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TRANSPCRTS AERIENS
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l'ÉTar

en sc qualilé d'actionncire mojoriToire, cssure

une coordinalion eI une compatibilité des acTions de police. Lc

disporilion de l'Érot en qualiTé d'octionncire ne mcnquero pas de
porler aTïeinle Ô cette bonne coordinclion eT peuT cinsi ovoir des
incidences graves en Termes de sûreré.
Enfin, lo privolisoTion dADP, c'esl une perte de recelles

subsTonlielles pour l'Étct frcnçcis. Depuis plusieurs décennies, lo
croissonce du Ironsporl aérien esl largemenl, eI de fcçon

conslcnle, supérieure ô celle du

PlB.

En Frcnce, comme porïoul en Europe, celïe croisscnce devroil êIre

de 2 % par on, d'ici à 2037. Celle tendonce se répercutero sur le
montcnT des bénéfices dADP, qui seront oinsi neffemenT
supérieurs ô lc voleur des octions de l'État vendues demoin grôce

ô lo loi Pocte. Avec lo privotisalion dAéroports de Pcris, le bien
public esl une nouvelle fois offerl oux oppéTirs privés, et de fcçon
po rlicu ièremenl généreuse.
I

Ce dispositif présente deux faiblesses
Frcnçois Ecoile
Président de l'ossociolion Finonces publiques eI économie (Fipeco)

Lc privcïiscîion dAéroporïs de Poris (ADP) devrciî en

principe

'

permellre d'ofieindre les deux objectifs suivonls, mois il sero en
pratique difficile de les concilier. les clients dADP, passagers eI

compagnies aériennes, devroienî pouvoir bénéficier de services
de meilleure quolilé ô un moindre prix; lc siluolion finoncière de
l'Étot devroit êTre oméliorée.
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régulcrion et donne d'imporlanls pouvoirs ô l'Érct, plus imporlonls
que ceux dont il dispose ocTuellemenl dans les siluolions de
concession de services publics ou de pcrlenaricls public-privé. Ce
dispositif présenïe néonmoins deux foiblesses.
D'une porI, les fulurs octionnaires dADP seronl aulorisés ô tenil

comme d'outres oéroporls dcns le monde, une « double ccisse

»,

l'une pour les cctivités oéroporluoires eI I'culre pour les octivités de
locotion de locoux commercioux. Le risque esT clors que les profits

dégogés par ces ocTivités commercioles ne soienl pos ulilisés pour
cméliorer les équipemenTs céroporTuoires er réduire les
redevonces.

Dburre port, il esl prévu que l'Érat exproprie la sociéÎé ADP dcns
soixonTe-dix cns pour récupérer ses Terrcins el équipements,

eT il

fout donc que celTe régulotion resle oussi sTricle sur ïoule ceÏIe
durée. Or, il est probcble que le dispositif législolif eT le cchier des
chorges dADP seronl redéfinis cvonT soixonTe-dix ons (personne
ne soil ce que sero le lronsporT oérien ô cet horizon). Dons ces
circonslcnces, I'enlreprise en plcce esï loujours dons une position
de force.
Si le disposirif oppcroîI néonmoins Très strict oux yeux des

inveslisseurs privés suscepiibles d'ocheler les oclions deTenues par
l'Étct, leur intérêI pour ces aclions sero plus limité et le prix de

cession de ces actions risque d'être trop foible. Or il doit être

suffisommenî élevé pour compenser lc renoncioîion par l'Étct oux
dividendes quADP pourrcir lui verser. lls sélevoienl ô 130 millions
d'euros en 2017 eI leur croisscnce pourraiT êfre soulenue ô long
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deuros, c compCIrer c la perle d un dtvtdende de lJU mtlltons
d'euros donl le monlonl esl polenTiellemenT croisscnT.
Au IoIol, ceTÏe privclisclion pourroiT êIre finoncièremenl

intéressonle pour l'Étot, mois ce
«

broder

»

n'esT

pcs assuré, eI il pourroil oussi

ce bien public si le prix de cession est finclemenl Trop

foible. Pour iéviter, lo commission indépendcnle chcrgée de

donner un ovis ou ministre de l'Économie sur les opérotions de
privoTisotion doit fixer un prix minimol au-dessous duquel l'Étot doit

renoncer ô vendre ses ocTions.
[E

droit de Savoir : ta vérité D'uN ProjeT

Fobien Goy

Sénoleur PCF de Seine-SoinI-Denis
Le minislre de l'Économie et des Finonces esT-il devenu fou

?

Pourquoi cet cchcrnemenl ô vouloir privoliser ADP, molgré

lbpposition des élus locoux, des porlemenlcires de toute
lbpposition, des solcriés, eI Très proboblemenl d'une grcnde porTie
du peuple

?

Pourquoi ne pos poser celTe queslion por référendum: êTes-vous

dbccord pour conlinuer ô brcder nos biens communs ofin de
confier une renïe cu privé

eT

cux acïionncires

?

Cor c'esT bien en

ces Termes que se pose lo quesTion.

Un oéroporï, comme une gare, une ouTorouTe, un porï, un borrcge

hydroéleclrique, un monumenï hisrorique, esl un bien commun.
Personne, pas même un minislre en exerclce, ne peul en fixer le
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