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La Cour des comptes européenne se penche sur le 
programme de modernisation de la gestion du trafic 
aérien européen 
La Cour des comptes européenne réalise actuellement un audit du déploiement de SESAR, le 
programme de modernisation technologique de la gestion du trafic aérien dans l'Union 
européenne. Dans ce contexte, elle examinera si le déploiement est correctement géré et s'il 
apportera une réelle contribution à l'initiative «Ciel unique européen» (CUE). 

L'initiative CUE vise à améliorer les performances de la gestion du trafic aérien dans l'UE en 
transférant vers le cadre de l'Union européenne des responsabilités relatives à plusieurs 
domaines relevant de la pratique intergouvernementale. Elle a donné lieu à la mise en place 
progressive d'un ensemble de règles applicables à toute l'UE, menée parallèlement au projet 
SESAR et assortie d'incitations financières. 

«Le transport aérien est un rouage essentiel du marché unique européen. Or l'environnement 
dans lequel est géré le trafic aérien en Europe est fragmenté sur le plan technologique, avec pour 
conséquence des coûts et des délais plus élevés, ainsi que des incidences environnementales 
négatives», a déclaré M. George Pufan, le Membre de la Cour des comptes européenne 
responsable de l'audit. 

Les auditeurs examineront la nécessité et la conception de l'intervention de l'UE lors de la phase 
de déploiement de SESAR, la gestion des fonds de l'UE affectés au projet et la mesure dans 
laquelle des gains de performance sont effectivement réalisés. Ils effectueront des visites de 
projets financés par l'UE en Allemagne, en Grèce, en France, en Lituanie et en Pologne. 

Le rapport spécial devrait être publié au printemps 2019. 

Remarques à l'intention des journalistes 

En novembre 2017, la Cour des comptes européenne a publié son rapport spécial n° 18/2017 
(«Le ciel unique européen: un changement d'ordre culturel, mais pas de véritable unification»), 
qui examinait plusieurs instruments réglementaires de l'initiative CUE ainsi que les phases de 
définition et de développement du projet SESAR. La dernière phase du projet – le déploiement – 
avait été délibérément exclue de l'audit parce qu'elle n'avait officiellement débuté qu'en 2014. Il 
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est désormais possible de couvrir cette phase, qui bénéficie d'un concours de 2,5 milliards 
d'euros provenant du budget de l'UE. 

 


