
Historique
Au cours des trois dernières décennies, les institutions de l'Union européenne ont joué un rôle crucial dans le
développement d'un marché unique performant des services de transport aérien de passagers en Europe. Des séries de
mesures spécifiques ont été mises en place au niveau de l'Union pour ouvrir un marché de l'aviation jusque-là fragmenté
en marchés nationaux à tendance protectionniste. Ces mesures ont contribué dans le même temps à offrir un plus large
éventail de choix aux consommateurs, à réduire certains tarifs aériens et à améliorer l'efficacité économique globale de
l'Union.

Dans les années 1980, le secteur aérien était fragmenté en une série de marchés nationaux bien distincts et
généralement captifs, souvent dominés par un seul transporteur, propriété de l'État membre correspondant.   En ce qui
concernait les routes transfrontalières au sein de l'Union, le secteur se caractérisait par un duopole, deux transporteurs se
partageant les lignes les plus lucratives. L'existence d'un réseau complexe d'accords bilatéraux conclus d'État membre à
État membre garantissait aux passagers l'absence de choix: ils ne pouvaient souvent emprunter que les lignes définies
dans ces accords, et ce, au prix fort. En outre, les droits de ces mêmes passagers pâtissaient de l'existence d'une myriade
de règles nationales et des différences de conception, d'un État membre à l'autre, de la protection du consommateur. Non
que ces règles ni cette protection fussent très efficaces, voire applicables, à l'heure de résoudre un problème de nature
transfrontalière.

En 1979, le Parlement européen, élu au suffrage direct, se mit à jouer un grand rôle en exerçant une pression politique
croissante: sur la Commission européenne d'une part, pour qu'elle élabore une politique utile dans le domaine, et sur le
Conseil des ministres de l'autre, pour qu'il mette ladite politique en œuvre. Plusieurs arrêts rendus par la Cour de justice
vinrent confirmer la nécessité de ces mesures. Un travail qui finit bien par porter ses fruits, puisqu'en 1987, la Commission
soumit une série de propositions législatives ayant pour vocation l'ouverture du secteur du transport aérien. Ces propositions
faisaient partie intégrante du programme élaboré par la Commission avant 1992 pour l'achèvement du marché unique
européen. Le traité de Maastricht (1992) vint ensuite accélérer l'adoption de législation dans ce domaine en étendant le vote
à la majorité qualifiée au sein du Conseil aux décisions concernant la politique des transports aériens. L'envergure ambitieuse
de cette politique se vit ensuite renforcée par le traité d'Amsterdam (1997), en vertu duquel le Conseil partageait désormais
son pouvoir législatif en la matière avec le Parlement, dans le cadre de la procédure de codécision.

Trois paquets législatifs de réformes du secteur des transports aériens entrèrent en vigueur l'un après l'autre avant 1997.
C'est ainsi que, dans un premier temps, furent libéralisés les régimes pratiqués par les transporteurs bien établis sur des
lignes existantes entre États membres, en particulier en ce qui concernait le tarif aérien pratiqué, avant de voir ensuite
ces lignes s'ouvrir à de nouveaux transporteurs. L'étape suivante consista à ouvrir de nouvelles lignes et à permettre au
transporteur d'un État membre se dirigeant vers un autre État membre de faire embarquer en chemin des passagers d'un
troisième État membre. Le concept de transporteur aérien national a ainsi été remplacé par celui de "transporteur aérien
communautaire": une entreprise qui, sa licence d'exploitation une fois obtenue dans un État membre, jouit par la suite
d'un droit d'exploitation dans l'ensemble de l'Union.

Toutes ces évolutions, mises bout à bout, ont permis la création d'un marché unique du transport aérien, au sein duquel
tout transporteur de l'Union peut exploiter tout service en provenance et à destination de tout aéroport (dans lequel il a le
droit de se faire attribuer, le cas échéant, un créneau d'atterrissage), à un tarif qu'il fixe lui-même en toute liberté, et ce
dans tout État membre de l'Union et, d'ailleurs, dans tout l'Espace économique européen (EEE). Voici le bilan que dresse la
Commission européenne de ses initiatives en la matière: "La déréglementation du secteur des transports aériens de
l'Union a permis l'émergence de nouvelles compagnies aériennes à bas coûts, avec pour résultat de tirer vers le bas les
tarifs pratiqués dans tout le secteur, de faire croître le nombre de destinations accessibles par vol direct et la fréquence de
ceux-ci, de stimuler le développement des aéroports régionaux, de favoriser le tourisme et les déplacements d'affaires, de
créer de nombreux emplois."

Avantages économiques pour l'Union
Les avantages économiques de la mise en place d'un marché unique des transports aériens en Europe peuvent être
démontrés de mille façons. Nous avons choisi de ne donner que les statistiques les plus frappantes.

La valeur ajoutée européenne en action

La valeur ajoutée de l'action de l'Union pour
le transport aérien et les droits des passagers



 L'Union compte à l'heure actuelle quelque 150 compagnies aériennes enregistrées, qui exploitent plus de
4 000 appareils civils et fournissent des services réguliers de transport aérien de passagers en provenance et à
destination de 400 aéroports, par lesquels transitent chaque année près de 800 millions de passagers.

 Le trafic aérien total a considérablement augmenté dans l'Union, passant de 346 milliards de kilomètres-passagers
en 1995 à 524 milliards en 2010.  En pourcentage, cela donne une croissance de loin supérieure (51 %), sur la période,
à celle de n'importe quel autre moyen de transport, y compris les automobiles (22 %).

 Le trafic aérien au sein de l'Union a crû près de deux fois plus vite de 1995 à 2004, période qui a connu le plus
d'évolutions au sein du secteur, que de 1990 à 1994, avec un tiers de voyages en plus.

 Depuis 1992, le nombre de lignes intérieures de l'Union a plus que doublé, avec une croissance de 140 % (2010). Le
nombre de vols long-courrier au départ d'aéroports de l'Union a, quant à lui, connu une croissance de 150 %, grâce,
en partie, à toutes les nouvelles connexions créées au sein de l'Union elle-même dans le cadre du marché unique.

 Le nombre moyen de transporteurs par ligne a également augmenté. En 1992, seules 93 liaisons en Europe étaient
exploitées par plus de deux compagnies aériennes. En 2011, ce nombre se montait à 482.

 Le taux de croissance des tarifs pratiqués par les compagnies aériennes est moindre que celui que connaissent ces
dernières années les autres secteurs de transport au sein de l'Union. Selon les chiffres de l'OACI, entre 1992 et 2000,
les "tarifs promotionnels" (principalement ceux liés à des billets à flexibilité réduite) ont, en termes réels, chuté de
près de 30 % au sein de l'Union.

 L'on estime que l'effet multiplicateur de la libéralisation des transports aériens, notamment en matière de promotion
du tourisme et de déplacements d'affaires, a contribué à une croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Union de
4 % (d'après des études réalisées par Eurocontrol et le groupe de conseil Intervistas). Le secteur de l'aviation civile
représente désormais à lui tout seul 1,5 % du PIB de l'Union.

 Il y a lieu de se féliciter des conséquences en matière d'emploi. Ainsi, les premières étapes de la libéralisation ont créé
(toujours selon Intervistas) environ 1,4 million d'emplois équivalents-plein temps jusqu'en 2006. Près de trois millions
de personnes sont actuellement employées dans le secteur de l'aviation civile de l'Union, dont un grand nombre
d'entre elles détient un emploi hautement qualifié.

 Le nombre d'aéroports de l'Union où opèrent des transporteurs aériens a lui aussi augmenté, en particulier celui
d'aéroports de petite taille, à l'écart des plateformes d'envergure nationale et n'ayant donc pas de contraintes liées
aux créneaux, avec, dans l'ensemble, un effet plutôt positif sur le développement régional.

Droits des passagers aériens
L'Union a étayé le marché unique des transports aériens en mettant en place certains droits communs fondamentaux
pour tous les passagers voyageant au sein de l'Union. Elle s'est également souciée de fixer le niveau le plus élevé possible
de normes de sécurité dans l'aviation civile.

Depuis 2005 sont en place des règles uniformes de dédommagement et d'assistance aux passagers qui se voient opposer
un refus d'embarquement ou dont le vol est annulé ou subit un retard important. Ces droits sont les suivants:

1) le droit au remboursement, au réacheminement et au dédommagement en cas de retard du vol (de plus de deux
heures, en fonction de la distance à parcourir), d'annulation et de refus d'embarquement (à noter: l'existence de
règles spéciales de dédommagement en cas de circonstances exceptionnelles), sachant que le dédommagement
oscille entre 250 et 600 euros, en fonction du retard subi et de la distance à parcourir;

2) le droit à disposer d'informations exactes accessibles en temps utile, ce qui oblige dans les faits les compagnies
aériennes à fournir des informations sur les droits des passagers et sur les horaires des vols;

3) le droit à bénéficier d'une assistance, qui implique que le transporteur doit fournir rafraîchissements, nourriture et
logement, le cas échéant, aux passagers en cours de réacheminement, et que les passagers handicapés ou à
mobilité réduite ont droit à l'assistance spécifique dont ils ont besoin;

4) le droit à être dédommagé en cas de perte ou de détérioration des bagages à hauteur de 1 200 euros;
5) le droit à des tarifs transparents fondés sur une politique tarifaire claire, y compris en matière de taxes et de

charges.

La révision récente du règlement sur les droits des passagers aériens devrait avoir pour conséquence un renforcement
accru des droits des passagers pour ce qui a trait, entre autres, à l'information, aux correspondances, à la détérioration
des bagages et à la définition des circonstances exceptionnelles.
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