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Les enjeux stratégiques  
de la modernisation  
en outre-mer
La modernisation des différents services  
de la navigation aérienne d’outre-mer vise  
à mettre leurs outils au niveau des systèmes 
voisins et à contribuer au désenclavement et  
au développement des territoires ultramarins.
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à l’air libre

F L O R I A N  G U I L L E R M E T
Directeur exécutif de Sesar

Le programme Sesar
face à la crise de la Covid-19

Malgré les difficultés actuelles, nous devons  
nous efforcer d’utiliser au mieux cette période  
pour mettre en œuvre les solutions technologiques  
et opérationnelles (comme les outils d’assistance, 
les techniques de virtualisation ou les opérations 
centrées sur la trajectoire 4D optimisée) qui 
rendront la gestion du trafic aérien plus résiliente 
mais également plus performante en matière de 
respect de l’environnement ainsi que du point  
de vue de la sécurité. Déjà publiés avant la pandémie, 
l’étude sur l’architecture de l’espace aérien et le plan de 
transition associé restent d’actualité et reprennent un 
nombre important de ces solutions en proposant une 
approche pour une reprise à court terme, tout en posant 
les fondations d’une transformation à plus long terme.

REDÉMARRER DE MANIÈRE DURABLE

Une solide coopération autour de l’innovation sera 
nécessaire au cours des prochaines années si nous 
voulons répondre aux ambitions fixées dans le cadre du 
Pacte vert pour l’Europe. Nous devons porter l’effort sur 
la réduction de l’impact environnemental de l’aviation, en 
lien avec la lutte contre le changement climatique, mais 
également en matière de nuisances sonores et de qualité 
de l’air, en donnant la possibilité pour les compagnies 

d’opérer, pour chaque vol, la trajectoire la plus « verte » 
possible. Cela comprend notamment la gestion des 
trajectoires optimales dans toutes les phases du vol  
mais aussi au niveau des opérations aéroportuaires.  
C’est en maintenant les capacités d’investissement et en 
concentrant l’évolution des systèmes sur une meilleure 
intégration air-sol et une plus grande interopérabilité au 
niveau du réseau européen que nous pourrons faire face  
à ces enjeux. Nous devons raisonner au niveau global  
de l’écosystème aérien et non plus uniquement au niveau 
de chaque acteur individuel. C’est la nature même d’un 
partenariat public-privé comme Sesar de promouvoir et 
de mettre en œuvre cette approche. 

L’UNION FAIT LA FORCE

La diminution des budgets rend indispensables  
la collaboration et la synchronisation des futurs 
investissements. La crise appelle à des actions 
concertées entre les acteurs, à un accord sur la 
hiérarchisation des priorités, et ce à tous les niveaux  
de la chaîne de valeurs de l’aviation. Ce n’est qu’en 
travaillant ensemble dans cette direction que nous 
serons capables de fournir un système plus adaptatif, 
durable économiquement, efficace pour l’environnement 
et résilient à long terme. •

Tout au long de la pandémie, les prestataires de navigation aérienne ont 
assuré la continuité de service vitale au transport aérien du fret et des 
passagers. Face à la chute du nombre de vols ayant fragilisé l’avenir 

économique du système de gestion du trafic aérien, les efforts de 
modernisation technologique se poursuivent néanmoins activement au sein  
du programme de recherche européen Sesar. Continuer à préparer l’avenir 
pour rendre les systèmes plus adaptatifs et résilients face aux fluctuations  

de trafic, tout en améliorant la performance environnementale de la gestion 
de l’espace aérien, est déterminant pour l’ensemble du secteur.
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