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Concerne : Règles européennes d'allègement des créneaux horaires pour l'aviation dans le contexte 

de la pandémie de COVID-19.

Madame la Commissaire,

Chère Madame Vâlean,

Permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et de réussite pour l'année 2022.

Par la présente, j'aimerais à nouveau attirer votre attention sur la politique de l'UE concernant les 

règles d'allègement des créneaux horaires pour l'aviation dans le contexte de la Pandémie.

En effet, la compagnie Lufthansa vient d'annoncer qu'elle effectuera dans les prochains mois un 

grand nombre de vols à vide ou presque à vide vu l'obligation imposée par le Règlement (UE) 

2021/250 (modifiant le Règlement (CEE) no 95/93) de devoir voler un pourcentage encore élevé des 

slots alloués sur les aéroports coordonnés afin de pouvoir les conserver. La Lufthansa n'est 

malheureusement pas la seule compagnie qui est ou sera obligée d'agir de la sorte. Toute 

compagnie aérienne opérant depuis des aéroports coordonnés est susceptible de devoir en faire de 

même.

Dans une première lettre datée du 20 juillet et cosignée par mes collègues

, j'évoquais déjà mes craintes de voir se multiplier des vols n'ayant d'autres raisons 

que de maintenir des slots sur certains aéroports. Aujourd'hui ces craintes deviennent des réalités et

m'interpellent en tant que Ministre de la Mobilité, mais aussi en tant qu'écologiste engagé dans la 

lutte contre le réchauffement climatique.
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...I...
Nous voyons depuis le début de cette crise de la COVID que les différentes vagues de la pandémie 

rendent aléatoire toute prévision de vols et de fréquentation des passagers. Il est donc primordial, 

dans ces circonstances, d'offrir aux compagnies aériennes toute la flexibilité possible dans la 

planification de leurs vols afin de leur permettre de rationaliser leur offre et d'assurer une efficience 

la plus élevée possible pour chaque vol, tant au niveau économique qu'environnemental.

Le maintien des règles aujourd'hui en vigueur engendre des situations insatisfaisantes, où des 

compagnies aériennes doivent voler à vide et supporter des coûts tout aussi importants qu'inutiles, 

s'ajoutant à l'absence de rentrée financière suffisante par manque de passagers. La pollution à 

grande échelle créée par ces vols à vide est aux antipodes des objectifs de l'UE en matière climatique. 

Nous risquons ainsi de mettre en péril les bénéfices attendus des récentes propositions législatives 

du Paquet « Fit for 55 » qui visent à diminuer l'empreinte environnementale de l'aviation, notamment 

la proposition « ReFuelEU Aviation».

Il est aussi à noter que cette situation génère une concurrence déloyale entre les compagnies 

aériennes utilisant les aéroports coordonnés et celles utilisant les plus petites plateformes 

aéroportuaires ou les aéroports low-cost qui ne sont, eux, pas coordonnés et pour lesquels il n'existe 

donc pas d'obligation d'un pourcentage minimum de fréquentation. L'application du Règlement (UE) 

2021/250 est donc aussi défavorable, au niveau de la concurrence, aux aéroports coordonnées par 

rapport à ceux qui ne le sont pas.

Ces biais concurrentiels, économiques et environnementaux doivent être considérés à leur juste 

niveau et générer des actions adéquates et proportionnées. Une action rapide me semble donc 

nécessaire.

C'est pourquoi, sachant que la Commission européenne a le pouvoir de fixer un seuil d'utilisation 

approprié via des actes délégués, je vous sollicite afin que, vu les circonstances exceptionnelles 

décrites ci-dessus, le seuil d'utilisation obligatoire des slots soit à nouveau diminué, et que de 

nouvelles possibilités de dérogation soient instaurées, à tout le moins pour les saisons d'hiver 

2021/2022 et d'été 2022, et jusqu'à ce qu'une sortie de cette crise liée au coronavirus puisse être 

confirmée.

Veuillez recevoir, Madame la Commissaire, Chère Madame Vàlean, mes salutations les plus 

distinguées.

Georges GILKINET, 

Vice-Premier Ministre

Ministre de la Mobilité
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