Y a-t-il un pilote
au gouvernement ?

COMMUNIQUÉ

Lettre ouverte au premier ministre relative à l’exclusion imminente
de 13 aéroports de province comme Point de Passage Frontalier.
Monsieur le Premier Ministre,
La décision a été prise par le gouvernement de fermer
de manière imminente 13 points de passage frontalier
(PPF) répartis sur tout le territoire. Cette décision
prise sans concertation est pour nous inacceptable.
Tout le monde comprend que la sécurisation des
frontières est un enjeu majeur, surtout en cette
période, cependant, on ne peut pas supprimer le
statut frontalier de dizaines d’aéroports en France
sans avoir pris le temps d’analyser l’impact d’une
telle décision sur le tissu économique. D’autant plus,
qu’également sans concertation, 23 points de passage
frontalier d’aéroport avaient été fermés en 2012.

Ces mesures précipitées et non-coordonnées, décidées par le Ministère de l’Intérieur sur demande du
Ministère des Finances, vont provoquer des pertes
d’emplois par centaines à moyen terme et des pertes
de revenus considérables pour les économies locales.
L’ensemble des aéroports français, plateformes
principales comme secondaires, constitue un
maillage autour duquel s’est construit au cours du
temps un écosystème. La décision, prise sans soucis
d’aménagement du territoire, en détruit la cohérence.
Des entreprises se sont installées en fonction des
possibilités de relation avec l’étranger offertes par
leur aéroport.

Pour exemple, les suppressions du statut frontalier
des aéroports de Saint-Tropez, Le Castellet et Annemasse représentent à elles seules plus de 700 vols
hors-Shenghen par an et des pertes considérables
pour les régions (50 millions d’Euros pour le seul aéroport de Saint-Tropez). Aucune étude préalable n’a
été menée sur les zones concernées, pourtant certaines fermetures sont des non-sens économiques.

Avant de prendre une décision aussi importante,
pourquoi ne pas prendre le temps de regarder
comment nos voisins gèrent ce sujet, souvent plus
efficacement et pour un coût moindre ? Des préavis
douaniers plus longs, la facturation des prestations
de contrôle (sur les petits aéroports concernés) sont
des mesures simples et peu onéreuses en regard des
coûts supplémentaires engendrés par cette décision.

Certes, quelques aéroports ont besoin de s’adapter
aux nouvelles normes de sécurité. Cependant, aucune
demande officielle de mise en conformité ne leur a été
adressée au cours des 5 dernières années. N’aurait-on
pas dû commencer par là plutôt que d’en arriver à une
exclusion pure et simple ?

Plutôt que d’imposer des mesures inadaptées, nous
vous demandons, Monsieur le Premier Ministre,
d’offrir une période de 12 mois aux aéroports qui
souhaitent conserver (ou retrouver) leur statut
frontalier afin qu’ils puissent se mettre au niveau
des standards exigés et de leur permettre de réaliser
une étude d’impacts économiques pour chaque zone
affectée.

Dans un flou total, certains Préfets nous avancent
qu’ils pourraient proposer à l’occasion des ouvertures
ponctuelles, délivrées sur demande et étudiées au
cas par cas, sous réserve des moyens disponibles.
Mais les aéroports les plus impactés par cette mesure
ont besoin de rester ouverts au trafic hors-Shengen
toute l’année pour être une destination crédible.
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Les points de passage frontalier de nos aéroports sont une richesse pour la France, conservons-les.

