départ d'un aéroport saturé à une 
date et une heure déterminées. Pour une compagnie aérienne, l'obtention d'un créneau 
horaire dans un aéroport donné signifie qu'elle peut utiliser l'ensemble des 
infrastructures nécessaires pour l'exploitation d'un vol à un moment donné (pistes, voies 
de circulation, postes de stationnement et, pour les vols passagers, terminaux). 

Le mécanisme d'attribution des créneaux horaires est régi par le règlement de 1993 (qui 
a été modifié à plusieurs reprises). Il peut être considéré comme un outil de planification 
dont l'objectif est de garantir que l'accès aux aéroports encombrés est organisé selon 
des règles équitables, non discriminatoires et transparentes pour l'attribution des 
créneaux horaires de décollage et d'atterrissage, afin de permettre une utilisation 
optimale des capacités des aéroports. 

En vertu des règles actuelles, les créneaux sont attribués dans l'Union uniquement par 
des coordonnateurs indépendants pour les saisons aéronautiques d'été et d'hiver. Si un 
transporteur aérien a utilisé une série de créneaux horaires pendant au moins 80 % du 
temps au cours d'une saison donnée, il la conservera durant la saison correspondante 
suivante (clause connue sous les noms de «créneaux historiques», «droits acquis» ou 
«règle des 80-20»). Si le seuil n'est pas atteint, les créneaux sont versés dans un pool 
pour être attribués. La moitié (50 %) des créneaux du pool est attribuée en premier lieu 
aux nouveaux arrivants. Par conséquent, les créneaux qui sont sous-utilisés par les 
transporteurs aériens sont réattribués (règle connue sous le nom du «créneau utilisé ou 
perdu»). Cette règle a toutefois été temporairement suspendue à plusieurs reprises, par 

                                                      
20 COM(2011) 144 final. 
21 COM(2011) 823 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2011:0823:FIN
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exemple à la suite des attentats du 11 septembre 2001, durant la guerre en Iraq, lors de 
l'épidémie du SRAS en 2003 et en réponse à la crise économique et à ses incidences sur 
les transporteurs aériens en 2009. 

Au moment de la proposition, en 2011, il y avait un total de 89 aéroports entièrement 
coordonnés22 situés dans des pays qui appliquaient le règlement sur les créneaux 
horaires (l'Espace économique européen plus la Suisse), dont 62 aéroports coordonnés 
tout au long de l'année et 27 coordonnés sur une base saisonnière. Dans certains de ces 
aéroports, comme Paris Orly et Londres Heathrow, la demande dépassait de beaucoup 
les capacités à tout moment de l'année. Dans d'autres, les capacités étaient limitées 
durant certaines périodes de pointe. 

Conçues à une époque où le marché européen du transport aérien était encore dominé 
par un petit nombre de transporteurs nationaux traditionnels, les règles actuelles sont 
jugées insuffisantes compte tenu du trafic actuel et futur, et du fait que les capacités ou 
les infrastructures des aéroports les plus encombrés de l'Union risquent de ne pas être 
renforcées de façon majeure. De telles améliorations sont freinées par des raisons 
financières (voir ci-dessus) et par une préoccupation croissante du public, notamment 
en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement (bruit, pollution et 
aménagement du territoire). Les règles actuelles sont également accusées d'empêcher 
l'utilisation optimale des capacités limitées disponibles dans les aéroports encombrés, la 
«clause des droits acquis» n'étant pas assez performante, dans la mesure où son 
application induit des capacités inutilisées et n'incite pas les compagnies aériennes à 
vendre des créneaux horaires sous-utilisés à d'autres compagnies qui pourraient tirer un 
meilleur parti de ces capacités. Une autre critique a trait au fait que les règles actuelles 
ne facilitent pas l'accès des nouveaux acteurs au marché, étant donné que les 
compagnies aériennes font tout pour conserver leurs créneaux horaires. Par conséquent, 
les créneaux mis à disposition dans le pool ne concernent bien souvent que les horaires 
de vol les moins attractifs. 

La proposition23 de la Commission de réviser le règlement sur les créneaux horaires 
comprend les mesures suivantes: 

 Introduction de la possibilité de recourir au commerce secondaire des créneaux 
horaires. Afin d'améliorer la mobilité des créneaux horaires, la proposition 
autorise les compagnies aériennes à acheter et à vendre des créneaux, et à 
adapter ainsi leurs portefeuilles de créneaux en fonction de leurs besoins. Le 
règlement de 1993 ne prévoyait pas les échanges de créneaux, mais ne les 
interdisait pas expressément, ce qui s'est traduit par des pratiques différentes 
dans l'Union (les échanges secondaires étant possibles, par exemple, au 
Royaume-Uni, mais interdits en Espagne). 

La règle en vigueur concernant les nouveaux arrivants serait modifiée pour 
faciliter la concurrence entre les nouveaux acteurs viables et le transporteur 
dominant. La proposition vise également à éviter l'attribution des créneaux à un 
plus grand nombre de compagnies aériennes (segmentation des programmes 
d'exploitation), qui ne sont pas en mesure de les transformer en services 
durables. 

                                                      
22 Un État membre est tenu de désigner un aéroport comme étant coordonné si l'analyse des capacités 

montre qu'elles sont nettement insuffisantes. 
23 COM(2011) 827 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0827&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52011PC0827
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 Renforcement de la transparence de la procédure d'attribution des créneaux et 

de l'indépendance des coordonnateurs de créneaux. La proposition fixe des 
critères plus stricts afin d'assurer l'indépendance des coordonnateurs. Elle prône 
également un renforcement de la coopération entre eux. En fonction des progrès 
réalisés, la Commission pourrait proposer la création d'un coordonnateur 
européen responsable de l'attribution des créneaux horaires dans l'ensemble des 
aéroports de l'Union. 

 Intégration du régime d'attribution des créneaux à la réforme du système 
européen de gestion du trafic aérien (ciel unique européen), en associant le 
responsable du réseau européen à la procédure d'attribution des créneaux. La 
Commission pourrait demander qu'une analyse des capacités d'un aéroport 
donné soit effectuée, et faire par la suite des recommandations à un État membre 
si elle estime que l'évaluation des capacités ne prend pas en considération les 
besoins du réseau européen. 

 Modification de la «règle des 80-20» et de la définition de la série de créneaux, 
et recours au système de redevances aéroportuaires en vue de décourager la 
remise tardive de créneaux horaires au pool. Pour faire en sorte que les capacités 
existantes soient utilisées de façon optimale, les compagnies aériennes se 
verraient accorder une priorité pour l'attribution d'un créneau donné durant la 
saison aéronautique suivante (»droits acquis») si elles ont utilisé au moins 85 % 
(au lieu de 80 % actuellement) de leur série de créneaux horaires attribuée. Par 
ailleurs, le nombre minimal de créneaux hebdomadaires requis pour qu'une 
priorité d'attribution soit accordée pour la saison suivante serait augmenté afin 
de réduire la segmentation de la structure des créneaux dans les aéroports. Des 
exceptions sont prévues, par exemple pour les charters, ou pour tenir compte des 
caractéristiques particulières des aéroports régionaux. La proposition autorise les 
aéroports à utiliser un système de redevances aéroportuaires en vue de dissuader 
les transporteurs aériens de rendre tardivement les créneaux horaires au pool. 

En décembre 2012, le Parlement a adopté24 sa position en première lecture sur la 
proposition, dans laquelle il a introduit plusieurs mesures supplémentaires afin de 
renforcer l'indépendance des coordonnateurs de créneaux en Europe, ainsi que la 
transparence de l'attribution des créneaux. Il a également rejeté les propositions visant 
à relever le seuil d'utilisation de la série de créneaux horaires à 85 % et à augmenter le 
nombre minimal de créneaux hebdomadaires requis pour qu'une priorité d'attribution 
soit accordée. En revanche, il s'est montré favorable à l'application de sanctions en cas 
de remise tardive des créneaux horaires par les compagnies aériennes. La proposition 
est actuellement en attente de la position du Conseil en première lecture. 

3.2.2 Assistance en escale 
Traditionnellement exécutées par les opérateurs aéroportuaires ou les compagnies 
aériennes, les activités d'assistance en escale sont à présent de plus en plus réalisées par 
des entreprises spécialisées. La directive de 1996, qui prévoyait l'ouverture et 
l'harmonisation progressives de l'accès au marché de l'assistance en escale, repose sur 
les principes de la liberté de l'«auto-assistance en escale», c'est-à-dire la possibilité pour 
les compagnies aériennes de se fournir à elles-mêmes les services d'assistance en escale 
dans tout aéroport commercial, indépendamment de son volume de trafic, et de la 
liberté de l'«assistance aux tiers», c'est-à-dire la possibilité pour les prestataires de 

                                                      
24 2011/0391(COD). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0391(COD)&l=fr
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services d'assistance en escale de fournir des services aux tiers dans les aéroports dont 
le trafic annuel est supérieur à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes 
de fret. La directive comprend toutefois plusieurs restrictions pour certaines catégories 
de services (assistance «bagages», assistance «opérations en piste», assistance 
«carburant et huile» et assistance «fret et poste»). 

Si, d'après diverses évaluations, la directive de 1996 a permis la libéralisation du marché, 
se traduisant par une augmentation du nombre de prestataires de services et une baisse 
généralisée des prix de l'assistance en escale, les contraintes de capacité et l'initiative 
«ciel unique européen» ont souligné la nécessité d'intégrer les aéroports selon les 
critères de réseau intégral et de porte-à-porte. D'après des statistiques citées dans la 
proposition de 2011, 70 % des retards résultent des durées de rotation dans les 
aéroports. Une optimisation et une intégration de toutes les phases d'un vol, y compris 
les services d'assistance en escale, permettraient dès lors de réduire les retards, les coûts 
et les incidences environnementales, ainsi que d'améliorer la sécurité. 

La proposition25 de 2011 visait donc à améliorer l'efficacité et la qualité globale des 
services d'assistance en escale au profit des usagers (compagnies aériennes) et des 
utilisateurs finaux (passagers et transitaires) dans les aéroports de l'Union. Bien que le 
Conseil ait adopté une approche générale sur la proposition le 22 mars 201226 et que le 
Parlement européen ait adopté sa position en première lecture le 16 avril 2013, sans 
aucun accord en vue, la proposition a été retirée par la Commission en mars 201527. La 
Commission reste toutefois à la recherche de moyens d'améliorer le fonctionnement du 
marché de l'assistance en escale et l'application de la directive existante. En mars 2015, 
elle a organisé une réunion avec des représentants et des parties prenantes des États 
membres pour faire le point sur le marché de l'assistance en escale et déterminer la 
marche à suivre. 

3.2.3 Bruit 
Compte tenu du nombre croissant de personnes dans l'Union touchées par la pollution 
sonore en provenance ou à proximité des aéroports, les États membres ont instauré des 
restrictions d'exploitation liées au bruit dans la plupart des grands aéroports européens. 
Bien qu'en vertu de la réglementation actuelle28 les États membres soient tenus de veiller 
à ce que les décisions concernant les restrictions d'exploitation liées au bruit mettent 
soigneusement en balance la nécessité de protéger du bruit les riverains d'un aéroport 
avec les répercussions possibles de ces restrictions sur le trafic aérien, il subsiste 
toutefois de nombreuses incohérences entre les pays en ce qui concerne l'étendue de 
ces restrictions. 

Pour promouvoir une approche cohérente dans la mise en œuvre de mesures de 
réduction du bruit, l'OACI a adopté une série de principes (une «approche équilibrée» de 
la gestion du bruit), en vertu desquels elle a invité ses États contractants à: 

 rechercher la meilleure combinaison possible des quatre mesures suivantes: 
(1) réduire le bruit à sa source (exploitation d'aéronefs plus silencieux), (2) mieux 
aménager le territoire (planification et gestion de l'espace à proximité des 
aéroports); (3) mettre en place des procédures opérationnelles de réduction du 

                                                      
25 COM(2011) 824 final. 
26 Communiqué de presse du Conseil du 22 mars 2012. 
27 2011/0397(COD). 
28 Directive 2002/30/CE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52011PC0824
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/129202.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0397(COD)&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002L0030
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bruit (utilisation de pistes, de routes et de procédures spécifiques); et (4) imposer 
des restrictions d'exploitation liées au bruit (interdiction des vols de nuit ou 
retrait progressif des aéronefs bruyants); 

 choisir l'éventail de mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité; 

 «ne pas introduire de restrictions d'exploitation relatives au bruit, sauf si 
l'autorité est en mesure, sur la base d'études et de consultations, de déterminer 
l'existence d'un problème de nuisance sonore et s'il est établi qu'une restriction 
d'exploitation constitue un moyen efficient de traiter ce problème». 

L'un des objectifs de la proposition législative de 2011 sur le bruit29 est de garantir une 
démarche cohérente lors de l'application des restrictions d'exploitation liées au bruit, qui 
reflète davantage l'«approche équilibrée» de l'OACI. Une telle approche devrait 
permettre d'accroître la transparence du processus des restrictions liées au bruit dans 
les aéroports, et d'empêcher ainsi l'existence de différends internationaux dans le cas où 
les mesures de réduction du bruit appliquées à des aéroports de l'Union auraient une 
incidence sur les activités de transporteurs de pays tiers. La proposition d'abroger la 
directive 2002/30/CE met l'accent sur le processus d'évaluation, mais n'impose pas 
d'objectifs qualitatifs en matière d'émissions sonores, lesquels continuent à découler des 
règles nationales et locales existantes. 

Au cours des négociations, en particulier dans sa position en première lecture30, le 
Parlement a insisté pour que les autorités locales conservent le pouvoir de décider des 
mesures liées au bruit de manière indépendante et a rejeté la proposition de donner un 
droit de regard à la Commission. Il a également demandé à ce que les personnes résidant 
à proximité des aéroports puissent accéder gratuitement et rapidement aux 
informations relatives aux restrictions d'exploitation et à ce que la santé et la 
participation du public soient prises en considération. 

Le règlement finalement adopté reconnaît les questions sanitaires et l'importance de 
prendre ces aspects en considération de façon cohérente lorsqu'une décision est prise 
sur des objectifs de réduction du bruit. Il dispose que les aspects sanitaires devraient être 
examinés conformément à la législation sur l'évaluation des effets du 
bruit (directive 2002/49/CE). En ce qui concerne l'évaluation du bruit et les informations 
aux riverains des aéroports, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les 
nuisances sonores soient évaluées régulièrement et, si l'évaluation révèle que de 
nouvelles mesures de restriction sont nécessaires, à ce que le processus de consultation 
des parties intéressées (qui peut prendre la forme d'un processus de médiation) soit 
organisé de manière rapide et concrète. Les autorités compétentes devraient également 
veiller à ce que les informations sur les restrictions d'exploitation soient mises 
gratuitement et rapidement à la disposition des riverains des aéroports et des autorités 
locales. En ce qui concerne le droit de regard, les autorités compétentes devraient 
accorder aux États membres, à la Commission et aux parties concernées un préavis de 
six mois avant d'introduire une restriction d'exploitation. À la demande d'un État 
membre ou de sa propre initiative, la Commission peut, après avoir reçu le préavis, 
examiner le processus d'introduction d'une restriction d'exploitation. 

                                                      
29 COM(2011) 828 final. 
30 2011/0398(COD). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52011PC0828
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Le règlement adopté31 entrera en vigueur le 13 juin 2016. Ce règlement ne devrait 
s'appliquer qu'aux États membres dans lesquels se situe un aéroport dont le trafic excède 
50 000 mouvements d'aéronefs civils par année calendaire, ainsi qu'aux aéronefs de 
l'aviation civile. 

3.2.4 Redevances aéroportuaires 
Un autre texte législatif important est la directive 2009/12/CE sur les redevances 
aéroportuaires. Les redevances aéroportuaires sont payées par les usagers d'aéroport32 
(les compagnies aériennes) pour l'utilisation des installations aéroportuaires. Elles sont 
liées à l'atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi 
qu'à la prise en charge des passagers et du fret. Si les redevances aéroportuaires sont 
perçues auprès des compagnies aériennes, leur coût est en définitive supporté 
indirectement par les passagers et les clients du fret par l'entremise des prix des billets 
et des frais de transport de fret. 

Si la part des redevances aéroportuaires dans les coûts totaux des compagnies aériennes 
varie en fonction du type de transporteur et des aéroports desservis, les redevances 
aéroportuaires sont également liées au niveau de service offert aux passagers. Pour les 
vols à bas prix et court-courriers notamment, le niveau des redevances aéroportuaires 
peut figurer parmi les facteurs déterminants lorsque les compagnies aériennes 
choisissent quelles liaisons elles vont exploiter. 

Même lorsque les aéroports appartiennent au secteur privé, les redevances 
aéroportuaires doivent toujours se conformer aux exigences réglementaires fixées par 
les autorités et sont, dans de nombreux cas, régies par les autorités nationales. Elles 
peuvent toutefois être utilisées comme outils de gestion et être adaptées afin d'accroître 
l'utilisation des infrastructures ou de réduire les incidences environnementales 
de l'aviation. 

La directive 2009/12/CE s'applique à tous les aéroports de l'Espace économique 
européen et de Suisse dont le trafic annuel dépasse 5 millions de mouvements de 
passagers et, au moins, à l'aéroport le plus important de chaque État membre. La 
directive couvre ainsi quelque 70 aéroports de l'Union, soit près de 80 % du trafic des 
passagers dans l'Union33. Les objectifs de la directive sont les suivants: assurer une plus 
grande transparence sur la manière dont les redevances aéroportuaires sont calculées; 
garantir que les aéroports n'induisent pas de discrimination entre les compagnies 
aériennes dans l'application des redevances aéroportuaires (sauf dans des cas dûment 
justifiés); mettre en place, dans chaque État membre, une autorité de supervision 
indépendante chargée de régler les litiges entre les aéroports et les compagnies 
aériennes sur le niveau des redevances aéroportuaires et de contrôler la bonne 
application de la directive. 

Le principe de la non-discrimination entre les usagers d'aéroport lors de l'application des 
redevances aéroportuaires est l'un des éléments les plus importants de la directive. En 
vertu de l'article 3, cela n'empêche toutefois pas «la modulation des redevances 
aéroportuaires pour des motifs d'intérêt public et d'intérêt général, y compris d'ordre 

                                                      
31 Règlement (CEE) no 598/2014. 
32 Rapport concernant l'application de la directive sur les redevances aéroportuaires. 
33 Ce groupe représente une grande variété des aéroports, allant des aéroports de taille moyenne qui 

jouent un rôle important dans leur région respective aux plates-formes aéroportuaires les plus 
importantes qui relient des destinations dans le monde entier. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0598
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014DC0278
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0012
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environnemental. Les critères utilisés pour une telle modulation doivent être pertinents, 
objectifs et transparents». 

En mai 2014, la Commission a publié un rapport concernant l'application de la directive 
sur les redevances aéroportuaires. Les auteurs du rapport soulignent qu'il est trop tôt 
pour établir un bilan définitif concernant l'impact de la directive, puisque ce n'est qu'au 
début de 2013 que tous les États membres ont notifié leur transposition complète de la 
directive. En revanche, parmi les principaux effets positifs évoqués par les acteurs 
économiques figurent la transparence accrue avec laquelle les redevances 
aéroportuaires sont définies dans les plus grands aéroports européens; la meilleure 
qualité de la consultation entre les aéroports et les compagnies aériennes; la mise en 
place d'autorités de supervision indépendantes dans chaque État membre; et 
l'instauration de procédures de recours. Les auteurs du rapport soulignent toutefois 
plusieurs points sur lesquels les aéroports et les compagnies peuvent avoir des 
divergences de vues concernant l'application de la directive. Des désaccords portent 
également sur les domaines dans lesquels des efforts restent à fournir afin de garantir 
une application cohérente dans toute l'Union. Par exemple, si la modulation des 
redevances pour raisons environnementales semble être un phénomène assez 
généralisé et non controversé, la modulation des redevances aéroportuaires visant à 
augmenter le trafic est, en revanche, controversée parmi les parties prenantes. Les 
transporteurs aériens réguliers et régionaux, en particulier, font souvent valoir que les 
remises de volume et de croissance pour les liaisons nouvelles et existantes peuvent 
favoriser les transporteurs à bas coûts et les nouveaux venus. Les compagnies aériennes 
critiquent également certains aspects liés à la consultation et à la transparence. En 
particulier, certaines soutiennent que les aéroports ne devraient pas simplement fournir 
des informations. En d'autres termes, leurs avis devraient être non seulement écoutés, 
mais également suivis d'effets. Elles considèrent également que les renseignements 
fournis sur les coûts ne sont pas suffisamment détaillés pour leur permettre de 
déterminer si les redevances sont en rapport avec les coûts. De même, elles regrettent 
que la directive ne demande pas de fournir des informations sur les activités 
commerciales des aéroports. Un autre élément mis en évidence dans le rapport est le 
fait que, bien que la directive impose la consultation des usagers d'aéroport avant la 
finalisation des plans relatifs aux nouveaux projets d'infrastructure, elle ne précise pas la 
procédure à suivre ni les exigences minimales pour de tels projets. 

Pour examiner l'application des redevances aéroportuaires de manière plus détaillée, la 
Commission a créé un nouveau groupe d'experts, le forum de Thessalonique des 
régulateurs des redevances aéroportuaires, qui s'est réuni pour la première fois en 
juin 2014. 

3.2.5 Ciel unique européen 
S'appuyant sur les acquis du marché intérieur et sur la nécessité de faire face à la 
croissance du transport aérien et à l'engorgement des aéroports, la Commission a lancé 
en 1999 l'initiative «ciel unique européen (SES)». Son objectif principal est de réformer 
le système de gestion du trafic aérien dans l'Union afin de répondre aux besoins futurs 
en matière de capacités et de sécurité, en améliorant les performances globales de la 
gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne. 

Deux paquets SES ont été adoptés: SES I, qui établit le cadre juridique principal, et SES II, 
qui vise à répondre à la forte hausse du trafic aérien, à améliorer la sécurité, à réduire 
les coûts et les retards, et à limiter les incidences du trafic aérien sur l'environnement. 
L'objectif global de l'initiative SES, à savoir la réforme du système de gestion du trafic 
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aérien dans l'Union, serait réalisé par l'amélioration des performances globales de la 
gestion du trafic aérien (ATM) et des services de navigation aérienne (ANS), dans le but 
spécifique de tripler les capacités de l'espace aérien (et de réduire ainsi les retards) et de 
décupler les performances en matière de sécurité. L'initiative SES vise également à 
réduire de 10 % les incidences environnementales des vols, et de 50 % les coûts de 
gestion du trafic aérien. 

Le paquet SES II34 se fonde sur quatre piliers stratégiques: un pilier «performances», qui 
fixe des objectifs de performance à l'échelle de l'Union; un pilier «sécurité», qui étend 
les compétences de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA); un pilier 
«technologies», qui porte sur le projet SESAR; et un pilier «capacités aéroportuaires» 
qui vise à améliorer les capacités, notamment par la création d'un Observatoire sur 
les aéroports35. 

Pour accélérer sa mise en œuvre, qui a été retardée, la Commission a révisé le cadre 
juridique de l'initiative SES et a présenté un paquet SES2+, constituant principalement 
en une refonte36 des quatre principaux règlements. Le Parlement, qui a soutenu cette 
initiative, a adopté sa position en première lecture37 sur le paquet SES2+ en mars 2014. 
Au sortir de sa session organisée en décembre 2014, le Conseil «Transports» a quelque 
peu tempéré l'ambition de la Commission vis-à-vis de ses objectifs initiaux, le 
paquet SES2+ devant encore être adopté. 

4 Aides d'État aux aéroports et financement par l'Union des 
infrastructures aéroportuaires 

4.1 Lignes directrices de 2014 sur les aides d'État aux aéroports et aux 
compagnies aériennes 

En février 2014, la Commission a adopté une révision des lignes directrices sur les aides 
d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes. 

Cette révision s'explique principalement38 par l'évolution du marché de l'aviation, qui a 
vu l'émergence de nombreux aéroports régionaux. Si l'augmentation du nombre 
d'aéroports, en particulier des aéroports régionaux, a eu des effets positifs sur le 
développement régional et l'accessibilité, elle a soulevé des inquiétudes. 

D'après la Commission, le financement public des infrastructures aéroportuaires a 
souvent conduit à une multiplication d'aéroports non rentables au niveau local et à une 
surcapacité des aéroports régionaux, sans apporter une solution aux problèmes 
d'engorgement des principales plates-formes aéroportuaires. Aujourd'hui, 63 % de la 
population de l'Union vit à moins de deux heures de route d'au moins deux aéroports. 

                                                      
34 Ciel unique européen II: synthèses de la législation de l'UE. 
35 Créé en 2007 et renommé en 2014, l'Observatoire européen de la capacité et de la qualité 

aéroportuaires a reçu un nouveau mandat. Son rôle est d'assister la Commission dans le traitement des 
problèmes de capacité et de qualité aéroportuaires; de promouvoir le partage des expériences et des 
bonnes pratiques dans ce domaine; et d'améliorer la perception et la compréhension du problème.  

36 COM(2013) 410 final. 
37 2013/0186(COD). 
38 Note d'orientation de la direction générale de la concurrence (Competition policy brief) de la 

Commission européenne sur les nouvelles aides d'État en faveur d'un secteur aéronautique compétitif. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1418206183796&uri=URISERV:tr0003
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/airports/doc/observatory-mandate.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1418208018161&uri=CELEX:52013PC0410
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0186(COD)&l=fr
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/002_en.pdf
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Un problème connexe a trait à l'incapacité de la plupart des aéroports régionaux de 
générer suffisamment de recettes pour couvrir leurs coûts. Lorsque les aéroports 
régionaux partagent la même zone d'attraction, la répartition du trafic entre plusieurs 
aéroports sous-utilisés les empêche tous de se développer. Cette problématique se 
traduit par une hausse des coûts, étant donné qu'il est impossible de dégager la 
densité/les économies d'échelle nécessaires. En pareilles circonstances, il est fait recours 
à des subventions pour couvrir les coûts d'exploitation, par exemple, ou pour attirer des 
compagnies aériennes sensibles aux prix, en particulier les transporteurs à bas coûts, ce 
qui peut, par contrecoup, fausser la concurrence. 

Bien que les aéroports de l'Union aient enregistré une participation croissante du secteur 
privé, leurs propriétaires et gestionnaires appartiennent toujours essentiellement au 
secteur public. D'après les nouvelles lignes directrices39, «l'actionnariat public est 
davantage présent dans les aéroports plus petits, qui font généralement appel à des 
capitaux publics pour financer leurs activités. Les tarifs pratiqués par ces aéroports sont 
généralement établis, non sur la base de considérations liées au marché, et notamment 
de perspectives de rentabilité ex ante satisfaisantes, mais en tenant compte pour 
l'essentiel de considérations locales ou régionales». 

Tout en reconnaissant que les aéroports régionaux peuvent s'avérer importants à la fois 
pour le développement local et pour l'accessibilité de certaines régions, les nouvelles 
lignes directrices s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la Commission pour 
améliorer la compétitivité et le potentiel de croissance des aéroports et des compagnies 
aériennes de l'Union, et pour encourager une utilisation judicieuse des ressources 
publiques. Elles visent à garantir une concurrence loyale et à instaurer des conditions de 
concurrence équitables entre les aéroports et les compagnies aériennes, en particulier 
en évitant la surcapacité et la multiplication d'aéroports non rentables. 

Les principaux éléments nouveaux des lignes directrices de 2014 sont les suivants: 

 Introduction d'une période transitoire de dix ans pour les aides au 
fonctionnement40, durant laquelle le montant des coûts d'exploitation non 
couvert par les recettes entre 2009 et 2015 peut être couvert par les aides. Une 
distinction est faite en fonction de la taille de l'aéroport. Le montant maximal des 
aides sera limité à 50 % du déficit de financement des coûts d'exploitation initial 
pour chaque année de la période transitoire pour les aéroports dont le trafic 
annuel est inférieur à 3 millions de passagers. Pour les aéroports dont le trafic 
annuel est inférieur à 700 000 passagers, et qui peuvent rencontrer davantage de 
difficultés pour parvenir à la pleine couverture des coûts au cours de la période 
transitoire de dix ans, les lignes directrices accordent un montant d'aide maximal 
équivalent à 80 % du déficit de financement des coûts d'exploitation initial durant 
une période de cinq ans, après laquelle la Commission réexaminera la situation. 
L'objectif à l'issue de la période transitoire est que les aéroports soient en mesure 
de financer leurs activités sur fonds propres. 

                                                      
39 Lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes 
40 Aux fins des lignes directrices de 2014, on entend par «aides au fonctionnement» «les aides destinées 

à couvrir le déficit de financement des coûts d'exploitation, soit sous la forme d'un montant fixe, soit 
sous la forme de versements par tranches afin de couvrir les coûts d'exploitation escomptés» et par 
«aides à l'investissement» les aides destinées à financer les immobilisations et, en particulier, le déficit 
de financement des coûts du capital». 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1454324247570&uri=CELEX:52014XC0404(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1454324247570&uri=CELEX:52014XC0404(01)
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Cependant, à l'issue de la période transitoire, les aéroports qui jouent un rôle 
important dans la connectivité des régions isolées, éloignées ou périphériques 
peuvent toujours bénéficier de compensations pour les coûts d'exploitation liés 
à l'exécution de services d'intérêt économique général. L'appréciation de ces 
situations particulières tiendra compte des spécificités de l'aéroport concerné et 
de la région qu'il dessert. 

 Nouvelles conditions relatives aux aides à l'investissement: les nouvelles lignes 
directrices autoriseront de tels investissements uniquement s'il existe un réel 
besoin de transport et que ces investissements permettent d'améliorer 
l'accessibilité, de faciliter le développement régional et de réduire l'engorgement 
des principales plates-formes aéroportuaires de l'Union. Alors que les lignes 
directrices de 2005 ne prévoyaient aucune règle précise sur la surcapacité et la 
duplication des infrastructures, les nouvelles règles mentionnent clairement que 
«si un projet d'investissement vise principalement à créer de nouvelles capacités 
aéroportuaires, la nouvelle infrastructure doit, à moyen terme, satisfaire la 
demande escomptée des compagnies aériennes, des passagers et des transitaires 
dans la zone d'attraction de cet aéroport». Par conséquent, les aides ne devraient 
pas être autorisées pour les régions qui sont déjà bien desservies. Les lignes 
directrices définissent également les intensités d'aide maximales autorisées, qui 
seront supérieures pour les aéroports plus petits, de l'ordre de 25 % à 75 % des 
aides maximales autorisées. 

Cependant, à l'instar des aides au fonctionnement, un certain degré de flexibilité 
a été introduit, permettant des intensités d'aide maximales supérieures pour les 
aéroports établis dans les régions éloignées, y compris les régions 
ultrapériphériques et les zones à faible densité de population. 

 Dispositions relatives aux aides au démarrage octroyées aux nouvelles 
compagnies aériennes et aux accords entre compagnies aériennes et aéroports: 
les compagnies aériennes au départ d'aéroports dont le trafic annuel est inférieur 
à 3 millions de passagers pourront bénéficier d'aides au démarrage couvrant 
jusqu'à 50 % des redevances aéroportuaires pour les nouvelles liaisons durant 
trois ans. Un certain degré de souplesse est prévu pour les aéroports situés dans 
les régions éloignées. En ce qui concerne les accords entre compagnies aériennes 
et aéroports, ils seront considérés comme exempts d'aides s'il peut être 
démontré qu'un investisseur privé, agissant dans des conditions de marché 
normales, aurait accepté les mêmes conditions. En particulier, l'aéroport «doit 
démontrer que, lorsqu'il passe un accord avec une compagnie aérienne (contrat 
individuel ou régime général de redevances aéroportuaires, par exemple), il est à 
même de supporter la totalité des coûts générés par l'accord pendant toute la 
durée d'application de cet accord, en dégageant une marge bénéficiaire 
raisonnable sur la base de perspectives satisfaisantes à moyen terme». Les 
recettes aéroportuaires (redevances aéroportuaires et recettes non 
aéronautiques) doivent au moins couvrir les coûts marginaux résultant de la 
présence de la compagnie aérienne, et contribuer à la rentabilité de l'aéroport. 

D'après la Commission, ces nouvelles règles, une fois appliquées, devraient profiter aux 
contribuables et encourager les gestionnaires d'aéroport à fonctionner plus 
efficacement et à réduire les coûts. Les aides au fonctionnement pourraient être réduites 
de moitié et les autorités publiques pourraient épargner jusqu'à 2,35 milliards d'euros 
sur une période de dix ans. Bien qu'aucun aéroport accueillant plus de 500 000 passagers 
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ne devrait fermer, les nouvelles règles devraient mettre un terme aux subventions 
destinées aux aéroports qui doublent les capacités existantes, ce qui pourrait entraîner 
la fermeture de certains des aéroports plus petits qui ne parviennent pas à améliorer 
leur efficacité ni à augmenter leurs recettes. 

4.2 Financement par l'Union des infrastructures aéroportuaires 

D'après un rapport41 de la Cour des comptes européenne (CCE) publié en 
décembre 2014, les projets en matière d'infrastructures de transport, y compris les 
actions concernant les aéroports, sont un important domaine de dépenses du budget de 
l'Union. Entre 2000 et 2013, l'Union a alloué quelque 4,5 milliards d'euros en faveur des 
infrastructures aéroportuaires, en particulier au titre du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion (FC), dont la ventilation figure 
au graphique 5. Le financement du réseau RTE-T était essentiellement limité à des 
études et à certains travaux d'infrastructure moins importants réalisés dans des 
aéroports de régions non couvertes par la politique de cohésion. En outre, des prêts de 
14 milliards d'euros ont été consentis par la Banque européenne d'investissement (BEI) 
pour soutenir les infrastructures aéroportuaires dès l'année 2000 dans des régions non 
couvertes par la politique de cohésion. 

Sur les 2,8 milliards d'euros provenant des fonds de la politique de cohésion (FEDER 
et FC), 24 % ont été alloués à l'Espagne, 21 % à la Pologne, 17 % à l'Italie et 13 % à la 
Grèce, le restant allant à d'autres États membres de l'Union. 

Graphique 5 — Vue d'ensemble des sources de financement pour les investissements dans 
les infrastructures aéroportuaires entre 2000 et 2013 

 
Source: Cour des comptes européenne, rapport spécial no 21/2014, 2014. 

La CCE a centré son audit sur vingt aéroports financés par l'Union situés dans cinq États 
membres (Estonie, Grèce, Espagne, Italie et Pologne). Ces aéroports ont reçu un 
financement total de 666 millions d'euros au titre du FEDER et du Fonds de cohésion au 
cours des périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013. Les auditeurs se sont 
montrés critiques dans leur conclusion générale, estimant que les investissements 
aéroportuaires financés par l'Union se sont avérés peu rentables. En particulier, le 
rapport révèle que trop d'aéroports, souvent situés à proximité les uns des autres, ont 
été financés et que, dans de nombreux cas, les infrastructures financées par l'Union 

                                                      
41 Infrastructures aéroportuaires financées par l'UE: des investissements peu rentables, rapport spécial 

no 21/2014, Cour des comptes européennes, 2014. 

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=30441
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=30441
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étaient surdimensionnées. La moitié seulement des aéroports audités ont réussi à 
accroître leur fréquentation, tandis que sept des vingt aéroports examinés n'ont pas 
dégagé de bénéfices et risquaient de devoir être fermés faute de bénéficier d'aides 
financières publiques. La CCE a également constaté que le financement de l'Union n'était 
pas bien coordonné par les États membres et que les grands projets financés au titre du 
Fonds de cohésion n'étaient pas suffisamment supervisés par la Commission. 

Elle a recommandé que la Commission veille, durant la période de programmation 
2014-2020, à ce que les États membres n'affectent des fonds de l'Union qu'aux 
infrastructures «des aéroports qui sont financièrement viables et pour lesquels les 
besoins en matière d'investissements ont été correctement évalués et démontrés». Elle 
a également recommandé que «les États membres établissent des plans de 
développement aéroportuaire régionaux, nationaux et supranationaux cohérents afin 
d'éviter la surcapacité, les doubles emplois et les investissements non coordonnés dans 
les infrastructures aéroportuaires». 

Dans sa réponse, la Commission a admis que le concours du Fonds de cohésion destiné 
aux infrastructures aéroportuaires n'a pas toujours constitué une utilisation efficace des 
fonds de l'Union, mais elle a souligné que des leçons avaient été tirées et que «le 
nouveau cadre réglementaire a été rendu plus strict pour les investissements dans des 
infrastructures aéroportuaires, en limitant les options possibles à l'amélioration des 
performances environnementales ou aux dispositifs de sécurité des infrastructures». 

La Commission a également expliqué que l'approche adoptée par les services de la 
Commission dans les négociations relatives aux programmes opérationnels pour la 
période 2014-2020 consisterait à concentrer le concours de l'Union destiné à des 
infrastructures aéroportuaires sur des aéroports faisant partie du réseau central RTE-T 
et que «les investissements dans un aéroport devraient notamment faire l'objet d'une 
évaluation préalable détaillée de la viabilité économique et de la concurrence (par 
exemple, la possibilité que des opérateurs privés financent l'investissement)». 

Elle a toutefois fait observer que «les aéroports régionaux peuvent souvent servir des 
objectifs de communication pour une région ou une communauté et que les autorités 
publiques peuvent souhaiter leur maintien en fonctionnement pour des raisons autres 
que purement financières. C'est la raison pour laquelle des infrastructures de transport 
public qui ne sont pas rentables et nécessitent une aide publique sont maintenues 
en activité». 

5 Évolution récente de la politique du transport aérien 

5.1 Nouvelle stratégie de l'aviation 

Dans son programme de travail 2015, la Commission a annoncé l'adoption d'un paquet 
«aviation» parmi un ensemble de 23 nouvelles initiatives à prendre cette année-là. Le 
7 décembre 2015, elle a adopté une nouvelle stratégie de l'aviation pour l'Europe qui 
vise à renforcer la compétitivité et la pérennité de l'ensemble de la chaîne de valeur du 
transport aérien de l'Union. Notant qu'«il est essentiel de veiller à ce que le secteur 
aéronautique européen demeure compétitif, maintienne sa position de chef de file et 
puisse se développer» et rappelant les défis posés par l'émergence de nouvelles 
compagnies aériennes et de nouveaux aéroports dans des pays tiers, la Commission 
souligne également que «l'Europe doit être un acteur de premier plan dans le domaine 
de l'aviation internationale» et qu'«il faut concilier la croissance du trafic aérien en 
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Europe et dans le monde avec le maintien de normes élevées en matière de sûreté et de 
sécurité aériennes, ainsi qu'avec la réduction de l'empreinte environnementale de 
l'aviation et la contribution à la lutte contre le changement climatique». 

La nouvelle stratégie de l'aviation comprend42 une communication intitulée «Une 
stratégie de l'aviation pour l'Europe» (accompagnée d'un document de travail des 
services de la Commission), une proposition de révision du règlement sur la sécurité 
aérienne, y compris l'introduction de dispositions sur les drones, et des 
recommandations au Conseil l'invitant à délivrer des autorisations de négocier des 
accords globaux dans le domaine des transports aériens au niveau de l'Union et à 
continuer de négocier des accords bilatéraux en matière de sécurité aérienne avec 
des pays tiers43. 

Dans sa communication, 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»; 

 «maintenir un niveau élevé de normes de sécurité et de sûreté de l'UE 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 durable, à 
savoir: l'agenda social dans l'aviation, les droits des passagers, l'innovation et les 
technologies numériques, et l'environnement. 

Tout en reconnaissant que les aéroports et les prestataires de services de gestion du 
trafic aérien constituent, ensemble, les éléments clés de l'infrastructure de l'aviation 
civile, la stratégie souligne les domaines dans lesquels il est nécessaire d'accomplir 
des progrès. 

En particulier, la Commission souligne l'importance d'achever le ciel unique européen et 
demande l'adoption rapide de la révision SES2+ du cadre SES. 

Pour supprimer les contraintes en matière de capacités, la Commission demandera à 
l'Observatoire européen de la capacité et de la qualité aéroportuaires de poursuivre ses 
travaux sur la saturation des aéroports, en particulier sur les mesures d'atténuation, mais 
aussi sur la réduction de l'exposition de la population aux nuisances sonores du trafic 
aérien. Elle invite également le Conseil et le Parlement à adopter rapidement le 
règlement révisé sur les créneaux horaires. 

En ce qui concerne la législation relative aux services aéroportuaires, la Commission 
procèdera à une évaluation de la directive sur les services d'assistance en escale et 
évaluera la nécessité de réexaminer la directive sur les redevances aéroportuaires. Elle 
publiera également un inventaire des taxes et des prélèvements spécifiques au transport 

                                                      
42 COM(2015)0598 final, SWD(2015)0261 final et COM(2015)0613 final. 
43 Le 7 juin 2016, le Conseil a adopté des mandats autorisant la Commission à entamer des négociations 

avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Turquie, le Qatar et les Émirats 
arabes unis. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2015:598:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2015:261:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2015:0613:FIN
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2016-06-07-council-aviation-agreements_en.htm
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aérien qui sont actuellement appliqués par les États membres et examinera leur 
incidence. 

La Commission travaillera avec l'Observatoire européen de la capacité et de la qualité 
aéroportuaires pour suivre les tendances tant pour la connectivité intra-UE que pour la 
connectivité extra-UE en Europe et pour définir les mesures qui s'imposent. Elle publiera 
également des orientations interprétatives en 2016 expliquant les règles en vigueur 
relatives aux obligations de service public44. 

Les mesures prévues sont énoncées dans le plan d'action indicatif accompagnant la 
stratégie de l'aviation. Les propositions législatives comprennent la révision du 
règlement de base sur la sécurité aérienne et des mesures en 2016 pour lutter contre les 
pratiques déloyales [révision du règlement (CE) no 868/2004]. En ce qui concerne les 
actes d'exécution de la Commission, le plan d'action mentionne la révision en 2017 des 
fonctions de gestion du trafic aérien, y compris la sélection du gestionnaire de réseau, et 
la révision en 2019 du système de performance (porte-à-porte). Il prévoit la finalisation 
des meilleures pratiques en matière de niveaux de service minimum dans la gestion de 
l'espace aérien en 2016-2017, des lignes directrices sur l'application du règlement (CE) 
no 1008/2008 en ce qui concerne les dispositions sur la propriété et le contrôle, et des 
lignes directrices sur les droits des passagers aériens en 2016. Le plan d'action inclut 
également une liste d'études et d'évaluations à réaliser, en particulier en ce qui concerne 
le règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l'exploitation des 
services aériens (en 2017-2018), la directive 2009/12/CE sur les redevances 
aéroportuaires (en 2016-2017) et la directive 96/67/CE sur les services d'assistance en 
escale (en 2017). La stratégie de l'aviation est actuellement examinée45 par le Parlement, 
le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions. 

5.2 Position du Parlement européen 

Le Parlement a adopté plusieurs résolutions portant sur le transport aérien en général, 
ainsi que sur des questions aéroportuaires. 

Dans une résolution46 du 10 mai 2012 sur l'avenir des aéroports et des services aériens 
régionaux dans l'Union européenne, adoptée avant les lignes directrices révisées de 2014 
sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes, le Parlement a invité la 
Commission à adopter «une approche équilibrée lors de futures révisions des lignes 
directrices sur le secteur de l'aviation, de manière à assurer un développement 
socialement et économiquement viable des services aériens régionaux». Il a estimé que 
«les aéroports régionaux ne devraient pas aggraver les dettes publiques et devraient, de 
manière générale, être économiquement viables à moyen terme». Il a souligné 
l'importance d'éviter une prolifération des aéroports régionaux ainsi que la nécessité 
d'une obligation de service public pour les services aériens d'intérêt économique et 
public, en particulier ceux qui desservent des régions isolées, des îles et des régions 
ultrapériphériques. En ce qui concerne la saturation des aéroports, le Parlement a invité 
la Commission à «élaborer une stratégie d'allocation des créneaux horaires des 
aéroports régionaux en mesure d'attirer de nouvelles compagnies aériennes, tout en 

                                                      
44 Les États membres peuvent imposer des obligations de service public sur les liaisons qui sont 

considérées comme vitales pour le développement économique de la région desservie par l'aéroport. 
Pour ce faire, ils doivent se conformer aux articles 16 à 18 du règlement (CE) no 1008/2008 sur les 
services aériens. 

45 2016/2062(COD). 
46 2011/2196(COD). 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal_market/pso_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0598&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2196(INI)&l=fr
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favorisant la concurrence, la décongestion des grands aéroports et le développement 
des aéroports régionaux». Observant que les régions européennes «perdent des liens 
directs avec certains des aéroports les plus encombrés», le Parlement a considéré qu'il 
était «essentiel pour les aéroports régionaux d'avoir accès aux plateformes de 
correspondances» et estimé que cet aspect devait être considéré lors de la révision du 
règlement sur les créneaux horaires. Par ailleurs, le Parlement a demandé qu'il soit tenu 
compte des aéroports régionaux dans la future politique des RTE-T, tout en soulignant 
que les aéroports régionaux situés dans des régions transfrontalières et à proximité l'un 
de l'autre «devraient coopérer et coordonner l'utilisation des capacités existantes, ce qui 
constituerait une condition préalable à un cofinancement européen au titre du RTE-T, du 
Fonds de cohésion et du Fonds régional». 

Dans une résolution47 du 9 septembre 2015 sur la mise en œuvre du livre blanc de 2011 
sur les transports, le Parlement a demandé le développement d'un réseau d'aéroports 
de l'Union, qui doit inclure, en premier lieu, les principaux aéroports («hubs» ― plaques 
tournantes) et, en second lieu, «un réseau bien desservi, viable et soutenu d'aéroports 
locaux, provinciaux et régionaux». Il a également demandé «l'élaboration d'un cadre 
législatif pour le développement et la maximisation du potentiel inexploité des aéroports 
régionaux et de nouvelles infrastructures dans les aéroports saturés». 

Dans une résolution48 du 11 novembre 2015 sur l'aviation, le Parlement a mis l'accent 
sur «la perte de compétitivité des compagnies aériennes et des aéroports de l'Union par 
rapport aux transporteurs et aux aéroports subventionnés de pays tiers», préconisé «une 
politique volontariste visant à garantir des conditions identiques pour tous en matière 
de propriété», et encouragé les États membres «à améliorer leurs infrastructures 
nationales pour permettre à leurs compagnies aériennes de faire face à la concurrence 
dans des conditions plus favorables». Relevant que les aéroports européens font face à 
une forte pression concurrentielle, du fait des compagnies aériennes comme des 
aéroports concurrents, le Parlement a pressé la Commission de tenir compte de cette 
évolution dans la mise en œuvre de la directive sur les redevances aéroportuaires. Il a 
réclamé des efforts supplémentaires au sein du Conseil pour l'approbation de la 
proposition de règlement sur les créneaux horaires et a souligné à nouveau l'importance 
des petits aéroports régionaux de l'Union pour la connectivité régionale dans l'Union. Il 
a enfin pressé la Commission et les États membres de présenter un plan stratégique à 
long terme pour les aéroports régionaux, y compris des règles relatives aux aides d'État 
pour les infrastructures de transport. 

  

                                                      
47 2015/2005(INI). 
48 2015/2933(COD). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2005(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2933(RSP)&l=fr
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Comité économique et social européen 

En décembre 2014, le Comité économique et social européen (CESE) a adopté un avis49 sur les 
capacités aéroportuaires dans l'Union, dans lequel il a souligné qu'il convenait d'utiliser plus 
efficacement les atouts actuels des aéroports de l'Union. Il a insisté sur l'importance de 
davantage d'intermodalité, d'une meilleure connectivité et d'une utilisation plus efficace des 
plates-formes aéroportuaires secondaires et des petits aéroports. Il a également évoqué 
l'importance des infrastructures aéroportuaires, soulignant que, «à long terme, la capacité 
aéroportuaire devra être développée sous forme d'infrastructures telles que des terminaux et 
des pistes d'atterrissage». Le Comité a souligné que les extensions d'aéroports ont une 
dimension environnementale et publique, et que les projets d'infrastructures font face à une 
résistance croissante du public, d'où la nécessité d'un dialogue. Le CESE a recommandé aux États 
membres de prendre immédiatement des mesures en matière de planification et de gestion de 
l'affectation des sols afin d'éviter que les plans de développement soient entravés par des 
obstacles imprévus, et a indiqué que «les aéroports régionaux existants ne devraient être 
développés que s'il existe une demande claire d'augmentation du trafic». Dans un avis50 plus 
récent sur une politique européenne intégrée de l'aviation, le CESE a souligné que «la stratégie 
de la Commission concernant le secteur de l'aviation de l'UE 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» 
et a insisté auprès de la Commission «pour qu'elle veille à ce que des règles et des normes 
internationales comparables soient appliquées aux concurrents de l'UE et des pays tiers». Il a 
également exhorté «la Commission à faire davantage pour garantir que la législation actuelle de 
l'UE soit mise en œuvre». 

6 Perspectives 

Sous l'effet de la libéralisation du marché intérieur de l'aviation dans l'Union, le secteur 
du transport aérien a connu une croissance importante du trafic au cours des dernières 
décennies, le nombre de passagers dans les aéroports de l'Union ayant augmenté de 
23 % entre 2004 et 2013. Au cours des vingt dernières années, la demande croissante de 
services de transport aérien dans l'Union et ailleurs dans le monde s'est traduite par un 
essor important du secteur aéronautique et aéroportuaire européen. 

Cette tendance générale masque toutefois la diversité des aéroports de l'Union, qui 
diffèrent par leur taille et leur rôle. Les aéroports, en particulier les grandes plates-
formes aéroportuaires européennes, doivent faire face à un problème croissant de 
saturation, qui risque d'engendrer des retards et des annulations sans précédent. Si la 
tendance actuelle se poursuit, une grande partie de la demande potentielle de vols 
pourrait ne pas être satisfaite, tandis que les coûts liés à la saturation pourraient 
connaître une augmentation pouvant aller jusqu'à 50 % d'ici à 2050. D'après un rapport 
publié par Eurocontrol, dans le scénario le plus probable, la plupart des aéroports en 
Europe atteindront leurs capacités maximales d'ici à 2035, seules des augmentations 
limitées des capacités aéroportuaires étant attendues. 

Indépendamment de la croissance du trafic, la grande majorité des aéroports de l'Union, 
en particulier les petits aéroports, éprouvent beaucoup de difficultés à couvrir leurs 
dépenses et à générer des recettes, ce qui pourrait affaiblir leur capacité à investir dans 
les infrastructures nécessaires pour répondre à la demande croissante. 

                                                      
49 Avis du CESE du 10 décembre 2014. 
50 Avis du CESE du 17 septembre 2015. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=33224
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=35317
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Alors que les aéroports de l'Union affichent une certaine résilience en matière de 
connectivité, la plupart des liaisons indirectes vers des destinations hors d'Europe étant 
toujours effectuées par l'intermédiaire de plates-formes aéroportuaires de l'Union, ils 
ont vu néanmoins leur part de marché diminuer de 10 % au cours des dix dernières 
années. Les aéroports de l'Union doivent également faire face à une concurrence accrue 
d'aéroports situés ailleurs dans le monde. 

Comme la nouvelle stratégie de l'aviation récemment adoptée le souligne, le secteur 
aéronautique dans son ensemble, y compris les aéroports, devrait se donner pour 
objectif de rester compétitif afin de maintenir sa position dominante dans le paysage 
international, tout en conservant des normes de qualité élevées. Pour les aéroports de 
l'Union, dont la plupart sont déficitaires, un autre défi sera de faire face aux difficultés 
liées à la saturation des capacités et à la rentabilité et de s'adapter aux nouvelles 
stratégies des compagnies aériennes dont ils dépendent en partie pour développer leur 
marché et leur réseau, sans ignorer l'importance des petits aéroports et des aéroports 
régionaux de l'Union pour la connectivité régionale, la cohésion régionale et la mobilité 
au sein de l'Union. 
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En raison de l'explosion du trafic de passagers et de 
l'augmentation du nombre de destinations et de 
liaisons, le secteur du transport aérien dans l'Union 
européenne a connu de profonds changements au 
cours des dernières décennies, qui ont eu des 
incidences sur les aéroports, principaux acteurs de la 
chaîne de valeur de l'aviation et de l'infrastructure de 
l'aviation civile. 

Les aéroports de l'Union, qui diffèrent grandement par 
leur taille et leur rôle, ont dû s'adapter à la 
libéralisation du marché intérieur de l'aviation. Ils 
poursuivent à présent des objectifs commerciaux et 
rivalisent entre eux pour attirer et retenir les 
passagers. 

La présente étude fournit un aperçu complet des défis 
auxquels les aéroports doivent faire face. La première 
partie dresse un tableau de l'évolution historique 
jusqu'à aujourd'hui, et traite en particulier la question 
de la connectivité, les aspects économiques des 
aéroports et les tendances futures. La seconde partie 
se penche sur les mesures prises par l'Union pour 
résoudre les difficultés qui se posent aux aéroports, 
notamment la stratégie de l'aviation pour l'Europe 
adoptée récemment par la Commission.


