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Coopération avec les États-Unis d'Amérique
en matière de recherche et de développement dans le domaine 

de l'aviation civile

Le Conseil a autorisé ce jour1 la signature et l'application provisoire d'un protocole de 
coopération avec les États-Unis d'Amérique (doc. 6458/11 + 6454/11), qui vise à 
promouvoir les activités de recherche et de développement dans le domaine de l'aviation 
civile et à assurer l'interopérabilité entre les programmes européens et américains de 
gestion du trafic aérien (ATM) de nouvelle génération. Le protocole doit être signé par 
l'UE et les États Unis en marge d'une conférence sur le ciel unique européen qui se tiendra 
le 3 mars à Budapest.

Le protocole instaure un cadre général juridiquement contraignant comportant des règles 
sur des questions telles que la gouvernance, les droits de propriété intellectuelle, la 
réciprocité et la responsabilité, destiné à être complété par des addenda portant sur des 
questions spécifiques. Le premier addendum, qui fait partie du protocole qui doit être 
signé, porte sur la coopération entre les organismes publics et le secteur industriel concerné 
de l'EU et des États-Unis dans le développement du programme européen de gestion du 
trafic aérien SESAR et de son équivalent américain NextGen, de manière à assurer 
l'interopérabilité des futurs programmes. Non seulement cette coopération bénéficiera à la 
sécurité du trafic aérien dans le monde entier, mais elle accroîtra les débouchés pour 
l'industrie européenne et contribuera à la réduction des coûts en évitant les frais liés à une 
obligation de prévoir les équipements en double à bord des aéronefs.

  
1 La décision a été prise sans débat lors d'une session du Conseil "Transports, 

télécommunications et énergie".
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Le projet SESAR (recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen) 
constitue le volet technologique du ciel unique européen. Ce projet a pour objectif de 
moderniser en profondeur et d'harmoniser les systèmes actuels de gestion du trafic aérien 
en Europe. SESAR est à présent entré dans sa phase de développement et les premiers 
résultats sont attendus en 2013.

Le protocole de coopération constitue l'aboutissement des négociations menées par la 
Commission sur la base d'un mandat donné par le Conseil en octobre 2009. Il est appelé à 
remplacer l'actuel protocole d'accord signé en 2006 et mis à jour en 2009, qui n'offre pas le 
cadre juridiquement contraignant requis.


