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Le programme « Transports aériens, surveillance et certification » a pour objet de mettre en œuvre la politique de
sécurité, de sûreté et de développement durable, de vérifier la conformité de l’ensemble des acteurs du secteur aux
règlements qui leur sont applicables dès lors que ce contrôle relève de la direction générale de l’aviation civile (DGAC),
et de veiller à ce que le développement du transport aérien se déroule dans un cadre économique équilibré.
Evolutions européennes et internationales
En matière de gestion du trafic aérien, la direction du transport aérien (DTA) a contribué en 2019, en liaison avec les
partenaires du FABEC, à l’adoption de deux règlements relatifs respectivement aux fonctions de réseau air trafic
management (ATM) et à la performance et aux redevances des services de navigation aérienne.
Le premier règlement renforce le rôle de gestionnaire du réseau européen confié à l’Agence Eurocontrol. Le mandat
européen donné par la Commission à Eurocontrol a été signé pour une durée de 10 ans.
Par le second règlement, la Commission a adopté, après vote du comité Ciel unique, des objectifs de performance
2020-2024 au niveau de l’Union européenne.
La DTA a procédé aux consultations des compagnies aériennes préalables à la finalisation du plan de performance du
FABEC qui a été transmis pour évaluation à la Commission européenne fin septembre 2019.
Enfin, la DTA a mis en œuvre en 2019 le système informatisé de validation des demandes individuelles, permettant,
grâce à un financement européen de l’Agence INEA, de financer à hauteur de 20% les dépenses de conversion des
radios d’aéronefs d’aviation légère.
En matière de sûreté, la France peut être satisfaite de sa réélection au Conseil de l'OACI avec un score en
progression, et de la prise en compte de ses attentes sur l’innovation, la cybersécurité et la sûreté dans le programme
de l’OACI pour le prochain triennat. Pour la première fois, cette réunion avait été préparée en étroite concertation avec
l’industrie, ce qui a contribué à ces succès. En outre, la coordination européenne, à laquelle la France a pris toute sa
part, a parfaitement fonctionné.
Le premier axe stratégique du programme est de faire progresser la sécurité et la sûreté du transport aérien :
• Au plan de la sécurité
Les compagnies aériennes françaises n’ont connu aucun accident mortel en 2019, à l’image des quatre années
précédentes. Pour le seul transport public régulier, aucun accident mortel n’est à déplorer depuis 2009 pour les
compagnies françaises, alors que le transport aérien mondial régulier de passagers déplore en 2019 247 victimes dans
8 accidents.
En aviation générale, l’accidentologie de 2019 (38 morts dans 28 accidents) revient à un niveau comparable aux
dernières années, après une très mauvaise année 2018, et confirme la tendance légèrement baissière sur 10 ans. Il
convient de noter que la proportion d’accidents mortels en aéronef ultra-léger motorisé (ULM) reste élevée comparée à
celles des accidents d’avions certifiés.
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La direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) a poursuivi la mise en œuvre de son plan stratégique « DSAC
2020 » afin d’accélérer les évolutions des métiers de la surveillance de sécurité, de sûreté, et d’appui en régions aux
missions régaliennes, tout en conduisant des actions fortes d’amélioration de la qualité et de l’efficacité des processus
internes comme de relations avec les usagers.
La DSAC a élaboré puis publié début 2019 le nouveau plan pour la sécurité aérienne pour la période 2019-2023
« Horizon 2023 » qui fixe les priorités d’action d’amélioration de la sécurité, en y incluant de nouveaux thèmes (drones,
interfaces sécurité-sûreté).
La DSAC a poursuivi en 2019 la mise en œuvre des approches de la surveillance fondée sur l‘analyse des risques, et
non plus sur la seule vérification de conformité réglementaire, en ligne avec les orientations arrêtées aux niveaux
européen et mondial. Déployée depuis 2018 sur les opérateurs les plus importants, cette démarche a été étendue en
2019 aux acteurs de taille plus réduite.
Tous les domaines d’intervention de la DSAC sont depuis 2018 sous réglementation européenne .La DSAC a poursuivi
son action de surveillance des opérateurs en étant, pour cela, et comme toutes les autres autorités européennes de
sécurité aérienne, soumise à des audits réguliers de l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne (AESA). Ces audits
ont porté en 2019 sur les domaines de la navigabilité, des aptitudes médicales des personnels navigants et contrôleurs
aériens, ainsi que des opérations aériennes, avec des résultats satisfaisants.
L’activité d’accompagnement des évolutions des différents opérateurs du secteur aérien est restée très significative
pour les compagnies aériennes, comme pour les aéroports.
Dans le domaine de la navigation aérienne, en sus de l’action de surveillance normale, des efforts importants ont été
consacrés à la préparation de la mise en œuvre du nouveau règlement 373/2017 qui entre en vigueur le 1 er janvier
2020, et qui conduit à inclure dans la périmètre certifié les activités de gestion de l’espace aérien et de conception de
procédures aux instruments, une meilleure gestion du risque de fatigue des contrôleurs aérien et un renforcement de
exigences sur la mise en œuvre des changements.
L’action internationale a été très soutenue, qu’il s’agisse de la contribution aux travaux réglementaires de l’AESA ou de
l’OACI.
Les travaux de mise en œuvre des règlements européens récents ont été significatifs en 2019 : dispositions
spécifiques aux activités ballons, planeurs, renforcement du suivi médical des pilotes suite à l’accident du
Germanwings, renforcement de la formation des pilotes aux situations de vol inusuelles.
S’agissant d’aviation légère, 2019 a vu la mise en place d’un nouveau dispositif européen relatif au maintien de
navigabilité des aéronefs qui inclut notamment des simplifications pour les aéronefs légers, ainsi que celle d'un
nouveau cadre d’usage des ULM. Le travail de refonte du dispositif réglementaire encadrant les manifestations
aériennes s’est poursuivi, pour répondre à un besoin de simplification, de clarification, et de renforcement des
exigences applicables au directeur des vols.
Les drones ont continué de constituer un champ d’action important pour la DSAC en 2019 : les derniers textes
d’application de la loi du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils ont été
publiés. La DSAC a poursuivi son travail d’influence et de contribution aux règlements européens, qui ont été
finalement publiés en juin 2019, et qui entreront progressivement en vigueur de 2020 à 2023. La DSAC a engagé la
feuille de route pour la mise en œuvre de ces nouvelles exigences et l’accompagnement des exploitants de drones lors
de cette transition. Les travaux se sont enfin poursuivis pour autoriser au cas par cas des usages de plus en plus
étendus des drones (surveillance de sites industriels, livraisons de colis postaux, surveillance de réseaux).
S’agissant de la sûreté, la DSAC a poursuivi son « projet de service sûreté », qui a permis d’analyser de façon
exhaustive l’efficacité des dispositifs mis en œuvre et de définir les axes d’amélioration, en particulier sur la capacité
des agents de sûreté à détecter les objets prohibés. .
La DSAC a élaboré sa feuille de route sur le domaine Cybersécurité au niveau interne (coopération avec l’Agence
nationale de sécurité des systèmes d’information) et au niveau européen.
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La DSAC a poursuivi le renforcement de son système de management, et a obtenu en 2019 le renouvellement de sa
certification ISO 9001-2015. Les actions visant à faciliter la relation avec les usagers et améliorer l’efficacité de notre
action de surveillance ont été poursuivies : en particulier la plateforme Meteor d’échanges dématérialisés avec les
opérateurs a été mise en service en 2019 et une deuxième version plus étendue a été spécifiée et sera mise en
service en 2020.
•

Au plan de la sûreté

Bien que la menace terroriste ait en apparence diminué en 2019, tant sur le plan national qu’à l’étranger, l’aviation
civile demeure une cible potentielle des organisations terroristes.
Outre la menace d’un engin explosif en cabine ou en soute, d’autres types de menaces concentrent également l’action
de la DTA : le risque provenant des vols de pays « sensibles » vers le territoire français et celui concernant la zone
publique des aéroports français (le « côté ville »). Deux programmes distincts répondent à ces deux priorités.
D’abord le programme « vols entrants », qui permet d’envoyer, en lien avec le secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale (SGDSN) et le ministère des affaires étrangères, des équipes mixtes d’évaluateurs afin de
déterminer le niveau de sûreté dans l’aéroport concerné. Ces évaluations permettent d’identifier les aéroports les plus
vulnérables, d’y concentrer les actions de coopération, et le cas échéant de prendre les décisions coercitives qui
s’imposent. Ce sont ainsi 14 aéroports de 11 pays, programmant des vols directs vers la France, qui ont été évalués en
2019. Des mesures additionnelles imposées par arrêté interministériel aux transporteurs aériens desservant la France
au départ du Mali, du Sénégal et de Tunisie ont été renouvelées.
En second lieu, le programme « côté ville » permet, conjointement avec la direction générale de la police nationale
(DGPN), d’évaluer l’efficacité des mesures de protection actuelles mises en œuvre sur la zone publique des aéroports
français face aux scénarios de menace jugés les plus crédibles. Les évaluations réalisées visent à fournir une analyse
de la situation et des recommandations formulées dans un plan d’actions au préfet territorialement compétent et à
rendre compte au niveau du cabinet du Premier ministre du niveau de protection de nos aéroports face à un scénario
similaire à celui des attentats de Bruxelles et Istanbul. Ce sont ainsi 6 missions « côté ville » qui ont été conduites en
2019 (aéroports de Marseille, Biarritz, Lyon, Montpellier, La Réunion et Nice).
De plus, la DGAC est demeurée particulièrement vigilante en 2019 quant aux risques liés au survol des zones de
conflit, en raison de la présence d’armements aux capacités anti-aériennes susceptibles de mettre en jeu la sécurité
des vols civils, y compris à une altitude de croisière, comme l’a démontré la tragédie de l’aéronef du vol de la
Malaysian Airlines (MH17), abattu au-dessus de l’Ukraine le 17 juillet 2014. Sur la base d’une analyse de risques, la
DGAC édicte des conditions de survol de certaines zones dans le monde (interdiction de survol, restriction ou
vigilance), comme cela a été le cas en janvier 2019 avec une restriction émise par la DGAC concernant le survol du
Soudan du Sud, au regard des risques liés à la situation dans cette zone.
Outre ces menaces majeures, les cyberattaques et les attaques chimiques sont considérées comme des menaces
émergentes pouvant, à terme, être utilisées à des fins terroristes contre le secteur aérien, de même que l’emploi
malveillant de drones. En effet, l’année 2019 a été marquée par l’importance croissante du risque posé par les drones
dans la continuité du blocage de l’aéroport de Londres-Gatwick en décembre 2018, qui a entraîné l’annulation et le
déroutement de plusieurs centaines de vols avec de lourdes conséquences financières.
Dans ce contexte, la DGAC a poursuivi ses actions pour renforcer la sûreté de l’aviation civile en France et dans le
monde, en continuant à assurer une présence active et déterminée dans les instances européennes, dans les
enceintes multilatérales (OACI, CEAC) et les groupes informels ( Core Group) afin d’analyser les risques qui pèsent sur
le secteur aérien, de promouvoir des solutions innovantes, de faire évoluer la réglementation et de renforcer la
coopération. Les relations bilatérales ont été consolidées avec certains pays influents en matière de sûreté
aéronautique (Etats-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Israël…).
Face à un contexte très évolutif, la DGAC a poursuivi son action pour protéger les aéronefs au départ du territoire
national et améliorer le système de sûreté par des mesures adaptées globales et innovantes. Une nouvelle phase du
programme d’innovation « Vision sûreté », qui vise à promouvoir l’innovation en matière de sûreté pour accompagner
la croissance du transport aérien face à cette menace évolutive, concerne la période 2018-2023. Elle se veut plus
ambitieuse, et s’étend à de nouveaux domaines (fret, bagages de soute, personnels…). Elle implique encore
davantage d’acteurs du transport aérien (aéroports, compagnies aériennes, fretistes, sociétés de sûreté) et conduit à

7

PLR 2019

Transports aériens surveillance et certification
B ILAN

STRATÉGIQUE

Programme n° 614

des expérimentations dans de nouveaux domaines, comme par exemple l’utilisation de chiens pour la détection
d’explosifs sur des personnes ou encore l’utilisation de la biométrie.
Enfin, une étape majeure des travaux a été franchie avec le déploiement, au début de l’année 2019, du système
STITCH (système de traitement informatisé des titres de circulations et des habilitations) pour les aéroports parisiens.
En parallèle, le chantier relatif à la mise en place d’un criblage systématique régulier (périodicité semestrielle, au lieu
de triennale) des antécédents des personnes titulaires d’une habilitation permettant notamment d’accéder aux zones
de sûreté à accès réglementé (ZSAR) des aérodromes se poursuit en concertation avec les services du ministère de
l’intérieur, pour une mise en œuvre prévue en 2021. Les travaux relatifs au déploiement des CMC ( Crew member
Certificate / certificat de membre d’équipage) sécurisés biométriques ont abouti à la définition d’un cadre réglementaire
dédié et se sont traduits, en 2019, par l’utilisation de ces CMC pour trois compagnies aériennes, en attendant la
poursuite de ce déploiement au profit d’autres transporteurs aériens.

Le deuxième axe stratégique du programme vise à limiter les impacts environnementaux du transport aérien :
En 2019, la DGAC a poursuivi son travail en faveur de la réduction des impacts environnementaux du transport aérien.
A partir des Assises nationales du transport aérien, qui se sont tenues en 2018, la DGAC dispose d’un document de
référence, la Stratégie nationale du transport aérien pour 2025 (SNTA) dont l’un des axes prioritaires est le
développement durable du secteur.
•

Biodiversité :

Une stratégie interne à la DGAC et relative à la protection de la biodiversité aéroportuaire a été finalisée et partagée
avec l’ensemble des services concernés.
•

Nuisances sonores :

En application de la SNTA, la DGAC a poursuivi l’évolution du dispositif d’aide à l’insonorisation, en augmentant au 1er
juillet des tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour 3 plateformes (Paris-Charles-de-Gaulle, ToulouseBlagnac et Nantes-Atlantique) aux besoins prégnants. Concernant l’amélioration du couplage des aides à l’isolation
acoustique et thermique, une démarche conjointe a été entreprise avec les services de la direction générale de
l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) et de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour étudier les
possibles synergies entre ces dispositifs.
En vue de maîtriser les nuisances sonores aux abords des aéroports, des dispositifs opérationnels ou réglementaires
continuent d’être mis en œuvre : la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises (dite « PACTE ») a, dans son article 131, repris les restrictions d’exploitation en vigueur à Orly
(plafonnement à 250 000 mouvements et couvre-feu). Ces restrictions, jusqu’ici inscrites dans une décision et un
arrêté, sont ainsi sanctuarisées et seront en outre reprises quasiment à l’identique dans le cahier des charges d’ADP
(décret) ;
La DGAC a continué à favoriser la concertation locale, notamment au travers des commissions consultatives de
l’environnement (CCE) : 45 réunions de CCE ont eu lieu en 2019.

En matière d’aviation légère, elle a également poursuivi la campagne de classement des avions légers en différentes
catégories selon le niveau de bruit qu’ils produisent en situation réelle de vol (CALIPSO). En 2019, la barre des 1200
avions classés selon la méthode CALIPSO a été franchie.
•

Lutte contre le changement climatique :

Dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, la DGAC a continué de contribuer aux travaux de
finalisation des normes et pratiques recommandées en vue de mettre en œuvre le CORSIA, mécanisme mondial de
compensation des émissions de CO 2 de l’aviation internationale, qui a fait l'objet le 6 octobre 2016 lors de la 39 ème
Assemblée de l’OACI d'un accord qui a été renouvelé lors de la 40 ème Assemblée en septembre 2019. La DGAC a
poursuivi le travail d’accompagnement des opérateurs français dans la mise en œuvre du dispositif et a également
activement contribué à la seconde phase du programme de l’OACI ACT CORSIA visant à faire monter en compétence
les Etats tiers qui le demandaient. La France a ainsi continué d’apporter son soutien à une vingtaine d’Etats,
notamment d’Afrique francophone. La DGAC a par ailleurs contribué activement à la poursuite des travaux techniques
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relatifs à la mise en œuvre de ce programme, notamment dans le domaine des biocarburants ou dans la définition des
unités de compensation.
En parallèle, la DTA a participé au processus de révision des textes européens permettant la mise en œuvre du
CORSIA en Europe via le système d’échange de quotas d’émissions (UE-ETS ou SEQE).
Au niveau national, une stratégie nationale spécifique au déploiement des biocarburants aéronautiques durables a été
préparée par la DGAC en lien avec la DGEC et les ministères partenaires (Agriculture, Finances et Armées). Cette
feuille de route constitue un cadre pour l’action publique en la matière et la DGAC contribue à porter cette vision
française à l’échelle européenne (notamment dans le cadre des discussions relatives au Pacte Vert européen) et
internationale (au sein des différentes instances de l’OACI).
•

Normes environnementales internationales :

En 2019, la DGAC a participé activement aux autres travaux normatifs menés dans le cadre du Comité de la protection
de l’environnement en aviation (CAEP) de l’OACI (travaux sur l’avion supersonique, les biocarburants, les émissions
de particules, etc.).
•

Initiatives environnementales de l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne :

La DGAC a participé aux travaux exploratoires concernant un éventuel écolabel dans le secteur aérien, lancés en 2019
par l’AESA et couvrant simultanément les thématiques nuisances sonores, qualité de l’air et émissions de CO 2, en
veillant aux interactions avec les discussions internationales menées dans le cadre de l’OACI.
Le troisième axe de la stratégie du programme est d’assurer une régulation efficace :
L'homologation des redevances aéroportuaires est l'un des leviers essentiels de pilotage de l'activité du secteur aérien.
La DTA a contribué à la réforme du régulateur des redevances aéroportuaires des aéroports de plus de 5 millions de
passagers confiant, à compter du 1er octobre 2019, les missions dévolues à l’autorité de supervision indépendante
(ASI) à l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), autorité publique indépendante. Cette
réforme, adoptée par l’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances
aéroportuaires, a permis de renforcer l’ARAFER dans ses compétences de régulateur indépendant unique dans le
domaine des transports, dans une logique multimodale ; à cette occasion, l’ARAFER a été renommée Autorité de
régulation des transports (ART).
La DTA a poursuivi ses réflexions, dans la continuité des Assises nationales du transport aérien, concernant l’évolution
des périmètres régulés des aéroports d’État.
En avril 2019, ADP a publié le document public de consultation préfigurant le contrat de régulation économique (CRE)
n° 4, couvrant la période d’avril 2021 à mars 2026. La DTA a suivi de près l’ensemble du processus de consultation des
usagers et a été destinataire des remarques écrites des parties intéressées. Elle a procédé à un audit de la
comptabilité analytique d’ADP.
En parallèle, la DTA a également lancé, en avril 2019, un audit de la comptabilité analytique des Aéroports de la Côte
d’Azur (ACA), dont le passage en caisse aménagée date de juillet 2018.
La DTA a suivi de près les échanges entre ADP et Air France sur la définition du futur terminal 4 de Paris-CDG, son
mode d’opération, son planning et son coût. La création de ce terminal a fait l’objet d’une concertation publique du 12
février au 12 mai 2019, sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). ADP a publié son rapport de
concertation le 26 juillet et a pris des engagements ambitieux afin de tirer les enseignements de la concertation. Toutes
ces réflexions en cours et à venir nourriront les travaux qu’il reste à mener, en particulier les négociations que l’Etat
engagera avec ADP pour conclure le CRE4.
Par ailleurs, la DTA a préparé activement l’éventuelle privatisation d’ADP, avec notamment un travail en commun avec
l’Agence des participations de l’Etat (APE) sur la loi PACTE, promulguée le 22 mai 2019, qui permet un transfert au
secteur privé de la majorité du capital d’ADP. La DTA a également œuvré avec l’APE à une refonte complète du cahier
des charges de la société, en veillant à cadrer sa mission de service public en préserver la qualité et la continuité
après un transfert au secteur privé de la majorité du capital d’ADP.
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Début 2019, la DTA, chargée du projet de réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique a préparé, organisé et
conduit la concertation préalable relative au projet de réaménagement de l’aéroport de Nantes, sous l’égide de la
Commission nationale du débat public. La DGAC, en sa qualité de maître d’ouvrage, a publié le bilan de la concertation
le 28 octobre 2019, ainsi que la décision de l’Etat sur les modalités de poursuite du projet. Parallèlement, le contrat de
concession passé en 2010 avec la société Aéroports du Grand Ouest en vue notamment de la réalisation du projet
d’aéroport de Notre-Dame des Landes a été résilié avec prise d’effet différée par arrêté interministériel du 24 octobre
2019. Le 31 octobre, la DTA a lancé la procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de la nouvelle
concession des aéroports de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire Montoir. L’ensemble des services de la DGAC
concourent au portage du projet en lien étroit avec les services de la préfecture de région Pays de la Loire, plus
particulièrement chargés de l’insertion territoriale du projet de réaménagement de l’aéroport de Nantes.
Le chantier de grande ampleur pour la rénovation de la piste 3 de l'aéroport de Paris-Orly a été mené à bien, La DTA a
notamment veillé au strict respect des plafonds de trafic définis et à l’engagement pris auprès des riverains de nondérogation aux dispositions du couvre-feu.
En matière d’aides d’Etat aux aéroports et aux compagnies aériennes, la DTA a démontré sa volonté de poursuivre sa
lutte contre les atteintes au droit de la concurrence en s’assurant notamment à l’automne 2019 du remboursement par
la compagnie Ryanair de plus de 9 millions d’euros aux collectivités gestionnaires de l’aéroport de Montpellier. Par
ailleurs, la DTA a notifié à la Commission européenne en juillet 2019 deux régimes d’aides exemptées de notification
(fonctionnement et investissement) pris en vertu du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC 2017), afin de
simplifier les démarches d’octroi d’aides publiques pour les aéroports régionaux.
Enfin, conformément aux engagements pris lors des Assises nationales du transport aérien clôturées en mars 2019, la
DTA a passé, à l’automne 2019, un marché pour la réalisation d’audits comptables et organisationnels sur la gestion
par les aéroports de la taxe d’aéroport. Le cabinet sélectionné, dont les prestations sont programmées entre 2020 et
2023, est mandaté pour effectuer des audits comptables ou organisationnels afin de s’assurer de la bonne gestion des
fonds issus de la taxe d’aéroport au titre de l’exercice des missions de sécurité et de sûreté incombant aux exploitants
d’aéroports.
Par l’attribution des licences d’exploitation et le suivi des résultats financiers des compagnies françaises, la DGAC
veille au respect des conditions imposées, par la réglementation communautaire, à l’exercice de l’activité de transport
aérien.
Dans un contexte économique difficile, ayant notamment causé la faillite de deux compagnies françaises historiques
(Aigle Azur et XL Airways France), la DGAC a particulièrement œuvré, en 2019, à soutenir les entreprises tout en
faisant émerger des offres de transport satisfaisantes pour les passagers.
En 2019, l’administration a par ailleurs poursuivi sa stratégie de promotion et de défense des intérêts du pavillon
français lors des négociations aéronautiques bilatérales menées avec le Chili, le Brésil, la Colombie, la Corée du Sud,
le Japon, le Kenya et le Tadjikistan. ou au niveau européen lors de négociations d’accords globaux de transport aérien
(Sultanat d’Oman, l’Association d’Asie du Sud-Est, l’ASEAN). Ces négociations se poursuivront en 2020.
Les négociations avec le Qatar sont quant à elles achevées et aboutiront, en 2020, à la signature du premier accord
contenant une clause de concurrence loyale particulièrement extensive.
La DGAC a continué à jouer un rôle majeur pour la protection des passagers aériens. Sur la base des signalements
reçus de passagers aériens (6 400 signalements en 2019, contre 7640 en 2018 et 5100 en 2017), la DGAC a veillé à la
bonne application de la réglementation européenne, au moyen de sanctions des transporteurs fautifs le cas échéant.
Dans le domaine social, la DGAC participe, au niveau européen, au renforcement des règles protégeant les salariés
des compagnies aériennes et accompagne les partenaires sociaux dans leur démarche de création d’une convention
collective de l’aérien.
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B ILAN

STRATÉGIQUE

Dans le domaine des études et des statistiques, la DGAC a continué son travail d’observation du marché, en portant
une attention particulière à l’émergence de nouveaux modèles d’affaires dans le transport aérien.
La DGAC a collaboré avec l’INSEE à la constitution de l'indice des prix du transport aérien de passagers.
Enfin, elle a poursuivi son travail de recueil et de traitement des données statistiques pour répondre aux besoins de
l’OACI, d’Eurostat, de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) et de l'autorité de la
qualité de service dans les transports, mais également du grand public.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile

INDICATEUR 1.1

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés

INDICATEUR 1.2

Nombre de contrôles ciblés d'aéronefs étrangers sur les aéroports français effectués
annuellement rapporté au nombre total de contrôles

INDICATEUR 1.3

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de
leurs résultats

OBJECTIF 2
INDICATEUR 2.1

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien
Respect de la réglementation environnementale
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile

INDICATEUR 1.1
mission
Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

91

91

>90

>90

88

>90

Nombre d’écarts significatifs à la réglementation
détectés par organisme audité ou inspecté sur
une base programmée

ratio

1,7

2,3

<2

<2

0,6

<2

Pourcentage des rapports d'audit émis moins de
quarante-cinq jours après la fin de l'audit

%

98

97

95

95

95

95

Taux de réalisation des plans de surveillance
conformément au programme initial

Commentaires techniques
Source des données : DGAC
Pourcentage de réalisation des plans de surveillance conformément au programme initial
Il s’agit d’une mesure simple de la réalisation des engagements de la DSAC en matière de surveillance. En début d’année, un programme de
surveillance est communiqué aux organismes concernés. L’objectif est de s’assurer de la bonne réalisation des engagements pris et d’analyser les
retards ou annulations éventuels.
Nombre d’écarts significatifs à la réglementation détectés par organisme audité ou inspecté sur une base programmée
L’indicateur retenu pour donner une mesure de l’efficacité de l’action de l’autorité de surveillance est relatif au niveau de conformité des opérateurs,
mesuré par le nombre moyen d'écarts significatifs à la réglementation détectés par organisme audité ou inspecté, sur une base programmée. La
mesure des écarts est le résultat des procédures de contrôle formalisées et validées. En particulier, chaque entreprise sous le contrôle de la DSAC fait
l’objet d’audits planifiés, dans le cadre d’un programme de surveillance déterminé.
Pourcentage des rapports d’audit émis moins de quarante-cinq jours après la fin de l’audit
Il s’agit de formaliser et de communiquer rapidement le résultat des audits afin que l’entreprise puisse prendre au plus vite les mesures appropriées.
Afin d’assurer la qualité de nos rapports et dans un souci d’homogénéité de traitement, un circuit de relecture/validation de qualité est nécessaire.

INDICATEUR 1.2
Nombre de contrôles ciblés d'aéronefs étrangers sur les aéroports français effectués annuellement
rapporté au nombre total de contrôles
(du point de vue du citoyen)

Pourcentage de contrôles ciblés

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

31

28

35

30

26

35

Commentaires techniques
La surveillance des compagnies étrangères sur le territoire français se fait actuellement principalement par des contrôles dit « SAFA » (Safety
Assessment of Foreign Aircraft), normalisés au niveau européen et effectués par sondage.
Les contrôles ciblés sont ceux qui sont effectués suite à une demande spécifique de la DSAC, soit ponctuellement, soit sur des appareils appartenant à
des compagnies pour lesquelles la DSAC souhaite des contrôles plus rapprochés.
L’objectif consiste à développer une politique de contrôles ciblés sur les compagnies les plus exposées à un risque de mauvaise performance en
termes de sécurité.
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INDICATEUR 1.3
Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs
résultats
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des enquêtes clôturées moins d'un an après
la survenance de l'accident ou de l'incident

%

56

38

70

60

56

70

Taux de prise en compte des recommandations
de sécurité

%

80

75

80

75

80

Commentaires techniques
L’indicateur « Efficacité dans la conduite des enquêtes de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats » est composé de 2 sous-indicateurs :
1. Part des enquêtes clôturées dans le délai de douze mois après la survenance de l’accident ou de l’incident soumis à enquête.
Source des données : BEA
Mode de calcul : le sous-indicateur de l’année n est la proportion d’enquêtes clôturées en moins de douze mois parmi celles ouvertes durant l’année n1. À partir de 2019 ce sous-indicateur peut être décliné en fonction de la complexité de l’enquête classée par catégories variant de 1 à 3.
Commentaires : le sous-indicateur ne distingue pas les enquêtes en fonction de leur complexité. Ainsi, les accidents de transport public réclament au
moins un an et demi d’enquête. Toutefois, la majorité des enquêtes conduites par le BEA concerne des accidents d’aviation générale ou de travail
aérien et celles-ci peuvent être réalisées dans des délais plus courts. Il convient enfin de signaler que pour les accidents de transport public pour
lesquels la clôture de l’enquête ne peut intervenir dans les douze mois, le BEA veille à produire, à la date anniversaire de l’événement, un rapport
d’étape sur les premiers résultats en sa possession. Par ailleurs, le BEA n’a que peu de moyens d'action sur le nombre d’enquêtes ouvertes. En effet,
celles-ci résultent de l’accidentologie constatée et des obligations réglementaires qui s’imposent au BEA pour la plupart d’entre elles. Enfin, cet
indicateur ne mesure pas la performance du BEA dans son activité de contribution à des enquêtes conduites pour des organismes étrangers, domaine
qui constitue une part croissante de son activité globale. Pour l’ensemble de ces raisons une cible à 100 % ne peut être fixée.
La catégorisation d’enquête est la suivante :
• Enquête de catégorie 1 : Enquête dite "majeure" sur un accident impliquant un aéronef exploité sous certificat de transporteur
aérien de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5,7 tonnes pour un avion ou 3,18 t pour un hélicoptère au cours
duquel soit une personne au moins à bord est mortellement blessée, soit il y a une évacuation d’urgence et l’aéronef est détruit,
soit l'aéronef est porté disparu. Il s’agit d'enquêtes qui font l’objet de plusieurs axes d’analyse d'ordre organisationnelle et/ou
systémique et qui conduisent à la rédaction d’un rapport reprenant la structure complète proposée par l’Annexe 13 de l’OACI.
Ces enquêtes donnent généralement lieu à l’émission de recommandations de sécurité.
• Enquête de catégorie 2 : enquête dont les axes d’approfondissement et d’analyse sont circonscrits de manière à pouvoir donner
lieu à un rapport « simplifié ». Par opposition à ce qui est prévu par l’Annexe 13 de l’OACI, la structure de ces rapports peut être
adaptée aux circonstances de l’événement et aux enjeux de l’enquête. Ces enquêtes sont applicables à tous les types
d’exploitation. Elles visent prioritairement un objectif de retour d’expérience opérationnel mais peuvent également donner lieu à
l’émission de recommandations de sécurité.
• Enquête de catégorie 3 : Enquête dite "par correspondance". Au cours de ces enquêtes, les éléments sont principalement
recueillis à travers le témoignage des personnes directement impliquées. Ces éléments ne sont généralement pas validés par le
BEA qui ne cherche pas à développer une analyse, des conclusions ou des enseignements. À travers cette catégorie d’enquête,
le BEA cherche surtout à permettre le partage de l’expérience individuelle au sein de la communauté concernée. Cette catégorie
d'enquête est le plus souvent réservé à l’aviation légère pour des typologies d’événements ne donnant, par expérience, pas lieu à
des conséquences corporelles graves.
Détail du sous indicateur 1 par catégorie d’enquête
Degré de
réalisation

Tendance
évolution

Unité

Enquête de
catégorie 1
Part des enquêtes clôturées moins d'un an après la
survenance de l'accident ou de l'incident

%

2020
cible

2019

0%

Enquête Enquête Enquête Enquête Enquête
de
de
de
de
de
catégorie catégorie catégorie catégorie catégorie
2
3
1
2
3
43%

82%

0%

70%

100%

En 2019, l’effort mis par le BEA pour sortir du stock en cours des enquêtes anciennes a été poursuivi. L’indicateur s’établit en 2019 à 56% soit le taux
de 2017. La diminution du stock des affaires anciennes et l’adaptation du niveau d’investissement en fonction des enseignements de sécurité attendus
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pour chaque enquête devrait permettre d’améliorer l’indicateur avec un l’objectif cible de 80%. La cible pour les différentes catégories serait alors de
100% pour les enquêtes de catégorie 3, 70% pour les enquêtes de catégorie 2.
La clôture des enquêtes de catégorie 1, par expérience, n’est pas réalisable en 1 an. L’objectif du BEA est une réalisation en 18 mois. Le sous
indicateur associé à ces enquêtes est de 0%.
2. Taux de prise en compte des recommandations de sécurité
Source des données : autorités de surveillance ou de régulation nationales (DGAC, autorités d’États autres que la France), européenne (AESA) et
internationale (OACI). Toute autre personne destinataire des recommandations de sécurité (constructeurs et équipementiers, exploitants, organismes
de formation ou de maintenance).
Mode de calcul : le sous-indicateur indique le rapport entre le nombre de recommandations de sécurité clôturées par le BEA au cours de l’année n-1
(au dénominateur) et le nombre de ces recommandations prises en considération par leur destinataire (au numérateur) au cours des années n-1 et n.
Sont prises en considération les recommandations écrites qui n’ont pas donnée lieu au silence du destinataire ou à un rejet de sa part et qui ont donné
lieu à l’expression de sa volonté d’adopter des mesures d’application de celles-ci.
Commentaires : le sous-indicateur permet de mesurer l’impact des recommandations du BEA sur la sécurité aérienne. Il convient de noter que les
actions entreprises par les organismes internationaux, sur le plan européen et mondial, peuvent nécessiter plusieurs années.
Le résultat des années passées dépassait la valeur cible. Cependant, le raffinement de calcul introduit à partir de 2016 en affectant d’un coefficient
modérateur les recommandations qui ne sont que partiellement pris en compte conduit à une légère baisse du résultat de calcul de l’indicateur. En
conséquence, la cible est fixée désormais à 80 %.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Indicateur 1.1
En 2019, 88 % des programmes de surveillance ont été réalisés.
Le nombre d’écarts significatifs par organisme audité par le programme a diminué en 2019 soit un ratio de 0,6 en écart
en moyenne sur 1 392 organismes contre 2,3 écarts significatifs en 2018. Cette diminution a été observée
principalement sur le prestataire de la Navigation Aérienne (DSNA) qui a vu son nombre d’écarts significatifs fortement
diminuer.
Les résultats par domaine laissent apparaître des disparités (navigabilité, opérations, navigation aérienne, aéroports,
sûreté, personnels navigants) dues essentiellement à des différences de critères pour la définition des écarts à prendre
en compte, critères eux-mêmes liés à des réglementations différentes. L’analyse des résultats est délicate en raison de
ces disparités. Les entreprises doivent également, dans la plupart des domaines de sécurité aérienne, s’adapter aux
nouveaux règlements européens, la phase de transition constituant pour elles un effort important qui conduit à plus
d’écarts réglementaires qu’une fois la nouvelle réglementation bien assimilée. La situation est globalement
satisfaisante.
95 % des rapports d’audits ont été transmis à nos clients en moins de 45 jours soit 5 455 rapports. Notons que le délai
moyen de l’envoi de ces rapports est de 12 jours, ce qui est satisfaisant par rapport aux attentes de nos clients.
Indicateur 1.2
Le ciblage des inspections SAFA sur les compagnies en surveillance renforcée atteint un niveau de 26 % soit 424
contrôles ciblés. Ce bilan est en légère baisse par rapport à l'année 2018 (soit 453 contrôles ciblés en 2018). Ce
résultat est lié à la réduction du nombre d’opérateurs étrangers en contrôle renforcé (peu d'opérateurs autres que ceux
figurant sur la liste de priorisation européenne), ce qui est un signe positif en matière de sécurité aérienne. Cependant,
il est à noter que l’organisation et la réalisation des contrôles ciblés sont plus complexes et coûteuses en ressources,
de fait il n’est pas souhaitable d’augmenter la proportion de contrôles ciblés au-delà du nécessaire, car ils se font au
détriment des contrôles aléatoires. Pour 2020 la cible sera maintenue.
Indicateur 1.3
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S’agissant de la part des enquêtes techniques, en 2019, l’effort mis par le BEA pour diminuer le stock des enquêtes
anciennes en cours a été poursuivi. L’indicateur s’établit en 2019 à 56% soit le taux de 2017. La diminution du stock
des affaires anciennes et l’adaptation du niveau d’investissement en fonction des enseignements de sécurité attendus
pour chaque enquête devrait permettre d’améliorer l’indicateur avec un l’objectif cible de 80 %.
En ce qui concerne la mesure de l’influence des recommandations de sécurité du BEA sur les décisions des autorités
nationales et internationales ou des opérateurs, une modification du mode de calcul a été introduite en 2016 afin de
mieux interpréter la prise en compte des recommandations.
Cette nouvelle méthode conduit à une baisse du résultat par rapport à l’ancienne.
Ainsi en 2016 le résultat de 76 % produit par le nouveau mode de calcul équivalait à 87 % calculé avec l’ancienne
méthode.
Pour l’année 2019, ce résultat en augmentation de 9%s’établit à 75 %. Ce résultat découle de plusieurs facteurs :
•

Prise en compte par la DGAC et la DSAC de l’ensemble des recommandations qui leur ont été adressées ;

•

Émission par le BEA de recommandation plus ambitieuses donc plus difficile à prendre à compte par les
destinataires ;

•

Traitement des recommandations par l’EASA.

OBJECTIF 2
Limiter les impacts environnementaux du transport aérien

INDICATEUR 2.1
mission
Respect de la réglementation environnementale
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Nombre d'infractions sanctionnées par l'ACNUSA

Nb

328

298

<=450

<=450

336

<=450

Taux de vols réalisés sur les 12 plus grandes
plates-formes avec les avions les plus
performants en termes d’émissions sonores

%

91,5

96,2

>=90

>=92,5

91,6

>=90

Commentaires techniques
Source des données : l’ACNUSA pour le 1er sous-indicateur et les bases de données statistiques de trafic et de performances acoustiques des
aéronefs (base NBA) de la direction du transport aérien (DTA) pour le second.
Nombre d’infractions sanctionnées par l’ACNUSA:
Les infractions sanctionnées par l’ACNUSA concernent le non-respect des arrêtés de la Ministre des transports et en particulier :
- des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains aéronefs, en fonction notamment de la classification acoustique (chapitre 3 bruyants
et les plus bruyants) ;
- des restrictions permanentes ou temporaires de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;
- des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter leurs nuisances sonores ;
- des règles relatives aux essais moteurs ;
- des valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser ;
- de la durée maximale d’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance.
Le procès-verbal est établi par des fonctionnaires de la DGAC habilités et dans certains cas des officiers de gendarmerie du transport aérien.
Taux de vols réalisés sur les plus grandes plates-formes avec les avions les plus performants en termes d’émissions sonores :
Ce sous-indicateur complète le précédent en mesurant le rythme de modernisation des flottes. Il est calculé sur les aéroports assujettis à la taxe sur
les nuisances sonores aériennes et prend en compte les vols réalisés par les avions de marge acoustique supérieure à 10 EPNdB. Il tient compte de
l’ensemble des mouvements réalisés par les avions les moins bruyants, y compris les avions de faible capacité et les avions à hélices.
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ANALYSE DES RÉSULTATS
Sur le premier indicateur : l’objectif 2019 est atteint, le nombre de dossiers sanctionnés, 336, étant inférieur à la cible
prévue [450 pour rappel]. Le nombre total de dossiers examinés s’élève à 570.
Sur le second indicateur, le résultat s’élève à 91,6 %, ce qui est en ligne avec les années précédentes. A noter une
erreur dans le résultat 2018 qui était de 91,6 % (et non 96,2 %). Pour Paris-Le Bourget, le trafic retenu correspond aux
données disponibles à fin février 2020, c’est-à-dire le trafic jusqu’au mois de juillet 2019 inclus. Cet aéroport ne
représente toutefois qu’environ 4 % du trafic de l’ensemble des aéroports considérés.
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DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

RÉCAPITULATION SELON L'ARTICLE 18-II DE LA LOLF

Autorisations d'engagement
Sections / Dépenses

LFI

Crédits de paiement

Exécution

FdC et AdP

LFI

Exécution

FdC et AdP

Section des opérations courantes

29 855 386

44 442 540

8 844 000

29 855 386

43 713 911

8 844 000

Achats et services extérieurs

26 797 784

38 884 547

8 844 000

26 797 784

37 933 877

8 844 000

330 000

212 472

330 000

224 026

2 621 602

5 164 435

2 621 602

5 375 345

Impôts, taxes et versements assimilés
hors titre 2
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles

106 000

181 086

106 000

180 663

Section des opérations en capital

12 515 583

4 772 394

12 515 583

4 918 001

Acquisitions d'immobilisations

12 515 583

4 772 394

Total

42 370 969

49 214 934

8 844 000

12 515 583

4 918 001

42 370 969

48 631 912

8 844 000

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR ACTION ET SECTION

Autorisations d'engagement
Action / Sections

LFI

Crédits de paiement

Exécution

FdC et AdP

LFI

Exécution

FdC et AdP

01 – Développement durable et
régulation

16 170 975

16 555 367

2 194 000

16 170 975

15 778 350

2 194 000

Section des opérations courantes

8 604 195

14 789 739

2 194 000

8 604 195

13 691 399

2 194 000

Section des opérations en capital

7 566 780

1 765 628

7 566 780

2 086 951

02 – Surveillance et certification

23 346 398

29 752 780

6 650 000

23 346 398

29 977 581

6 650 000

Section des opérations courantes

18 942 495

27 136 035

6 650 000

18 942 495

27 482 754

6 650 000

Section des opérations en capital

4 403 903

2 616 745

4 403 903

2 494 827

04 – Enquêtes de sécurité aérienne

2 853 596

2 906 787

2 853 596

2 875 981

Section des opérations courantes

2 308 696

2 516 766

2 308 696

2 539 758

Section des opérations en capital

544 900

390 021

544 900

336 223

42 370 969

49 214 934

42 370 969

48 631 912

Total

8 844 000

8 844 000

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d'engagement
Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018

Prévues en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses

5 517 468

8 844 000

7 773 048

5 517 468

8 844 000

7 773 048

Total

5 517 468

8 844 000

7 773 048

5 517 468

8 844 000

7 773 048
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Crédits de paiement

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT D'ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

02/2019

1 405 144

1 405 144

04/2019

1 092 913

1 092 913

05/2019

380 886

380 886

06/2019

1 154 224

1 154 224

07/2019

169 510

169 510

08/2019

929 807

929 807

09/2019

618 298

618 298

10/2019

975 970

975 970

11/2019

661 905

661 905

01/2020
Total

36 117

36 117

7 424 774

7 424 774

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

08/2019

348 274

348 274

Total

348 274

348 274

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

26/02/2019

21 085

152 842

Total

21 085

152 842

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

ARRÊTÉS DE REPORT DE TRANCHES FONCTIONNELLES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

08/02/2019

2 362 947

Total

2 362 947

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

11/03/2019

135 625

767 355

Total

135 625

767 355

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

10 292 705

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

8 693 245

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Mouvements réglementaires sur le programme 614 :
- Par arrêté du 8 février 2019 (JORF du 10 février 2019) portant report de crédits, 2,36 M€ en AE, correspondant aux
AE affectées non engagées de 2018 (AENE) ont été ouverts sur le programme 614 ;
- Par arrêtés des 26 février 2019 (JORF du 1 er mars 2019) et 11 mars 2019 (JORF du 17 mars 2019) portant report de
crédits, ont été ouverts respectivement sur le programme 614, 21 K€ en AE et 153 k€ en CP correspondant aux fonds
de concours de 2018 sur 2019, ainsi que 136 k€ en AE et 0,77 k€ en CP correspondant aux crédits non affectés en AE
et disponibles en CP.

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Un montant global de 7,77 M€ en AE et en CP a été ouvert en 2019 sur le programme 614 au titre des fonds de
concours et des attributions de produits.
Concernant les crédits ouverts en 2019 en AE et CP au titre des attributions de produits, ceux-ci correspondent
principalement à des redevances pour prestations de services rendus par la DGAC en application des décrets n° 20061810 du 23 décembre 2006 et n° 2010-471 du 11 mai 2010 et se répartissent comme suit :
•

versements par l’agence européenne pour la sécurité (AESA) pour des prestations OSAC et DSAC 2018 et
2019 ainsi que des frais d’expertise DSAC dans le cadre de la standardisation pour un montant global de 7
M€ ;

•

frais de supervision relatif à l’habilitation de l’organisme pour la sécurité de l’aviation civile (OSAC) dans le
domaine des contrôles et des vérifications en matière de sécurité de l’aviation civile pour 0,25 M€ ;

•

prestations d’expertises versées par divers organismes pour 0,03 M€.

Par ailleurs, conformément au décret n° 2006-1004 du 10 août 2006, un versement de 0,07 M€ en AE et CP en
provenance du service des domaines à la suite de ventes de biens mobiliers (produit de cessions) a également été
ouvert.
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

52 663 674

51 064 214

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

49 214 934

48 631 912

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

3 291 997

7 340 266

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

156 743

41 291 646

RESTES À PAYER

–

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

=

7 340 266
CP consommés en 2019
sur engagements 2019

–

(P4)

41 291 646

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

=

AU PREMIER EURO

Programme n° 614
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Concernant le suivi des crédits de paiements associés à la consommation des autorisations d’engagement (hors
titre 2) du programme 614, le montant d’engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2019 s’élève à
environ 11 M€. Ils sont répartis à hauteur de :
- 4,6 M€ sur l'action 1 « développement durable et régulation » et correspondent principalement aux postes suivants :
•

le poste "études" pour 935 k€ correspond à différentes conventions en cours d'exécution, et notamment une
convention de 597 k€ passée par le service technique de l'aviation civild (STAC) avec Ariane Groupe en fin
d'année au titre du projet financé par le fonds de sécurité intérieure "FSI" (création de kits pour la formation et
l'évaluation des chiens d'explosifs) ainsi qu'une étude de faisabilité pour une évolution logicielle de 138 k€
avec l'institut français des sciences techniques;

•

le poste" fluides hors carburant" pour 437 k€ avec notamment des engagements pluriannuels comptabilisés
par le STAC au titre des marchés d’électricité et de gaz pour les 3 sites (325 k€) ;

•

le poste "formation" pour 376 k€. Il s'agit essentiellement des engagements relatifs à l'entraînement aérien (45
k€) et les conventions avec l'ENAC pour 231 k€ ;

•

des contrats de maintenance pour 245 k€ ;

•

des prestations de services pour 600 k€ (audits, assistances à maîtrise d'ouvrages...) ;

•

des engagements relatifs à des prestations informatiques pour 942 k€ dont environ 400 k€ au titre de STITCH.

- 5,9 M€ sur l'action 2 « surveillance et certification » et correspondent aux missions de la DSAC, à savoir :
•

les contrats de formation, les frais de déplacement, le nettoyage des locaux, la maintenance des bâtiments ;

•

les projets pluriannuels engagés préalablement tels que des contrats ou marchés de maintenance
informatique applicative, évolutive ou des opérations d’investissement en cours d’exécution sur différents sites
(travaux de construction ou aménagement de bâtiments).

- 0,5 M€ sur l’'action 3 « enquêtes de sécurité aérienne ».
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 01
Développement durable et régulation

Autorisations d'engagement
Sections / Dépenses

LFI

Crédits de paiement

Exécution

FdC et AdP

LFI

Exécution

FdC et AdP

Section des opérations courantes

8 604 195

14 789 739

2 194 000

8 604 195

13 691 399

2 194 000

Achats et services extérieurs

6 022 593

9 755 528

2 194 000

6 022 593

8 654 901

2 194 000

Impôts, taxes et versements assimilés
hors titre 2
Autres charges de gestion courante

16 312
2 581 602

Charges exceptionnelles

14 108

4 953 226

2 581 602

4 957 717

64 673

64 673

Section des opérations en capital

7 566 780

1 765 628

7 566 780

2 086 951

Acquisitions d'immobilisations

7 566 780

1 765 628

7 566 780

2 086 951

16 170 975

16 555 367

16 170 975

15 778 350

Total

2 194 000

2 194 000

Les activités de développement durable et de régulation exercées par la direction du transport aérien sont retracées au
sein de cette action.
Les crédits inscrits en loi de finances initiale (LFI) pour 2019 s’élèvent à 16 171 k€ en AE et CP, hors fonds de
concours et attribution de produits estimés à 2 194 k€.
S’ajoutent à cette dotation initiale les mouvements suivants :
•

un report d’AE affectées sur exercices antérieurs mais non engagées pour 71,77 k€ ;

•

un report de fonds de concours (STITCH) pour 101 099 € en CP ;

•

un report d’attribution de produits pour 10 948 € en AE et 40 490 € en CP ;

•

une ouverture de crédits sur le fonds de concours « Union européenne » pour 348 k€ en AE et CP.
Cette somme correspond au versement de l’avance de 50 % d’une subvention globale de 696 547,70 €
accordée par le FSI au STAC pour la création de kits pour la formation et l’évaluation des chiens
détecteurs d’explosifs. La période de réalisation de projet court du 1 er octobre 2018 au 30 juin 2021,
avec une période d’éligibilité des dépenses liées au projet fixée du 1 er octobre 2018 au 30 novembre
2021 ;

•

des ouvertures de crédits au titre des attributions de produits pour un montant global de 60,21 k€ en AE
et CP ;

•

un recyclage d’AE a été accordé à hauteur de 111 k€ pour le STAC ;

•

un mouvement de crédits de 50 k€ en AE et CP a abondé l’action 4 « Enquêtes de sécurité aérienne »
pour l’acquisition des enregistreurs de vol de dernière génération et les développements laboratoires
qui leur sont associés.

Enfin, la demande de versement du solde de 3,398 M€ de la subvention accordée par le FSI au titre du projet STITCH
a été transmise au FSI en mai 2019. Cette demande n’a pas encore été instruite à ce jour. Aucun versement n’a donc
été constaté pour cette opération.
Au final, le montant des crédits ouverts en 2019 s’élève 16 723 k€ en AE et 16 671 k€ en CP. L’exécution est de 16 555
k€ en AE et 15 778 k€ en CP ventilée de la manière suivante :
•

en fonctionnement : 9 924 K€ en AE et 8 802 k€ en CP ;

•

en fonctionnement, organismes extérieurs : 2 071 k€ en AE et 2 073 k€ en CP ;

•

en investissement : 1 766 k€ en AE et 2 087 k€ en CP ;
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en subvention : 2 794 k€ en AE et 2 735 k€ en CP.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS
Le poste achats et services extérieurs retrace les dépenses de fonctionnement liées à l'action, qui vise à la régulation
économique du secteur aérien dans le respect des principes du développement durable et la recherche permanente du
renforcement de la sûreté.
Les dépenses de l’action 1 sur le poste « achats et services extérieurs » s’élèvent en 2019 à 9,76 M€ en AE et 8,66 M€
en CP, pour une prévision initiale de 6,02 M€ en AE et en CP.
Tableau de répartition des dépenses globales de fonctionnement de la DTA :
AE

CP

Type de dépenses

LFI 2019

Réalisé 2019

Ecarts

LFI 2019

Réalisé 2019

Ecarts

Achats et services extérieurs

4 269 593,00 €

8 272 567,84 €

4 002 974,84 €

4 269 593,00 €

7 206 812,36 €

2 855 707,36 €

Dont moyens des services

2 749 593,00 €

7 164 753,67 €

4 415 160,67 €

2 749 593,00 €

6 512 593,20 €

3 763 000,20 €

Dont Etudes

1 480 000,00 €

1 088 228,97 €

- 391 771,03 €

1 480 000,00 €

593 121,96 €

- 886 878,04 €

Dont Aides à l'emploi

40 000,00 €

19 585,20 €

- 20 414,80 €

40 000,00 €

19 585,20 €

- 20 414,80 €

Moyens de la gendarmerie du
transport aérien

1 253 000,00 €

1 183 474,55 €

- 69 525,45 €

1 253 000,00 €

1 208 889,03 €

- 44 110,97 €

Fonctionnement des équipes
spécialisées des bases aériennes

500 000,00 €

467 768,00 €

- 32 232,00 €

500 000,00 €

467 541,00 €

- 32 459,00 €

TOTAL

6 022 593,00 €

9 923 810,39 €

3 901 217,39 €

6 022 593,00 €

8 883 242,39 €

2 779 137,39 €

Les crédits couvrent non seulement les dépenses nécessaires au fonctionnement de la direction du transport aérien
pour l'accomplissement de ses missions, mais aussi celles du service technique de l’aviation civile (2,17 M€ en CP
hors frais de déplacement). Ils financent également pour partie le fonctionnement de la gendarmerie du transport
aérien (1,2 M€) ainsi que fonctionnement courant des DSAC interrégionales au titre des missions régaliennes (0,84
M€).
Les dépenses sont supérieures aux prévisions mais restent comparables aux exercices précédents.
Comme les années précédentes, les postes les plus importants de ces dépenses sont les frais de déplacement, les
dépenses de formations, les achats divers et les prestations de service.
Les frais de déplacement représentent 21 % de l’ensemble des dépenses de fonctionnement. La mission de
représentation de la DTA au sein des instances européennes et internationales, ainsi que les missions
effectuées en matière de sûreté à l’étranger, notamment celles du pôle d’analyse du risque pour l’aviation civile
(PARAC), mobilisent en effet une part importante du budget de fonctionnement.
Les frais de formation (0,86 M€ en AE et 0,75 M€ en CP) correspondent majoritairement aux prestations de
formation fournies par l’ENAC au profit des personnels des aviations civiles étrangères (400 k€). A noter que
ces dépenses étaient jusqu’en 2018 rattachées à la rubrique « organismes extérieurs ».
Les autres formations sont des formations « métiers » ainsi que l’entraînement aérien.
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Les prestations de service (1,4 M€ en AE et 1,48 M€ en CP) , outre des dépenses liées au fonctionnement
des services, intègrent des dépenses informatiques ou métiers telles que des prestations d’audits des
périmètres d’activités régulé et non régulé des aéroports, ou encore des achats liés aux plan d’exposition au
bruit (PEB), plan de gêne sonore (PGS) et plan de servitude aéronautique (PSA).
Les achats divers effectués majoritairement par la gendarmerie du transport aérien (GTA), le STAC et le SNIA
s'élèvent à 1,06 M€ en AE et 1,17 M€ en CP et concernent le fonctionnement courant de ces services.
Les études représentent une dépense globale de 1,09 M€ en AE et 0,60 M€ en CP. Il s’agit essentiellement :
•

d’études dans le domaine économique et celui de la sûreté (180 k€ en AE et 250 k€ en CP) ;

•

d’études lancées par le STAC au titre du projet financé par le FSI (600 k€ en AE) pour la
création de kits pour la formation et l'évaluation des chiens d'explosifs ou encore d’études de
faisabilité relatives à l’évolutions du logiciel de mesure des chaussées aéronautiques (150
k€).

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Il s’agit d’une part, des dépenses effectuées au profit d’organismes extérieurs et d'autre part et des subventions
diverses reprises dans le tableau ci-dessous :
AE
Réalisé 2019

CP

Type de dépenses

LFI 2019

Ecarts

LFI 2019

Organismes extérieurs

790 000,00 €

2 071 467,00 €

1 281 467,00 €

790 000,00 €

Réalisé 2019
2 072 596,00 €

Ecarts

Subventions diverses

1 791 602,00 €

2 794 431,00 €

1 002 829,00 €

1 791 602,00 €

2 735 561,00 €

943 959,00 €

TOTAL

2 581 602,00 €

4 865 898,00 €

2 284 296,00 €

2 581 602,00 €

4 808 157,00 €

2 226 555,00 €

1 282 596,00 €

L’écart constaté entre les prévisions et les réalisations du poste « organismes extérieurs » résulte de :
•

l’imputation en frais de formation des prestations de formation assurées par l'ENAC au profit des
personnels des aviations civiles étrangères dans le cadre de la coopération internationale ;

•

la contribution aux dépenses de fonctionnement à la mission PNR (Passenger name record).

La DGAC participe, pour le compte du ministère chargé des transports, à ce projet interministériel de base de données,
piloté par les services du Premier ministre (SGDSN), aux côtés des ministères de l’intérieur, de la défense et de
l’économie et des finances. Il a été convenu que les versements de la DGAC s’effectueraient auprès de la direction
générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Le taux de contribution de la DGAC est de 20,5%. Le comité de
coordination des référents, en date du 13 mars 2019 et celui des directeurs qui s’est tenu le 28 mars 2019 ont défini le
cadrage budgétaire du projet PNR ainsi que la participation des ministères contributeurs. Pour la DGAC, cette
contribution a été fixée à 2 262 290 € dont 535 508 € en investissement (frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
acquisition de licences et matériels) et 1 726 782 € pour le financement des trois unités (STIG, UIP et mission PNR)
ainsi que l’engagement du marché de tierce maintenance.
En ce qui concerne les subventions diverses, la DTA a apporté son soutien aux fédérations aéronautiques françaises
ainsi qu’à l’Aéro-club de France au titre de la mission aviation légère, générale et hélicoptères pour un montant global
de 2,17 M€ en AE et CP, soit un écart de 0,31 M€.
L’écart de 0,6 M€ correspond au financement de la météorologie de l’espace. Le Conseil de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) a en effet désigné le 13 novembre 2018 un consortium Australie, Canada, France et Japon
(le consortium ACFJ) comme fournisseur mondial de services de météorologie de l’espace, dans le cadre de
l’Amendement 78 à l’Annexe 3 de l’OACI.
La France contribue aux services d’ACFJ par l’intermédiaire d’un centre (nommé SPECTRA) exploité par MétéoFrance, Collectes Localisation Satellites (une filiale du CNES), et l’ESSP (Etude de sûreté et de sécurité publique), et
régulé et inspecté par la DGAC.
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Il est prévu que les trois premières années des services SPECTRA soient financées par la DGAC/DTA sur le BOP 6141. Au-delà des trois premières années, un financement par redevances est admis par l’OACI, qui ambitionne même de
mettre en place, au cours de la période de 3 ans à venir un système « mondialisé » de redevances, afin que les
services ne soient pas financés seulement par les redevances des pays hébergeant les centres.
En 2019, ont été financées la phase de mise en service et la phase opérationnelle pour la période de novembre à
décembre 2019 pour un montant global de 625 776 € en AE et 563 198 € en CP.

ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1,77 M€ en AE et 2,09 M€ en CP pour une prévision annuelle de 7,57 M€
en AE et CP, soit un écart de -5,8 M€ en AE et -5,48 M€ en CP.
Ces écarts concernent principalement :
•

la contribution au titre du PNR (Passenger Name Record). Le volet investissement de la contribution à
ce projet interministériel 2019 est inférieur de 1,16 M€ en AE et CP par rapport à un montant
initialement programmé de 1,7 M€ ;

•

le report des projets d’investissement du STAC estimées à 2,87 M€, et notamment l’opération
d'extension et de modernisation du laboratoire de détection des explosifs artisanaux afin d’augmenter
la capacité d’accueil des équipes cynophiles ;

•

des dépenses informatiques inférieures aux prévisions avec -0,37 M€ en AE et -0,48 M€ en CP pour le
système de traitement informatisé des titres de contrôle d’accès et des habilitations (STITCH), pour la
gestion des habilitations nationales et des titres de circulation pour l’accès aux zones réservées des
aéroports et -0,64 M€ pour les autres applications informatiques dédiées à l’exercice des missions de la
DTA.

Action 02
Surveillance et certification

Autorisations d'engagement
Sections / Dépenses

LFI

Crédits de paiement

Exécution

FdC et AdP

LFI

Exécution

FdC et AdP

Section des opérations courantes

18 942 495

27 136 035

6 650 000

18 942 495

27 482 754

6 650 000

Achats et services extérieurs

18 507 495

26 659 186

6 650 000

18 507 495

26 801 934

6 650 000

330 000

195 956

330 000

209 714

Impôts, taxes et versements assimilés
hors titre 2
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles

166 201

356 837

105 000

114 692

105 000

114 269

Section des opérations en capital

4 403 903

2 616 745

4 403 903

2 494 827

Acquisitions d'immobilisations

4 403 903

2 616 745

4 403 903

2 494 827

23 346 398

29 752 780

23 346 398

29 977 581

Total

6 650 000

6 650 000

Les activités de surveillance et de certification exercées principalement par la direction de la sécurité de l’aviation civile
(DSAC), service à compétence nationale (SCN), sont retracées au sein de l’action 2 « Surveillance et certification » du
programme 614.
Ses activités sont portées par son échelon central (DSAC-EC), les neuf directions interrégionales (DSAC – IR)
métropolitaines et outre-mer, par la direction de l’aviation civile Nouvelle-Calédonie (DAC NC) et le service d’État de
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l’aviation civile de Polynésie française (SEAC PF). De plus, l’ensemble de ces services fait appel, également, à
l’expertise du service technique de l’aviation civile (STAC), ainsi que de la direction des systèmes d’information (DSI),
chargée de la maintenance et de la mise en place des applications informatiques métier ou de gestion.
Cette action regroupe les moyens de fonctionnement courant et de formation nécessaires, d’une part, à la mise en
œuvre de la mission de surveillance et de certification de la DSAC (à savoir les actions de contrôle propres aux métiers
de la sécurité, de la sûreté et de l’environnement de l’aviation civile) et, d’autre part, aux actions correspondant aux
missions exercées par les directions interrégionales dans le domaine régalien pour le compte de la direction du
transport aérien (DTA) et des domaines relevant de l’action sociale pour le compte du secrétariat général et de l’action
médicale pour l’ensemble des services de la DGAC.
Les personnels impliqués notamment dans les fonctions de surveillance et de certification doivent bénéficier d’un
niveau de formation suffisant pour maintenir leur haut niveau d’expertise, indispensable à l’exercice de leurs missions.
Les crédits initiaux de l’action 2 « Surveillance et certification » inscrits en loi de finances initiale pour 2019 s’élèvent à
23,35 M€ en AE et en CP (hors attributions de produits estimées en LFI pour 6,65 M€ en AE et CP).
S’ajoutent à cette dotation initiale les mouvements réglementaires suivants :
- un report d’AE affectées sur exercices antérieurs relatif à des opérations d’investissement non engagées
juridiquement (AENE) pour 2,29 M€ ;
- un report de fonds de concours de 0,02 M€ en AE et de 0,05 en CP ;
- un report de 0,12 M€ en AE et de 0,72 M€ en CP dont la provenance est répartie en crédits budgétaires (pour 0,57
M€ en CP) et en attributions de produits (pour 0,12 M€ en AE et 0,15 M€ en CP) ;
- des ouvertures de crédits sur 2019 en attributions de produit (ADP) pour un montant global d’exécution à 7,35 M€ en
AE et CP par rapport à une dotation initiale de 6,65 M€. Ces ouvertures de crédits correspondent à des prestations de
services rendus facturées par la DSAC à divers organismes (AESA, OSAC, compagnies aériennes, organismes
nationaux...) et au reversement par le service des domaines du produit des ventes de biens mobiliers (véhicules,
matériels divers). L’écart constaté sur les attributions de produits entre l’exécution et la LFI s’explique, pour l’essentiel,
par une augmentation des commandes 2019 formulées par l’AESA dans le cadre de la sécurité aérienne et de la prise
en compte en début d’exercice des versements effectués de l'AESA pour des prestations OSAC réalisées au cours du
2ème semestre 2018 et versées en fin d’exercice 2018.
Au final, le montant des crédits ouverts en 2019 sur l’action 2 s’élève donc à 33,13 M€ en AE et 31,47 M€ en CP, dont
25,78 M€ en AE et 24,12 M€ en CP, hors attributions de produits et fonds de concours.
L’exécution budgétaire de l’action s’établit finalement à 29,75 M€ en AE et 29,98 M€ en CP, déclinée comme suit :
- pour les dépenses de fonctionnement : 27,13 M€ en AE et 27,48 M€ en CP
- pour les dépenses d’investissement : 2,62 M€ en AE et 2,50 M€ en CP.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS
Au titre des achats et des services extérieurs pour 2019, les dépenses de fonctionnement de l’action 2 s’élèvent à
26,66 M€ en AE et 26,80 M€ en CP, dont une consommation d’attributions de produits de 7,37 M€ en AE et CP. Les
principales dépenses sur ce poste s’élèvent globalement à 17 M€ en AE et 17,3 M€ en CP et concernent les frais de
déplacement et les prestations de service ventilées entre l’organisme de contrôle en vol (OCV), le prestataire extérieur
(OSAC) et les prestations diverses commandées par l’ensemble des services du SCN.
Frais de déplacement : 4,55 M€ en AE et 4,56 M€ en CP (LFI 2019 : 3,78 M€ en AE et 3,79 M€ en CP)
La DSAC, en tant que service à compétence nationale, exerce des missions de surveillance, d’expertise et d’audit au
sein d’organismes et d’entreprises à surveiller. Le montant exécuté s’élève à 4,55 M€ en AE et 4,56 M€ en CP dont
1,85 M€ en AE et CP pour l’échelon central. A ces missions de surveillance s’ajoutent les frais de déplacement des
agents qui se rendent à l’agence européenne pour la sécurité de l’aviation à Cologne ou vers d'autres destinations en
Europe dans le cadre des actions de niveau européen.
L’augmentation des frais de déplacement constatée de + 0,77 M€ en AE et en CP par rapport à une prévision de 3,8
M€ en AE et en CP s’explique notamment par la prise en compte :
•

de la progression de l’ensemble des missions de surveillance, d’expertise et d’audit réalisé en métropole et
outre-mer ;

•

de frais liés aux missions de formation dont le maintien de compétences des agents, de stages de longue
durée pour des prises de postes et des sorties d’école ;
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•

de l’accroissement de missions internationales liées aux nouveaux domaines d’activité (drones par exemple)
ainsi que celles afférentes aux déplacements de médecins qui assurent l’intérim lors de vacances de poste
(déplacements intra et inter régionaux) et d’audits ultra-marins (Outre-mer et Polynésie française) ;

•

des missions de coordination au sein de la DSAC dans le cadre de GT nationaux, de réorganisation à la suite
de la réforme territoriale malgré l’effort constant des services de la DSAC de recourir à la visioconférence ou à
l’audioconférence ;

•

des changements de résidence ;

•

de la prise en compte des déplacements professionnels des auditeurs « sécurité des SSI ».

Malgré cette hausse constatée en 2019 de + 20 % par rapport à la prévision initiale, il est à noter que ce poste marque
une meilleure maîtrise de sa consommation par rapport à 2018 (+ 35%) due notamment à la mise en place de contrôle
interne et d'un suivi dans le cadre de l’application de la politique voyage.
Prestations de service : 12,44 M€ en AE et 12,76 M€ en CP (LFI 2019 : 5,65 M€ en AE et 5,66 M€ en CP)
La dépense sur ce poste s’est élevée globalement à 12,44 M€ en AE et 12,76 M€ en CP intégrant un versement sur
attribution de produit (ADP) de + 7,37 M€ en AE et CP. Ainsi, la consommation nette sur crédits budgétaires (hors
ADP) s’établit à 5,07 M€ en AE et à 5,39 M€ en CP. Ainsi, l’exécution de ces prestations de service se répartit
globalement comme suit :
Organisme de contrôle en vol : 3,30 M€ en AE et 3,25 M€ en CP dont 0,33 M€ en ADP (LFI 2019 : 3,30 M€ en AE et
CP)
Les versements 2019 effectués pour le compte de l’Organisme de contrôle en vol (OCV) sont de 3,30 M€ en AE et de
3,25 M€ en CP dont 0,33 M€ en AE et CP financés par des attributions de produits. Ces dépenses représentent,
conformément aux conventions établies entre le directeur général de l’aviation civile et les compagnies aériennes
employeurs des commandants de bords mis à disposition, les remboursements de leur salaire, de leur frais de
missions de formation associées qui relèvent de leurs activités réalisées pour le compte de la DGAC dans le cadre de
leur mission de surveillance (contrôles en vol, de sécurité et expertises pour la direction générale). L’écart constaté sur
la consommation entre les AE et les CP correspond aux dépenses de décembre 2019 engagées sur l’exercice qui font
l’objet sur l’exercice suivant de charges à payer (paiement 2020).
Prestataire extérieur : 6,81 M€ en AE et CP dont 6,81 M€ en ADP (LFI 2019 : 1,3 M€ en AE et CP)
L’organisme de la sécurité de l’aviation civile (OSAC), entité habilitée dédiée à la surveillance et à la délivrance des
agréments dans le domaine de la production et de l’entretien des aéronefs, a facturé ses prestations à hauteur de 1,33
M€ en AE et CP, paiements réalisés en ADP uniquement. La dépense sur ces prestations spécifiques de 2019 par
rapport à la dotation initialement prévue est conforme.
Par ailleurs, les prestations OSAC réalisées en 2019 à la demande de l’AESA et payées par celle-ci font l’objet d’une
ouverture de crédits depuis 2018 selon la procédure des attributions de produits. Ainsi, les reversements au prestataire
OSAC s’établissent à 5,48 M€ en AE et CP.
L’écart constaté entre la LFI et la réalisation correspond essentiellement à la prise en compte des versements de
l’AESA, comptabilisés en ADP à partir de 2018 à la suite d'une modification du processus de dépenses des prestations
à reverser à OSAC.
Prestations diverses : 2,33 M€ en AE et 2,70 M€ en CP (LFI 2019 : 1,05 M€ en AE et 1,06 M€ en CP)
Ce poste comptabilise les dépenses relatives aux prestations demandées par les directions interrégionales et par
l’échelon central de la DSAC. La consommation 2019 s’établit à 2,33 M€ en AE et à 2,70 M€ en CP pour une prévision
initiale de 1,05 M€ en AE et 1,06 M€ en CP.
L’écart constaté sur ce poste est dû à la réalisation d’un redéploiement de crédits en cours de gestion sur l’ensemble
des unités opérationnelles du service à compétence nationale destiné à comptabiliser des dépenses supplémentaires
dans le cadre notamment :
•

de l’enregistrement de frais relatifs à l’indemnisation d’intérimaires ;

•

de la communication de la DSAC lors du symposium annuel au titre de la promotion de la sécurité ;
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•

de la mise en œuvre du processus qualité et à la certification du service à compétence nationale (SCN) ;

•

d’audits sur la sécurité des sites et des systèmes d’information (SSI) pour garantir l’intégrité des données
informatiques de la DSAC et audits de surveillance ;

•

du financement des assurances des véhicules ;

•

d’honoraires médicaux et de frais de la médecine à norme des personnels (Contrôleurs aériens) et de
prévention (contrôles réglementaires et obligatoires) ;

•

du financement pour la maintenance de serveurs.

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS HORS TITRE 2
La consommation sur ce poste en AE et CP est de 0,20 M€ pour une prévision budgétaire de 0,33 M€. Réalisation
légèrement inférieure à l’estimation initiale due sur certaines unités opérationnelles à l’enregistrement de
dégrèvements. Les dépenses acquittées par les directions régionales correspondent aux taxes foncières afférentes aux
terrains et logements de la DGAC, à des taxes versées pour logements vacants et à des frais sur droits de douanes.

ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS
Les dépenses d’investissement au titre de l’exercice 2019 sont de 2,62 M€ en AE et 2,49 M€ en CP par rapport à une
prévision annuelle qui était de 4,40 M€ en AE et CP soit un écart de – 1,78 M€ en AE et de -1,91 M€ en CP.
Ces écarts concernent les axes principaux ci-dessous répertoriés :
1 - Concernant les dépenses informatiques, la consommation en AE est de 1,24 M€ par rapport à une dotation initiale
de 1,28 M€ et en CP, la consommation s’élève uniquement à 0,57 M€ par rapport à une prévision de dépense qui était
de 1,44 M€ soit une sous-consommation de -0,87 M€.
L'écart constaté en CP est du essentiellement à des retards d’exécution des prestations commandées causés
notamment par un manque de ressources pour instruire les projets de systèmes d’information. Ces dépenses doivent
rentrer dans le cadre du développement d’outils nécessaires aux actions d’inspection et de contrôle menées par la
DSAC sur des entreprises et des personnes ainsi que la maintenance évolutive des programmes métier. Malgré le
financement de certaines dépenses telles que l’acquisition d’un portail WIFI dans le cadre de la modernisation des
ressources informatiques de la DSAC/SO, ce poste de dépense a correspondu à la poursuite de la maintenance
évolutive des systèmes d’information tels que Océane avec la modernisation de son socle (outil de gestion de passage
des examens des personnels navigants), Péricles (outil de gestion des actions de surveillance relatif à la sûreté),
Sigebel (gestion des licences et des titres aéronautiques), Medrano (gestion des drones).
2 – Concernant les dépenses de renouvellement du parc et matériels, d'entretien et d'évolution du patrimoine,
celles-ci ont été estimées globalement à 3,12 M€ en AE et 2,96 M€ en CP pour une réalisation de 1,38 M€ en AE et
1,92 M€ en CP.
Dans le cadre du renouvellement de la flotte du parc automobile, les unités opérationnelles de la DSAC ont acquis 13
véhicules.
De plus, celles-ci ont financé les dépenses liées à la programmation des projets d’infrastructure concernant les travaux
et l’entretien des bâtiments suivants :
•

Poursuite et finalisation des travaux de réhabilitation des anciens bâtiments de la base aérienne BA 365 à la
Martinique dans le cadre du transfert du siège de la direction de la DSAC/Antilles-Guyane ;

•

Travaux de sécurisation du siège DSAC/AG et de voirie ;

•

Travaux d’un nouveau parking visiteurs et finalisation de l’opération de sécurisation du site de la
DSAC/Centre-Est et finalisation des travaux du parking du bâtiment médico-social ;

•

Travaux de dévoiement de réseaux dans le cadre des travaux préalables à la desserte de la plateforme
aéroportuaire par le tramway (DSAC/Sud-ouest) ;

31

PLR 2019

Transports aériens surveillance et certification
JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

Programme n° 614

•

Finalisation des travaux de construction du bâtiment de la nouvelle délégation de Beauvais (DSAC/Nord) ;

•

Travaux de réaménagement de l’espace extérieur du site Mignet (DSAC/Sud-est) ;

•

Projet de construction d’un nouveau bâtiment administratif pour le regroupement des personnels du
SEAC/Polynésie française en zone nord de l’aéroport de Tahiti Faa’a (financement études et primes au
concours d’architecte lancé pour ce projet) ;

•

Travaux de l’extension de la DSAC/Ouest à Brest (primes de concours et indemnités de jury ; AMOA
étanchéité ; dévoiement des réseaux ; assistance des travaux et autres dépenses liées au CSPS (coordination
en matière de sécurité et de protection de santé dans des chantiers du bâtiment) et contrôle technique).

Action 04
Enquêtes de sécurité aérienne

Autorisations d'engagement
Sections / Dépenses

LFI

Crédits de paiement

Exécution

FdC et AdP

LFI

Exécution

FdC et AdP

Section des opérations courantes

2 308 696

2 516 766

2 308 696

2 539 758

Achats et services extérieurs

2 267 696

2 469 833

2 267 696

2 477 042

Impôts, taxes et versements assimilés
hors titre 2
Autres charges de gestion courante

204

204

40 000

45 008

40 000

60 791

1 000

1 721

1 000

1 721

Section des opérations en capital

544 900

390 021

544 900

336 223

Acquisitions d'immobilisations

544 900

390 021

544 900

336 223

2 853 596

2 906 787

2 853 596

2 875 981

Charges exceptionnelles

Total

La totalité des crédits en AE et CP ont été mis à disposition sur le budget voté en LFI. S’ajoutent à ces montants des
ADP pour un total de 17 369 € en AE et CP. Ces ADP sont issus de la vente par les domaines de véhicules et de divers
biens mobiliers ainsi qu’une dotation complémentaire de 50 000 € en AE et CP.
La consommation globale du BEA s’établit à 2,91 M€ en AE et 2,88 M€ en CP et se répartit entre :
•

Les dépenses de fonctionnement : 2,52 M€ en AE et 2,54 M€ en CP ;

•

Les dépenses d’investissement : 0,39 M€ en AE et 0,34 M€ en CP.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS
Pour les achats et services extérieurs, les crédits consommés s’élèvent à 2,52 M€ en AE et 2,54 M€ en CP pour une
prévision LFI de 2,31 M€ en AE et en CP.
1. Éléments de contexte :
L’exécution du budget du bureau enquêtes et accidents (BEA) en 2019 a fortement été impacté par le financement des
opérations de recherche et de récupération au Groenland des pièces du moteur 4 de l’Airbus A380 d’Air France,
immatriculé F-HPJE, qui a été victime d’une rupture non contenue le 30 septembre 2017.
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À elle seule cette opération non prévue dans le budget initial a consommé, hors frais de déplacement 352 392 € en AE
et 441 356 € en CP, soit 12 % des AE et 15 % des CP du budget initial global.
En raison de la part importante des dépenses fixes et incompressibles dans le budget du BEA, cette opération a été
financée par de la fongibilité entre le titre 5 et le titre 3 à hauteur de 155 k€.
2. Tendances et objectifs :
a) Soutien des enquêteurs : 0,02 M€ en AE et 0,01 M€ en CP (LFI 2019 : 0,04 M€ en AE et CP)
AE

CP

Identifiants de la dépense
LFI 2019

REALISE 2019

écarts

LFI 2018

REALISE 2018

écarts

Soutien aux enquêtes
(équipement des enquêteurs,
transport d'épaves)

35 000

16 599

-18 401

35 000

11 622

-23 378

TOTAL

35 000

16 599

-18 401

35 000

11 622

-23 378

Le montant de la dépense s’est élevé à 0,02 M€ en AE et 0,01 M€ en CP, soit une dépense inférieure à la prévision en
LFI qui s’élevait à 0,04 M€ en AE et en CP.
Les achats effectués ces dernières années ont permis au BEA de renouveler une très grande partie d’équipements
spécifiques liés à l’activité d’enquête, de ce fait, en 2019, seuls des achats pour le maintien des stocks ont été
effectués.
b) Contrats de prestations de services (hors déplacements et formation professionnels): 0,86 M€ en AE et
0,88 M€ en CP (LFI 2019 : 0,65 M€ en AE et en CP)
AE
Identifiants de la
dépense

LFI 2019

CP

REALISE 2019

LFI
2019

écarts

REALISE 2019

écarts

Marchés
formalisés
(gardiennage,
nettoyage,
téléphonie,
photocopieurs,
carburant-péageparkings)

392 090

400 947

8 857

391
804

419 328

27 524

Marchés à
procédure
adaptée

255 152

455 908

200 756

253
426

458 102

204 676

TOTAL

647 242

856 855

209 613

645
230

877 429

232 199

La dépense s'est élevée à 0,86 M€ en AE et 0,88 M€ en CP, contre une prévision LFI 2019 de 0,65 M€ en AE et en CP.
Ces écarts s’expliquent principalement par l’augmentation des coûts des contrats de prestations de maintenance des
divers matériels de laboratoires et d’entretien des bâtiments ainsi que celle des logiciels spécifiques. De plus, la
dépense concernant la refonte du site Internet du BEA prévue initialement en investissement a été finalement imputée
en fonctionnement.
c) Déplacements et formation professionnels : 0,79 M€ en AE et 0,78 M€ en CP (LFI 2019 : 1,02 M€ en AE et
CP)

Identifiants de la
dépense

AE
LFI 2019

REALISE 2019

CP
écarts

LFI 2019

REALISE 2019

écarts
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Déplacements
professionnels

770 000

630 373

-139 627

770 000

630 373

-139 627

Formation
professionnelle

250 000

157 828

-92 172

250 000

147 384

-102 616

1 020 000

788 201

-231 799

1 020 000

777 757

-242 243

TOTAL

Le niveau de consommation des déplacements professionnels s’élève à 630 373 € en AE et CP, soit une baisse par
rapport à la prévision en LFI qui était de 770 000 € en AE et CP.
Pour ce qui est de la formation professionnelle, ont été consommés 157 828 € en AE et 147 384 € en CP, soit un écart
de 92 172 € en AE et 102 616 € en CP par rapport à la prévision en LFI.
d) Autres dépenses: 0,86 M€ en AE et 0,87 M€ en CP (LFI 2019 : 0,61 M€ en AE et en CP)
AE

CP

Identifiants de la dépense
LFI 2019

REALISE 2019

écarts

LFI 2019

REALISE 2019

écarts

Dépenses sur bons de commande

606 454

855 109

248 655

608 466

872 949

264 483

TOTAL

606 454

855 109

248 655

608 466

872 949

264 483

La forte augmentation de la consommation des AE et des CP (respectivement 855 109 € et 872 949 €) contre une
prévision en LFI de 606 454 € en AE et 608 466 € en CP) est liée au financement sur le premier semestre 2019 des
campagnes de recherche et de récupération au Groenland des pièces du moteur 4 de l’Airbus A380 immatriculé FHPJE et assurant le 30 septembre 2017 le vol AF066 Paris – Los Angeles. Ces recherches ont permis de récupérer le
moyeu du fan à l’origine de la rupture et les examens conduits sur la pièce par le motoriste, toujours en cours, ont
conduit à remettre en cause les hypothèses précédemment émises et à lancer des inspections sur la flotte en service.
La découverte de cette pièce a ainsi d’ores et déjà eu des conséquences sur le maintien de la sécurité des avions.

Tableau synthétique des dépenses de fonctionnement

Identifiants de la
dépense

AE

CP

LFI 2019

REALISE 2019

écarts

LFI 2019

REALISE 2019

écarts

a) Équipement des
enquêteurs

35 000

16 599

-18 401

35 000

11 622

-23 378

b) Marchés de
prestations de
service

647 242

856 855

209 613

645 230

877 429

232 199

1 020 000

788 201

-231 799

1 020 000

777 757

- 242 243

606 454

855 109

248 655

608 466

872 949

264 483

2 308 696

2 516 765

208 069

2 308 696

2 539 758

231 062

c) Marchés de
déplacements et
formation
professionnelle
d) Autres dépenses
sur bons de
commande
TOTAL

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS HORS TITRE 2
Le montant consommé sur ce poste est de 204 € en AE et en CP et correspond à des taxes douanières sur des achats
à l’étranger.
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AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Les dépenses sur ce poste sont en hausse au regard de la prévision initiale (0,04 M€ en AE et CP en LFI 2019) et
s’établissent à 0,04 en AE et 0,06 M€ en CP.
Elles correspondent à l’achat de logiciels et au renouvellement de licences informatiques. La part versée au titre de la
gratification de stagiaires représente 0,01 M€ en AE et CP.

ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS
Les dépenses effectuées au titre de l’investissement en 2019, s’élèvent à 390 021 € en AE et 336 223 € en CP contre
une prévision en LFI de 544 900 en AE et CP.
L’écart de 154 879 € en AE et 208 677 € en CP s’explique par le contexte particulier de l’exercice 2019, les seules
opérations d’investissement réalisées étant deux opérations qui avaient été programmées dès la fin 2018 :
•

Le remplacement de la climatisation du bâtiment 153 qui ne pouvait plus être reporté pour un montant de
223 300 € en AE et CP ;

•

La fin de l’aménagement en parking et espaces verts des extérieurs du BEA, rendus nécessaires du fait de la
construction du hangar.

Le BEA a également acquis un système de lecture pour les enregistreurs, a effectué des travaux de changement de
vitres ainsi que l’achat de deux véhicules tous terrains pour les antennes du BEA.

