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ATM EUROPE: Les mises en place de la Directive SES2, 
de l'EASA, et de SESAR, avancent à grands pas… 
  
Le Joint ATM Working group qui regroupe les syndicats européens des transports de 
l’ETF (FO, membre actif), s’est réuni à Bruxelles les 9 et 10 mars dernier, pour faire 
un point d’étape sur : 
- la directive Ciel unique SES2, 
- l’avancée du programme SESAR, 
- l’extension des compétences de l’EASA à l’ATM. 
A cette occasion, le JATMWG avait invité M. K. DEVOS de la Commission 
Européenne (C.E.), puis M. MYLLARNIEMI (EASA ATM and Airport Safety 
rulemaking Officer), à présenter les dernières avancées concernant respectivement 
le SES2 et l’EASA. 
 
M. Koen De Vos a rappelé que le 2ième paquet Ciel unique passera le 22 mars au 
Conseil de l'Europe et le 26 au Parlement. Pour SESAR, l’adoption de l’ATM master 
plan est prévue le 30 mars. 
2012-2013 seront deux années décisives puisqu’elles verront l’implémentation 
des FAB, de la directive SES2 et de SESAR. 
 

 
SES2 

 
Pour le SES2 se pose le problème de l’article 18A introduit par amendement au 
Parlement et qui stipule : 
“The Commission shall submit a study to the European Parliament and the Council 
not later than four years following the entry into force of this Regulation evaluating 
the legal, safety, industrial, economic and social impacts of the application of 
market principles to the provision of communication, navigation, surveillance 
and aeronautical information services, compared to existing or alternative 
organizational principles and taking into account developments in the functional 
airspace blocks and in available technology”. 
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Cette notion d’études d’évaluation des impacts d’une application des principes du 
marché est totalement contraire à une volonté d’aller vers plus de sécurité. 
FO avec les autres syndicats de l’ETF défend, pour tous les services de la navigation 
aérienne, la notion de chaîne de sécurité. 
Aussi, face à un Parlement majoritairement libéral, l’ETF a demandé la modification 
suivante : 
“The Commission shall submit a study to the European Parliament and the Council 
not later than four years following the entry into force of this Regulation evaluating 
the legal, safety, industrial, economic and social impacts of the application of market 
principles to the provisions of communication, navigation, surveillance and 
aeronautical information services, compared to comparing all existing or alternative 
organizational principles and taking into account developments in the functional 
airspace blocks and in available technology”. 
FAB 
Par ailleurs, concernant les FAB : 
En septembre 2012, les FAB doivent être mis en place dans les 22 pays européens. 
La C.E. va créer un poste de "Coordinateur FAB" pour veiller à la mise en place de 
tous les FAB à la demande des Etats et de 9 x 2 FAB managers par FAB. Ce 
seraient des "facilitateurs" selon M. De Vos. Pour FO, il s'agit plus probablement de 
surveiller et d'accélérer la mise en place des FAB européens. 
 
 
 

 
EASA 

 
L’EASA est le bras armé de la Commission européenne pour la mise en vigueur et le 
respect des règlements touchant à la sécurité aérienne. EASA assiste la CE pour la 
standardisation de procédures communes, et des certifications. 
Elle vient d’intégrer dans son champ de compétence la gestion du trafic aérien 
(ATM). 
Champ d’application de l’EASA : (Annexe 4b) 

- Utilisation de l’espace aérien 
- Services ATM ANS 
- Systèmes and composants 
- Fournisseurs de services and organismes de formations 
- Qualification des contrôleurs 
 

La directive licence ATCO va donc être remplacée par un Règlement EASA. 
L’ETF a fait part de son désaccord à ce sujet à la C.E. 
M. Daniel CALLEJA, Directeur du Transport aérien à la Commission Européenne a 
répondu par courrier que « La directive continuera dans tous les cas à s’appliquer 
jusqu'au moment où la CE adoptera un règlement de mise en application sur les 
bases de l’opinion de l’EASA ». 
On peut craindre que la relative souplesse laissée par la directive à la transposition 
en droit national disparaisse pour un règlement plus contraignant. 
Les règlements entreront en vigueur en 2013. 
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SESAR (Single European Sky ATM Research) 

 
Petit rappel : le but général de SESAR est de restructurer l’espace et créer plus de 
capacité, d’améliorer x10 la sécurité, de diminuer les coûts de 50 %. 
Les investissements proviennent des fournisseurs de services de la navigation 
aérienne AENA, DFS, DSNA, ENAV, NATS, LFV à hauteur de 700 M euros. 
SESAR est entré dans sa phase de développement (2008/2013). 
Le programme SESAR comprend 4 champs d’application repartis en Work programs: 
- Operational activities (Work program 4, 5, 6, 7) 
- System Wide Information Management (SWIM) (WP 8, 14) 
- System development activities (WP 9, 10, 11, 12, 13, 15) 
-“Transverse activities”, such as validation infrastructure, development of safety, 
security, environment and human performance cases, ATM Master Plan 
maintenance, Target concept and architecture maintenance (WP B, C, 3, 16). 
 
WP 03 Validation Infrastructure Adaptation and Integration  
WP 04 En-Route Operations    
WP 05 Terminal Operations  
WP 06 Airport Operations 
WP 07 Network Operations 
WP 08 Information Management 
WP 09 Aircraft Systems  
WP 10 En-Route & Approach ATC Systems 
WP 12 Airport Systems 
WP 13 Network Information Management System 
WP 14 SWIM Technical Architecture  
WP 15 Non-Avionic CNS System  
WP 16 R&D Transversal Areas  
WP B Target Concept and Architecture Maintenance 
WP C Master Plan Maintenance 
 
Au total, 246 projets ont été lancés, dont 72 estimés par l’ETF comme haute priorité, 
69 basse priorité. Les besoins en experts/représentants des personnels sont évalués 
à 104 ATCO, 72 ATSEP. Le JATMWG enverra pour commencer 30 membres dans 
les groupes de travail. 
 
La description détaillée des différents Work programs est disponible sur le site 
http://www.sesarju.eu/public/news/dows40.html 
Pour tout savoir sur SESAR: 
http://www.sesarju.eu/public/standard_page/elearning.html#null 
 
Vous trouverez également sur notre site www.snnafo.com, la brochure de 
présentation de SESAR. 
 
Contact : Michel LENOIR (BN) fosnna@aol.com 
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