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COMITÉ DE COORDINATION DES AÉROPORTS FRANÇAIS 
 

Assemblée plénière – 12 janvier 2021 

 
La dix-septième assemblée plénière du comité de coordination des aéroports français (CCAF) s’est 

tenue le : 

 

Vendredi 12 janvier 2021 à 9h30 

 

En distanciel 

 

L’ordre du jour de la séance était le suivant : 

 

I – GENERALITES 

1 - Tour de table et approbation de l’ordre du jour 

2 - Présentation du nouveau Coordonnateur Délégué 

3 - Généralités sur le CCAF 

 

II – BILAN DE L’ANNEE 2020 

1 - Point sur l'impact de la crise sanitaire : Moratoire à la règle des « 80/20 » 

2 - Information sur les aéroports coordonnés  

3 - Information sur les aéroports à facilitation d’horaires 

4 - Point sur les manquements relatifs aux créneaux horaires 

 

III – PERSPECTIVE 2021 

1 - Crise sanitaire : Assouplissement de la règle des « 80/20 » 

2 - Avis du CCAF sur la proposition de COHOR relative au tarif de la redevance  

de coordination et facilitation 

 

La séance s’est déroulée en français.  

 

L’assemblée plénière était présidée par la DGAC (DTA/SDA). 

 

Les membres présents comptaient 8 transporteurs aériens, 2 associations de transporteurs aériens, 9 

exploitants d’aéroports et 1’UAF (association d’exploitants d’aéroports) (cf. Annexe 1). 

 

L’ensemble des paramètres de coordination ou facilitation d’horaires mentionnés dans le présent 

compte rendu sont visibles dans le support de présentation joint à ce compte rendu et sont publiés et 

accessibles sur le site du coordonnateur : www.cohor.org. 

 

 

 

 

I – GENERALITES 

 

1 - Tour de table et approbation de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est approuvé et aucun point divers n’est ajouté. 

 

2 - Présentation du nouveau Coordonnateur Délégué 

 

Grégory Jamet a pris ses fonctions de Directeur Général de COHOR et de nouveau 

Coordonnateur Délégué le 16 novembre 2020. COHOR avait connu seulement deux Coordonnateurs 

Délégués depuis la création de l’association en 1995. 

 

http://www.cohor.org/
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M. Jamet se présente aux membres du CCAF. Il est un professionnel du transport aérien avec 

25 années d’expérience dans les compagnies aériennes et des d’aéroports. Depuis le début de l’année 

2020, il représente le groupe Vinci dans les groupes de travail internationaux, regroupant IATA, l’ACI 

et les coordonnateurs pour établir des recommandations communes afin de faire face à la crise sanitaire 

de la COVID-19. 

 

3 - Généralités sur le CCAF 

 

La DTA fait un rappel sur les enjeux du CCAF. Il s’agit d’une concertation entre parties 

prenantes (transporteurs aériens utilisateurs de la plateforme, exploitants de l’aérodrome concerné, 

prestataire de service de la navigation aérienne concerné) qui s’organise autour d’un comité de 

coordination qui a pour mission « de faire des propositions ou de donner des conseils au coordonnateur 

et/ou à l'État membre » sur l’amélioration de la capacité des aérodromes concernés ainsi que « d'assurer 

une médiation entre toutes les parties concernées ». 

 

Le CCAF est créé conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (CEE) n°95/93, 

le CCAF assure sa mission directement ou via les comités exécutifs créés en son sein. La composition, 

les missions et les principes de fonctionnement du CCAF sont fixés par l’arrêté du 28 septembre 2004 

modifié et plus en détails dans le Règlement Intérieur du CCAF. 

 

La DTA précise que les COMEX et le SUC sont des sous-comités du CCAF. En effet, les 

missions du CCAF spécifiques à des aéroports sont délégués à certains sous-comité. 

 

Listes des sous-comités du CCAF : 

 Comité Exécutif de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle 

 Comité Exécutif de Lyon-Saint-Exupéry, Chambéry-Aix-les-Bains et Annecy- 

Meythet 

 Comité Exécutif de Nice-Côte d’Azur et Cannes-Mandelieu 

 Comité Exécutif de Figari-Sud-Corse 

 Comité Exécutif de Nantes-Atlantique 

 Sous-Comité en charge du suivi de l’utilisation des créneaux horaires (SUC) (relatif à 

tous les aéroports) 

 

II – BILAN DE L’ANNEE 2020 

 

1 - Point sur l'impact de la crise sanitaire : Moratoire à la règle des « 80/20 » 

 

La DTA rappelle les principales dates liées à la coordination en 2020 : 

 La saison aéronautique d’été 2020 s’étendait du 29 mars 2020 au 24 octobre 2020 (30 

semaines) 

 La saison aéronautique d’hiver 2020/2021 s’étend du 25 octobre 2020 au 27 mars 2021 

(22 semaines) 

 Les COMEX préparant la saison hiver 2019/2020 ont été annulés à cause de la crise 

sanitaire 

 Les COMEX préparant la saison d’été 2020 se sont déroulés le 11 et 14 septembre 2020  

 

La DTA fait un point sur l’impact de la crise sanitaire. Celle-ci engendre une très forte baisse 

du trafic européen début mars 2020, or le Règlement Créneaux incite les compagnies à voler malgré 

la baisse afin d’opérer au moins 80% des séries de créneaux dans le but de conserver leurs séries 

historiques. Ces incitations mènent à des vols peu rentables et peu écologiques. De ce fait, la 

Commission Européenne décide fin mars 2020 de suspendre la règle des « 80/20 » à l’été 2020 dans 

un premier temps : « Tout créneau annulé est considéré comme opéré pour la saison d’été 2020 ». La 

Commission Européenne décide le 14 octobre 2020 de prolonger ce même moratoire à l’hiver 

2020/2021 (jusqu’au 27 mars 2021). Ce moratoire « sec » comporte des effets secondaires comme un 

blocage du marché ou des annulations tardives de vols abusives. 
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Ci-dessous le trafic d’Eurocontrol illustrant la baisse relative du trafic européen au cours de 

l’année 2020. 

 

 
 

2 - Information sur les aéroports coordonnés 

  

Sur l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle : 

 

Beaucoup d’annulations tardives de vols, parfois abusives, ont été signalées, notamment au 

début de la crise sanitaire. Ces annulations de dernière minute font parties d’un phénomène global qui 

a lieu sur tous les aéroports. Cela ne sera donc pas répété dans les parties suivantes concernant les 

autres aéroports. 

 

Il n’y a aucune modification des paramètres pistes et aérogares pour les saisons d’hiver 

2020/2021 et d’été 2021 puisqu’aucune modification d’infrastructure n’est prévue. A noter que la piste 

09L/27R sera fermée pour travaux entre le 5 juillet et le 11 octobre 2021, mais comme lors des 

précédentes fermetures de pistes à CDG, cela sera géré opérationnellement et sans impact sur le seuil 

de capacité. Par ailleurs, même si les terminaux T1, T2AC, T2BD, T2G et T3 sont ouverts et fermés 

par intermittence depuis le début de la crise, ces infrastructures sont réouvrables rapidement pour traiter 

une demande allant jusqu’à la capacité déclarée, ainsi la fermeture temporaire de ces infrastructures 

est transparente pour la coordination. 

 

Malgré tout, l’exploitant, en accord avec le COMEX, a souhaité suspendre temporairement les 

seuils d’alertes aérogares dès le 21 avril 2020 à cause la crise. En effet, les seuils d’alertes évalués sont 

faussés en cette période. Cette suspension des seuils est notifiée jusqu’au 31 janvier 2021 et sera 

probablement prolongée davantage. 

 

Sur l’aéroport Paris-Orly :  

 

Du côté d’Orly, il y a eu une modification du seuil d’alerte aérogare par tranche de 120 minutes. En 

effet, pour la saison d’été 2021, ADP-Orly a souhaité un regroupement des seuils d’alertes aérogares 

par 120 minutes de Orly 1, 2 et 3 avec une légère diminution : 
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Les seuils d’alertes aérogares sont donc les suivants à compter de la saison S21. 
 

 
 

Les seuils d’alertes aérogares ne sont pas assez affinés pour les passer en réel paramètre de 

coordination. 

 

ADP-Orly explique n’avoir reçu aucune alerte de dépassement de seuils d’aérogare à la saison S20, il 

n’y a pas eu besoin de suspendre le seuil d’alerte comme à CDG. Par ailleurs, après la réouverture 

d’Orly, en collaboration avec COHOR, un système de reporting temporaire a été mis en place pour 

signaler l’arrivée conjointe de gros porteurs au terminal 3. 

 

Sur l’aéroport de Nice-Côte d’Azur 

 

 Information sur les travaux en cours et prévus sur le système de pistes de Nice-Côte d’Azur 

 

 Fermeture de la piste Nord du 26 octobre au 18 décembre 2020 et du 3 janvier au 26 mars 

2021, les paramètres sont ajustés pour cette période avec impact réduit sur les 

programmes ; 

 

 Pas de travaux réduisant la capacité prévue en période estivale, les paramètres nominaux 

sont conservés pour l’été 2021. 

 

La délégation Côte d’Azur rappelle que les paramètres à l’aéroport de Nice ont été réduits pendant le 

Tour de France le 29 et 30 août pour permettre le bon déroulement du suivi de l’évènement. 

 

Sur l’aéroport de Cannes-Mandelieu 

 

 Période de coordination Cannes-Mandelieu et paramètres 

 

La coordination habituelle pour le Festival International du Film et le Grand Prix de Monaco du 11 au 

24 mai 2021 est pour le moment seulement envisagée. En effet, face à l'incertitude de la forme que 

prendront ces évènements, les membres du comité exécutif souhaiteraient faire un point sur la 

coordination estivale de l'aéroport de Cannes lors du prochain comité exécutif prévu le 22 mars. 

 

Une extension de la coordination à Juillet et Août 2020 avait été demandé par le SNA-SE suite à un 

évènement de sécurité ayant eu lieu en été 2019. Suite au report de cette coordination à cause de la 

crise sanitaire, il y a eu un accord du comité exécutif de septembre 2020 pour reporter cette 

coordination estivale à l’été 2021. 

 

Les paramètres envisagés seraient diminués par rapport aux paramètres habituels puisque les PPR VFR 

ne sont pas mis en place par l’exploitant : 

 

 1 arrivée par tranche de 10 minutes ; 

 5 arrivées par tranche de soixante minutes glissantes par pas de 10 minutes ; 

 1 départ par tranche de 10 minutes ; 

 10 mouvements totaux par tranche de 60 minutes par pas de 10 minutes. 
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A l’exception de nombreuse autres plateformes, Cannes a subi une forte reprise dès mi-juin avec 14% 

de trafic supplémentaire en juillet 2020 comparé à juillet 2019 et 20% de trafic supplémentaire en août 

2020 comparé à août 2019. 

 

La délégation Côte d’Azur mentionne sur ce point que l’aéroport de Cannes a été pointé du doigt par 

Eurocontrol lors de l’été 2020 puisqu’il a cumulé sur certaines périodes jusqu’à un tiers des délais 

Européens sur le réseau. C’est pourquoi, une coordination « expresse » a été mis en place le 29 et 30 

août 2020 pour gérer le pic du trafic engendré par les deux premières étapes du Tour de France à Nice. 

 

Sur l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry 

 

Il n’y a pas eu de travaux ayant donné lieu à un impact sur les paramètres de coordination. Ainsi les 

paramètres de coordination sont maintenus. 

 

En 2020, un bilan du niveau de saturation de l’aéroport était envisagé avec le concours du STAC, en 

fonction des résultats, un changement de niveau de contrainte pouvait être étudié. Cette étude a été 

reportée à cause de la crise sanitaire. Néanmoins, l’exploitant a informé la DTA qu’il souhaitait passer 

l’aéroport en facilitation d’horaires. Après une analyse de la disponibilité des créneaux et de la 

satisfaction des compagnies sur leurs demandes des créneaux à l’aéroport de Lyon (Taux de 

satisfaction = 99,4% à S20), un passage à la facilitation d’horaire est effectivement préconisé. Cette 

diminution du niveau de l’aéroport n’a pas d’impact sur les historiques des compagnies et sur les 

paramètres de coordination. La diminution du niveau de l’aéroport pourrait être effective dès la saison 

d’hiver 2021-2022, une validation par le COMEX est donc prévue pour lors de la session de mars 2021 

préparant la saison en question. 

 

La DTA note que cette modification de niveau est décorrélée de la crise du transport aérien actuelle, il 

existe peu de tensions sur la demande des compagnies en temps normal sur l’aéroport de Lyon. 

 

ADL explique que suite au nouveau terminal construit en 2017, l’aéroport est en capacité de répondre 

à la demande des compagnies. 

 

Air France mentionne qu’étant donné le niveau de saturation de l’aéroport, ils sont favorables au 

passage à la facilitation d’horaire de l’aéroport. 

 

COHOR précise qu’un slot monitoring est également effectué sur les aéroports de niveau 2. Le non-

respects de recommandations est donc connu par le coordonnateur même si les cas ne sont pas transmis 

à la DGAC. 

 

3 - Information sur les aéroports à facilitation d’horaires 

 

Sur les aéroports Annecy-Meythet et Chambéry-Aix-Les-Bains  

 

Les périodes de facilitation sont les suivantes : 

 - tous les week-ends s’étendant du 12 décembre 2020 au 4 avril 2021 

 - les vendredis 12, 19, 26 février et 5 mars 2021 

 

Les paramètres associés sont identiques à l’année précédente. 

  

Sur l’aéroport Figari-Sud-Corse 

 

La capacité piste à l’arrivée, les paramètres banques et parkings sont inchangés pour la période de 

facilitation. Pour rappel, les périodes de facilitation de l’aéroport sont les saisons aéronautiques d’été, 

celle de 2021 s’étend du 28 mars au 30 octobre 2021. 

 

 Études de la modification du paramètre « banques » : 
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 Le paramètre actuel aérogare est basé sur des banques d’enregistrements réservées pour 

une certaine durée et pour un certain type d’avion. Il conduit à une utilisation non-optimale 

de la capacité à cause d’un effet de seuil sur le paramètre. 

Ainsi, une étude d’un paramètre de remplacement type flux de passagers aux départ avec 

le STAC est prévue. Un réexamen aura lieu au COMEX en septembre 2021 pour une 

potentielle mise en place en S22. 

 

Sur l’aéroport Nantes-Atlantique 

 

La saison été 2020 était la première saison de facilitation d’horaire. Il a notamment été relevé un 

nombre assez élevé d’infraction « No Slot » (vol sans « créneau »). 

 

Des réductions du nombre de postes de stationnement on eut lieu lors de travaux sur la plateforme 

durant l’année 2020. La dernière réduction en vigueur porte le nombre de postes de stationnement 

disponible, défini à 22, jusqu’au 27 mars 2021 (au lieu de 23 en situation nominale). 

 

Un retrait temporaire du paramètre postes de stationnement est envisagé jusqu’à la fin de la saison 

W20/21 (jusqu’au 27 mars 2021) suites aux difficultés soulevées par Transavia. 

 

COHOR admet que les paramètres parking rendent la programmation des vols chronophages pour les 

compagnies basées. Il souligne également que les 22 postes de stationnement présents ne seront pas 

occupés en totalité jusqu’à la fin de l’hiver 2020/2021 au vu des prévisions de trafic. 

 

AGO mentionne qu’il n’y a pas que l’occupation des postes de stationnement à prendre en compte 

lorsqu’une suspension du paramètre est envisagée. 

 

Les différents membres du COMEX de Nantes présents à la réunion s’accordent pour réunir les 

membres du COMEX rapidement pour déterminer si une solution technique existe. 

 

4 - Point sur les manquements relatifs aux créneaux horaires 

 

Informations sur les séances de la CAAC 

 

La CAAC est la Commission Administrative de l’Aviation Civile, chargée de proposer au ministre 

chargé de l’aviation civile des sanctions pour certains manquements à la règlementation européenne et 

nationale. 

 

En matière de créneaux horaires, elle propose au ministre chargé de l’aviation civile des sanctions pour 

les vols opérés : 

 sans créneau horaire ; 

 de manière intentionnelle et répétée à des horaires différents des créneaux attribués par le 

coordonnateur ; 

 de manière intentionnelle et répétée en utilisant des créneaux horaires d’une manière 

significativement différente de celle indiquée au moment de l’attribution. 

 

La dernière séance de la CAAC s’est déroulée le 6 mars 2020, elle concernait les manquements des 

saisons W17 et S18. Pour ces manquements, le montant total des sanctions était de 115 500€. 

Compte tenu de l’agenda de la présidence, la CAAC ne s’est pas réunie depuis cette date. Deux séances 

de la CAAC sont envisagées en 2021 pour résorber le retard concernant les manquements de W18 et 

S19 d’abord, et ceux de W19 et S20 ensuite. Le rythme nominal d’une séance de la CAAC par saison 

serait visé pour les saisons suivantes. 

 

Le bilan des dossiers en cours de traitement est le suivant : 

Prochains manquements traités en CAAC : W18 et S19 

 181 PVs envoyés à 32 compagnies 

 Observations des compagnies reçues 
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 Sélection et constitution des rapports à faire 

Saisons de manquements en attente : W19 

 104 PVs envoyés à 23 compagnies 

 Observations des compagnies reçues 

 Sélection et constitution des rapports à faire 

Manquements de S20 

 Bilan transmis par COHOR 

 Envois des PVs courant février 2021 

Manquements de W20 

 Relevés des manquements en cours 

 

Les éléments synthétiques sur les sanctions prononcées pour des manquements réalisés sont 

disponibles à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/coordination-et-facilitation-dhoraires 

 

Récapitulatif de l’hiver 2019 et l’été 2020 

 

Bilan de l’utilisation des créneaux sur les aéroports coordonnés (Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, 

Lyon-Saint-Exupéry et Nice-Côte d’Azur) : 

 

Nombre de créneaux W19 S20 

Attribués 340 997 177 947 

Dont  réalisés (A) 339 698 175 194 

Attribué non réalisés 1 329 2 753 

Manquements présumés (B) 163 285 

Cas de force majeure (C) 171 31 

Total réalisé A+B+C 340 032 175 510 

 

Les chiffres sur la saison S20 sont largement en baisse à cause de la crise sanitaire (611 546 pour le 

total réalisé à S19). 

 

Bilan de la procédure de suspension à l’hiver 2019 et l’été 2020 

 

Le tableau suivant montre le nombre de procédures de suspension de plan de vol initiées auprès 

d’opérateurs. La plupart de celles-ci font l’objet de régularisation après l’avertissement, soit en 

supprimant le vol, soit en obtenant un créneau horaire. 

 

Nombre de procédure 

déclenchée 

W19 S20 

LYS 0 0 

NCE 1 2 

 

La DTA souligne que tous les chiffres présentés dans cette partie sont détaillés à la réunion du Comité 

de Suivi de l’Utilisation des Créneaux (SUC), celle-ci est ouverte à tous les exploitants d’aéroports et 

également aux compagnies membres du comité en question.  

 

III – PERSPECTIVE 2021 

 

1 - Crise sanitaire : Assouplissement de la règle des « 80/20 » 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/coordination-et-facilitation-dhoraires
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Suite aux deux saisons S19 et W19 bénéficiant de moratoire à la règle des « 80/20 », l’Union 

Européenne entame une nouvelle révision du règlement Créneaux dans le but d’élaborer une règle 

moins ferme que le moratoire. A l’heure de la réunion, aucune décision n’est établie dans l’UE pour 

les mesures d’assouplissements à la saison d’été 2021. L’objectif est d’éviter les effets secondaires du 

moratoire et d’uniformiser les mesures à l’échelle mondiale. 

 

 

Le WASB (Worldwide Airport Slot Board), groupe international regroupant les compagnies (IATA), 

les aéroports (ACI) et les coordonnateurs (WWACG) a produit le 25 novembre 2020 des 

recommandations internationales pour la saison été 2021. Les principales mesures de cet accord sont 

les suivantes : 

 Seuil d’utilisation des séries à 50% 

 Garantie d’historiques sur les séries rendues entre le 31 janvier et le 7 févier 2021 

 Nouveaux cas de « force majeure » adaptés au contexte de la crise sanitaire 

 

Le 16 décembre 2020, la Commission Européenne a produit une proposition qui ne reprend pas cet 

accord international. La Commission, le Conseil et le Parlement sont donc en cours de négociations. 

Les États Membres du Conseil tentent globalement de faire converger la proposition de la Commission 

vers les accords du groupe international. Les intentions du Parlement sont néanmoins encore 

méconnues. 

 

Les délais sont très serrés puisque la HBD de la saison S21 est le 31 janvier 2021, date à laquelle le 

programme des compagnies aériennes doit être fixé. Il serait très favorable pour les compagnies que 

les négociations soient terminées d’ici cette date pour qu’elles adaptent leur programme aux 

assouplissements prévus. 

 

ADP-CDG comprend et partage les difficultés que rencontrent les compagnies en cette période difficile 

pour établir à l'avance des programmes fiables. Toutefois, ADP-CDG rappelle que l'effort de 

prévisibilité est essentiel à une planification adéquate des ressources aéroportuaires et donc à la qualité 

de service mise en œuvre. Selon les modalités qui seront retenues dans cette révision règlementaire, 

ADP-CDG redoute que de nombreux vols non-réalisés soient considérés comme des cas de « force 

majeure » ne sanctionnant pas les compagnies qui annulent leurs vols avec peu de préavis, et appelle 

ainsi à un délai de prévenance minimum correct imposé dans cette révision du règlement. 

 

Le Coordonnateur Délégué explique que le WASB a publié la veille un communiqué incitant tous les 

États à prendre rapidement des décisions étant donné que la HBD est dans moins d’un mois. Malgré 

l’urgence très peu de coordination ont pris des décisions pour la saison à venir. 

 

Air France explique ne pas vouloir opposer les aéroports aux compagnies pour ces négociations. Tous 

les acteurs ont peu de visibilité sur la demande de leurs clients. Air France explique essayer de respecter 

le préavis d’annulation de 3 semaines, parfois avec difficultés lors des mesures gouvernementales 

inattendues. 

 

ADL conseille un lien fort entre les compagnies, les exploitants et la coordination. 

 

Information post-réunion : A l’heure de la rédaction de ce compte rendu, les négociations ont abouti 

à un accord relativement proche de l’accord du WASB susmentionné pour la saison d’été 2021. 

 

2 - Avis du CCAF sur la proposition de COHOR relative au tarif de la redevance  

de coordination et facilitation 

 

La redevance pour service rendu sur les aéroports qualifiés d’aéroports à facilitation d’horaires ou 

d’aéroports coordonnés a été instaurée par le décret n° 2017-60 du 23 janvier 2017 qui complète le 

code de l’aviation civile. Le décret est complété par les dispositions de 4 arrêtés du 22 février 2017. 
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La situation de COHOR face à la crise 

 

Le Coordonnateur Délégué explique qu’il y a eu une baisse de 70% des recettes sur l’exercice 

2020/2021 et une prévision de baisse de 50% sur l’exercice 2021/2022 basée sur les chiffres d’ADP et 

d’Eurocontrol (voir graphique ci-dessous), soit l’équivalent de 14,5 mois d’activité de moins sur deux 

exercices consécutifs. Par ailleurs, les coûts ont été réduits de 20% sur l’exercice en cours et sur le 

budget 2021/2022. 

Néanmoins, la trésorerie, l’apport des comptes courants associés et le maintien de la facturation des 

redevances aéroports en 2020 sur base des trafics 2019 ont permis de maintenir une trésorerie élevée. 

 

Mesures prise par COHOR 

 

Le Coordonnateur Délégué précise que la baisse continue des recettes de redevances et le 

remboursement du trop-perçu des aéroports en avril 2021 auront un impact sévère sur la trésorerie de 

COHOR. Néanmoins, les mesures d’économie prises sur les deux exercices et la négociation en cours 

d’un PGE ne seront pas suffisantes pour maintenir la trésorerie à un niveau raisonnable. Les membres 

historiques de COHOR ont donc approuvé unanimement le report du remboursement des comptes 

courants. Malgré ces efforts, une hausse de la redevance est nécessaire pour sauvegarder le bon 

fonctionnement de l’association. 

 

Hausse de la redevance 2021 

 

Ainsi le Coordonnateur Délégué demande une hausse de redevance de 20% soit une redevance fixée à 

2,50 € pour l’exercice 2021/2022. Compte tenu des prévisions de trafic sur 2021, cette hausse permet 

de générer 180 k€ de recette incrémentale (moins de 10% des pertes de recettes sur les deux exercices). 

Cette hausse n’est pas structurelle et fait l’objet d’une clause de revoyure au plus tôt sur l’exercice 

2022/2023. En effet, une hausse structurelle engendrerait une multiplication par deux du tarif de la 

redevance puisque les prévisions de trafic sont environ à -50% sur l’exercice 2021/2022. En d’autres 

termes, le Coordonnateur Délégué indique que l’association ne sera pas bénéficiaire en 2020 et 2021 

malgré ces mesures, cela engendrera une fonte de trésorerie. 
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Le Coordonnateur Délégué précise que les autres coordinations européennes qui fonctionnent sur une 

redevance liée à l’activité font face à la même situation que COHOR. Suivant la méthode de 

financement, des hausses allant de 20 à 60% de la redevance au titre de l’exercice 2021 sont en cours 

de discussion avec les États et les partenaires. La hausse de COHOR reste dans la fourchette basse des 

hausses attendues en Europe. 

 

L’assemblée générale de COHOR propose d’augmenter le tarif de la redevance à 2,50 € / atterrissage. 

C’est-à-dire : 

 Pour un aérodrome dans le cas de l’article R. 221-13 du CAC (régime principal)   

 de 2,50 € / atterrissage pour l’exploitant d’aéronef 

 de 2,50 € / atterrissage pour l’exploitant d’aérodrome 

 Pour un aérodrome dans le cas de l’article R. 221-14 du CAC (régime dérogatoire) de 2,50 

€ / atterrissage pour l’exploitant d’aéronef 

 

Le comité valide, à l’unanimité des membres présents et représentés, la proposition tarifaire de 

COHOR sur l’ensemble des aéroports coordonnés ou facilités. 

 

La DTA remercie les membres du CCAF de se montrer solidaires entre eux et avec l’association 

COHOR en acceptant l’augmentation du tarif. La DTA ajoute qu’ils publieront la décision de 

modification du tarif de la redevance de coordination afin qu’elle soit effective au 1er avril 2021. 

 

En l’absence de question supplémentaire de l’assemblée, la DGAC (SDA/DTA) clôt la séance et 

remercie les membres. 

 

Les prochaines réunions des comités exécutifs auront lieu le 22 mars 2021 à l’exception du comité 

exécutif de Nantes-Atlantique qui aura lieu le 23 mars 2021. 

 

La prochaine assemblée plénière aura lieu en janvier 2022. La date sera communiquée ultérieurement, 

et publiée comme usuellement sur le site internet du Ministère. 
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Annexe 1 

LISTE DES PARTICIPANTS ET MEMBRES REPRESENTES 

Assemblée plénière –  12 janvier 2021 

Présents : 

 
Transporteurs aériens 

 

Fedex 
Lynda BAUMANN 
Tanguy MARZIOU 

Claire MAISONNIER 

Air France François DECARREAU 

Corsair Stéphanie JULLIEN  

Transavia France Lionel TONANGOYE 

Lufthansa Ulrike STEINMANN-SCHUDRA 

Air Corsica Marie-Antoinette SANTONI 

Volotea Olivier MERDRIGNAC 

Vueling 
Charlotte DUMESNIL 

Arnaud GLAINE 

Exploitants d’aéroports 

ADP-CDG 
Nicolas RICARD 

Sophie MERCIECA 

ADP-Orly 
Alexandre SERVIGNE 

Matthieu COMPTE 
Alexandra GALOPIN 

ACA-Nice Laurence MANAVIT  

ACA-Cannes Thierry POLLET 

ADL Ludovic GAS 

SEACA (Chambéry) Mylène LEULY 

SEAAM (Annecy) Simon DRESCHEL 

AGO 
Eric SIRET 

Julien BERT 

CCI (Figari) Laurent POGGI 

Associations de transporteurs aériens 

FNAM-CSTA Charles MOY DE LACROIX 

BAR France Yves EZANNO 

Association d’exploitants d’aéroports 

UAF Bertrand EBERHARD 

Présidence des comités exécutifs 

DSAC-SE/Del CAZ Philippe GIMENEZ 

DSAC-SE/Del Corse François LEBAILLY 

DSAC-O 
Frédéric DANTZER 

Hauteclaire SIMONET 
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Présidence 

DGAC/DTA 

Raphael CRINIER 
Julie ROUDET 

Stéphanie SELIM 
Thomas LECHALUPE 

Morgan HENNARD 

Coordonnateur 

COHOR 
Gregory JAMET 
Antoine LAPERT 
Alain FREBAULT 

Autre 

STAC 
Roland DEROO 

Alexandre GAMA 

DSAC-NE Rémy MERTZ 

 


