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au nom de la  commission des transports et du tourisme

Objet: Incidence de la crise de la COVID-19 sur le secteur de l’aviation

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le secteur de l’aviation dans son ensemble: le trafic 
aérien a chuté de plus des deux tiers par rapport à son niveau de 2019. Les conséquences de cette 
baisse durable se feront sentir pendant des années et menacent la viabilité économique des 
entreprises, les emplois et les conditions de travail.

La Commission a présenté des mesures d’urgence telles que la diminution des seuils d’utilisation des 
créneaux par les compagnies aériennes, des lignes directrices pour les tests de dépistage du 
coronavirus et la quarantaine des voyageurs aériens, et le certificat vert numérique. Elle a également 
publié un document de travail sur les règles en matière d’aides d’État et les dispositions pour les 
services publics dans le secteur aérien.

Toutefois, le rythme de la reprise reste incertain, car la lenteur du processus de vaccination, les 
restrictions de déplacements et les règles de quarantaine, auxquelles s’ajoutent les exigences en 
matière de tests et autres, entravent les transports aériens.

La relance du secteur de l’aviation exigera à la fois un soutien réglementaire à l’échelle de l’Union et 
la mise en place d’un soutien financier doté de ressources importantes, publiques comme privées, 
pour préserver l’activité et l’emploi. Il est également essentiel de défendre la concurrence dans ce 
secteur, afin de permettre aux passagers de voyager à un prix abordable et de garantir des conditions 
de concurrence communes pour les transporteurs aériens et les travailleurs. Il est évident que 
davantage de mesures coordonnées et de protocoles communs sont nécessaires à l’échelon 
européen, afin de relancer les voyages et le tourisme. De plus, la reprise doit être socialement 
responsable et plus durable, conformément aux objectifs climatiques de l’Union qui visent à rendre 
l’aviation plus résiliente et mieux préparée pour l’avenir.

1. La Commission entend-elle proposer d’autres mesures pour soutenir la reprise du secteur de 
l’aviation de l’Union? Outre le certificat vert numérique, comment compte-t-elle améliorer la 
coordination des restrictions de déplacements et des exigences sanitaires afin d’éviter 
l’application de mesures divergentes parmi les États membres, de renforcer la certitude en 
matière de voyages et d’encourager les réservations? Comment prévoit-elle de veiller à des 
conditions de concurrence équitables tout en préservant l’emploi et en respectant les droits des 
travailleurs?

2. La Commission entend-elle se pencher sur les aspects économiques, sociaux et liés à la 
connectivité de l’aviation dans le droit de l’Union, notamment dans la révision du règlement 
1008/2008, en plus étroite collaboration avec les autorités de transport européennes et 
nationales?
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