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RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR DES 

COMPTES EUROPÉENNE 

«LA RÉGLEMENTATION ADOPTÉE PAR L’UE POUR MODERNISER LA 

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN APPORTE UNE VALEUR AJOUTÉE, MAIS LES 

FINANCEMENTS SONT EN GRANDE PARTIE INJUSTIFIÉS» 

 

SYNTHÈSE 

VII.  

a) La Commission estime que les priorités des appels à propositions initiaux au titre du 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) ont été définies de façon appropriée par 

rapport au niveau de connaissances, à l’époque, des projets de mise en œuvre potentiels qui 

étaient nécessaires au déploiement du projet pilote commun. À ce stade, il était trop tôt pour 

cerner pleinement les éventuelles lacunes en matière de déploiement sur lesquelles il 

conviendrait de concentrer les financements. 

c) Les processus d’évaluation et d’attribution au titre du MIE sont totalement gérés par la 

Commission et l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), sans intervention 

des demandeurs ou de l’entité gestionnaire du déploiement de SESAR.  

VIII. La Commission a conscience de ce risque, qui n’est pas propre au déploiement de 

SESAR, et suit l’avancement des projets avec l’INEA. La Commission et l’INEA 

interviendront au moyen des processus de contrôle et de réexamen établis dans le cadre du 

MIE et du projet pilote commun.  

L’entité gestionnaire du déploiement de SESAR a entamé le contrôle des performances des 

projets achevés. 

IX.  

1) La Commission accepte cette recommandation comme indiqué dans sa réponse dans la 

section correspondante du rapport. 

2) La Commission accepte cette recommandation comme indiqué dans sa réponse dans la 

section correspondante du rapport. 

3) La Commission accepte cette recommandation comme indiqué dans sa réponse dans la 

section correspondante du rapport. 

4) La Commission accepte cette recommandation comme indiqué dans sa réponse dans la 

section correspondante du rapport. 

5) La Commission accepte cette recommandation comme indiqué dans sa réponse dans la 

section correspondante du rapport. 
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OBSERVATIONS 

22. D’après le règlement d’exécution (UE) nº 409/2013 de la Commission, les dispositions 

contractuelles couvrant les projets de mise en œuvre sélectionnés pour bénéficier d’un soutien 

financier de l’Union doivent définir les sanctions en cas de non-exécution du programme de 

déploiement et des projets. Ces dispositions figurent dans la convention-cadre de subvention 

qui inclut tous les partenaires chargés de la mise en œuvre. 

Les règlements d’exécution sont directement applicables dans les États membres et peuvent 

être suivis par la Commission au moyen de procédures d’infraction. Par conséquent, la 

Commission estime que le règlement d’exécution (UE) nº 409/2013 constitue un mécanisme 

solide d’exécution.  

Comme indiqué plus haut, la Commission peut appliquer des pénalités/sanctions au moyen de 

conventions de subvention régissant les financements de l’UE accordés aux projets de mise 

en œuvre. 

Réponse commune de la Commission aux points 26 à 28: 

La Commission souligne le fait que le projet pilote commun était un exercice pilote visant à 

lancer le concept de projet commun et à tester sa mise en œuvre. Le projet pilote commun 

constitue la première tentative de déploiement de solutions SESAR de manière coordonnée 

par un partenariat-cadre incluant un large éventail de parties prenantes de l’industrie. 

C'est pourquoi le règlement sur le projet pilote commun comprend une disposition relative au 

réexamen visant à ajuster le projet pilote commun à partir de l’état réel de la mise en œuvre 

des fonctionnalités ATM du projet pilote commun. La disposition relative au réexamen 

permet la réévaluation, si nécessaire, de leur respect des critères essentiels, de l’utilisation des 

incitations existantes, des coûts et bénéfices de la mise en œuvre du projet pilote commun, de 

la portée géographique, des parties prenantes visées et des dates butoirs de mise en œuvre. 

Encadré 3. La Commission souligne que l’appel à propositions au titre du MIE de 2017 (au 

regard de l’expérience tirée des premiers projets de mise en œuvre) excluait les projets 

présentant des problèmes critiques de maturité en recensant, dans l’appel à propositions, les 

familles non éligibles (notamment la famille 5.6.2 du programme de déploiement concernant 

l’interopérabilité). 

29. La Commission reconnaît que la phase d’industrialisation constitue une lacune entre les 

phases de développement et de déploiement. À cette fin, la Commission a soutenu la mise en 

place du groupe européen de coordination des normes de gestion du trafic aérien (EASCG) et 

y participe afin d’assurer une meilleure coordination et un meilleur contrôle des activités 

affectant la normalisation ATM. En particulier, l’EASCG met à jour le projet pilote commun 

«Feuille de route indicative en rapport avec les besoins de normalisation et de 

réglementation». En outre, le cadre de déploiement exige que l’entité gestionnaire du 

déploiement de SESAR se coordonne avec l’industrie aéronautique pour traiter les questions 

relatives à l’industrialisation. L’entité gestionnaire du déploiement de SESAR coopère 

également avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA), 
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l’Organisation européenne pour l’équipement de l’aviation civile (Eurocae) et l’Organisation 

européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral (ESO). 

La Commission entend évaluer les moyens envisageables pour faciliter encore les processus 

d’industrialisation/de normalisation afin de garantir une transition sans heurts de la phase de 

développement de SESAR à la phase de déploiement. 

30. La Commission souligne que le financement au titre du MIE a soutenu le déploiement de 

composantes prêtes à être mises en œuvre ou de conditions préalables des technologies 

mentionnées. Le programme MIE indique qu’au titre de la priorité SES-SESAR, les actions 

peuvent comprendre des conditions préalables, des activités préparatoires (à l’appui de 

l’industrialisation des fonctionnalités ATM recensées dans les projets communs, par 

exemple) et des activités de validation supplémentaires qui ne sont pas couvertes par 

l’entreprise commune SESAR ou qui ne reçoivent pas encore de soutien financier de l’Union.  

Dès lors, ce qui a été financé par l’UE remplissait bien les critères de maturité.  

31. La Commission avait évalué la nécessité d’un déploiement synchronisé sur la base des 

critères visés à l’article 4, paragraphe 5. Cette nécessité est expliquée, pour chaque 

fonctionnalité ATM, dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 716/2004 de la 

Commission. 

La nécessité d’une synchronisation est décrite plus en détail et davantage justifiée pour des 

projets spécifiques dans le programme de déploiement.  

Dans certains cas, et indépendamment de la contribution de ces projets aux performances de 

la gestion du trafic aérien, l’expérience tirée du déploiement de certaines fonctionnalités ou 

sous-fonctionnalités du projet pilote commun peut remettre en question la nécessité réelle de 

leur déploiement synchronisé. Cette évaluation, basée sur le contrôle de l’exercice de 

déploiement par l’entité gestionnaire du déploiement de SESAR, fait partie du processus de 

réexamen du projet pilote commun et ne remet pas en question l’interprétation globale de la 

disposition. 

Réponse commune de la Commission aux points 32 et 33: 

La Commission estime qu’un déploiement synchronisé était nécessaire et bénéfique pour les 

fonctionnalités ATM 1 et 2 des aéroports spécifiques indiqués dans le 

règlement (UE) nº 716/2014. 

Ces fonctionnalités contribuent à la synchronisation des investissements de différentes parties 

prenantes [prestataires de services de navigation aérienne, aéroports, usagers de l’espace 

aérien]. Ces projets ont renforcé la sécurité et les capacités des aéroports et des zones de 

contrôle terminal, ce qui a eu des répercussions sur l’ensemble du réseau.  

La Commission remarque également que même les projets de mise en œuvre menés par une 

seule partie prenante sont coordonnés par l’entité gestionnaire du déploiement de SESAR et, 

bien que l'incidence soit réduite par rapport aux projets ayant plusieurs parties prenantes, ils 

tirent parti des activités de synchronisation. 

Réponse commune de la Commission aux points 35 à 39: 
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La Commission estime que le financement accordé par l’UE en faveur du déploiement était 

nécessaire à l’accélération des investissements. 

Le financement a été accordé aux projets du projet pilote commun conformément aux règles 

et priorités fixées dans le cadre du programme MIE et suivant un processus de sélection 

standard comptant trois niveaux d’évaluation. La proposition d’octroi de subventions a 

également été approuvée par les États membres par l’intermédiaire du comité de coordination 

du MIE. 

Le financement accordé par l’UE visait à contribuer à la synchronisation du déploiement des 

fonctionnalités et, par conséquent, à inciter les parties prenantes à coordonner leurs efforts et 

leurs investissements. 

 

 

38. 

a) La Commission souligne que le premier ensemble de fonctionnalités ATM résultant du 

premier programme de la phase de développement de SESAR (période 2007-2013) visait 

principalement les parties prenantes au sol. 

Cette approche a été soutenue par les usagers de l’espace aérien, étant donné que ceux-ci se 

sont avérés les principaux bénéficiaires finaux de cette première série d’investissements au 

sol. 

Le projet pilote commun ne représente pas toute l’étendue du déploiement de SESAR, auquel 

le MIE a affecté 2,5 milliards d’EUR.  

b) La Commission remarque que l’enveloppe envisagée était destinée à couvrir également 

d'«autres projets» et les actions de soutien du programme. Il n’y avait aucune raison de 

réduire l’enveloppe, notamment parce que d’autres projets communs avaient été envisagés. 

C’est pourquoi la Commission estime également que le risque d’effet d’aubaine est faible. 

39. Voir la réponse de la Commission au point 38 a). 

45. La Commission estime que le cadre de déploiement et le financement correspondant 

accordé par l’UE ont servi à accélérer le déploiement des solutions SESAR, à stimuler la 

coordination et à garantir un alignement des efforts et des investissements qui soit conforme 

au programme de déploiement. 

Le développement de projets d’infrastructure à grande échelle nécessite une planification 

anticipée. Le fait que la phase de décision ait lieu avant les appels à propositions constitue 

donc une caractéristique commune des projets MIE.  

Réponse commune de la Commission aux points 46 et 47: 
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La Commission rappelle que les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de 

déduire les subventions de l’UE de leur assiette de coûts. Ce principe atténue le risque de 

double financement. Bien que la Commission reconnaisse que tous les prestataires de 

services de navigation aérienne ne déduisent actuellement pas les subventions de l’UE de leur 

assiette de coûts, ceux-ci seront néanmoins tenus de le faire à l’avenir. Des lignes directrices 

à cet effet sont préparées en coopération avec les États membres.  

48. La Commission souligne que la déduction des revenus reçus de pouvoirs publics est un 

objectif déclaré du système de tarification.  

La Commission estime que la déduction de fonds de l’assiette de coûts ne peut être 

considérée comme un «transfert de subventions» aux usagers de l’espace aérien. L’assiette de 

coûts des redevances de navigation devrait tenir compte des coûts réels supportés par les 

prestataires de services de navigation aérienne. Tout financement public reçu pour 

l’infrastructure de la gestion du trafic aérien réduit les coûts réels supportés par les 

prestataires de services de navigation aérienne et cette réduction devrait se refléter dans le 

calcul des redevances.  

La déduction de l’assiette de coûts vise à garantir que les usagers ne paient pas deux fois pour 

les investissements de déploiement. Cette déduction ne constitue pas une compensation 

financière et n’est liée ni à la conformité des usagers de l’espace aérien ni aux fonctionnalités 

du projet pilote commun que les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de 

déployer. 

50.  

a) La Commission rappelle que le projet pilote commun a vu le jour en 2014. 

L’entité gestionnaire du déploiement a été nommée le 5 décembre 2014 et un programme de 

déploiement préliminaire a été publié le même jour. 

b) La Commission souligne que le financement de l’UE a été accordé au moyen d’un 

processus de sélection approfondi reposant sur des critères d’attribution définis.  Les 

propositions ont été évaluées par des experts internes et externes, au même titre que toute 

autre proposition au titre du MIE. À cet égard, la taille du demandeur ne constituait pas un 

critère de sélection. 

c) Ces projets résultent du règlement sur le projet pilote commun, à savoir le 

règlement (UE) nº 716/2014, lequel décrit également les conditions préalables essentielles 

des fonctionnalités ATM jugées nécessaires à la mise en œuvre des fonctionnalités, bien 

qu’ils ne soient pas explicitement recensés comme relevant du projet pilote commun. Ces 

conditions préalables et autres composantes sont recensées dans le programme de 

déploiement et sont donc éligibles à un financement.  

51. La Commission souligne que le financement au titre du MIE vise à soutenir la mise en 

œuvre du ciel unique européen et de SESAR en général. Le financement des «autres projets» 

a soutenu le déploiement d’importantes technologies (équipement 8,33 kHz et capacités de 

navigation fondée sur les performances, par exemple) qui contribuent largement à 

l’harmonisation du réseau européen de gestion du trafic aérien. 
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52. La nécessité de se concentrer sur des lacunes spécifiques ne s’est fait connaître qu’au fur 

et à mesure de l’évolution des projets et de l’avancée du processus de contrôle de l’entité 

gestionnaire du déploiement de SESAR. 

Bien que la poursuite de la hiérarchisation au cours de la période 2016-2017 ait renforcé 

l’efficacité du financement au titre du MIE, cela ne signifie pas que le financement accordé 

en 2014 et en 2015 n'était pas efficace étant donné que tous les projets soumis visaient à 

mettre en œuvre le projet pilote commun.  

55. Le «groupement des demandes» est un outil administratif facultatif visant à faciliter 

l’octroi d’importantes subventions à plusieurs parties prenantes au titre du MIE. Il ne s’agit 

pas d’une exigence de synchronisation des projets communs définie dans le 

règlement (UE) nº 409/2013.  

a) Le règlement d’exécution (UE) nº 409/2013 définit le cadre de synchronisation du 

déploiement des projets communs. Il attribue à l’entité gestionnaire du déploiement de 

SESAR la responsabilité de développer et de mettre en œuvre un programme de déploiement. 

Le programme de déploiement comprend un plan de travail complet qui organise toutes les 

activités nécessaires à la mise en œuvre des projets communs en «projets de mise en œuvre» 

établissant, entre autres, les parties prenantes opérationnelles responsables de leur exécution. 

Le groupement des projets de mise en œuvre de SESAR constitue un moyen supplémentaire, 

appliqué par l’entité gestionnaire du déploiement de SESAR, de coordonner ces projets dans 

le cadre des subventions au titre du MIE. À titre d’exemple, une approche de groupement a 

consisté à grouper des projets présentant une durée similaire, ce qui permet d’éviter que des 

projets plus courts doivent attendre que les projets plus longs s’achèvent pour pouvoir 

réclamer leur paiement final. 

b) La Commission estime que le fait que les projets aient été mis en œuvre par une seule 

partie prenante ne nuit pas à la coordination de l’action. La coordination/synchronisation 

requise au titre du règlement d’exécution (UE) nº 409/2013 est principalement assurée grâce 

au programme de déploiement, aux dispositions de la convention de partenariat-cadre et aux 

mécanismes de contrôle et de planification établis et mis en œuvre par l’entité gestionnaire du 

déploiement de SESAR. 

La Commission souligne que la synchronisation des investissements et du déploiement n’est 

pas le résultat du groupement. Le groupement et l’association des projets en groupes d’action 

sont considérés comme constituant le processus le plus efficace et le moins lourd sur le plan 

administratif. 

c) Les projets sont organisés en groupes dans le cadre de la convention de partenariat-cadre et 

tous les projets sont coordonnés par l’entité gestionnaire du déploiement de SESAR pour 

permettre une mise en œuvre synchronisée.  

Bien qu’en principe, ces projets puissent bénéficier d’une mise en œuvre synchronisée au titre 

du MIE, toutes les initiatives similaires ne doivent pas être réalisées dans le cadre d’un projet 

à plusieurs parties prenantes: en fonction des éléments technologiques spécifiques à déployer, 

la Commission estime qu’il est plus approprié de poursuivre des initiatives individuelles, 

pour autant qu’elles soient coordonnées par l’entité gestionnaire du déploiement de SESAR. 
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56. La Commission estime que le niveau de détail des demandes est suffisant pour permettre 

aux experts d’évaluer les propositions, même si elles présentent les informations de façon 

condensée. 

a) La Commission remarque que cinq projets de mise en œuvre sur les huit constituant 

l’échantillon examiné portaient sur une même famille, à savoir la famille 3.2.1 «Mise à jour 

de systèmes de gestion du trafic aérien en vue de favoriser les routages directs et l’espace 

aérien de route libre».  

Cette famille soutient spécifiquement les mises à jour des systèmes de gestion du trafic aérien 

conformément au programme de déploiement. 

En outre, deux des projets de mise en œuvre constituant l’échantillon ne concernent pas le 

renouvellement de leur système de gestion du trafic aérien. 

57. Voir la réponse de la Commission au point 55. 

60. La Commission souligne le fait que l’entité gestionnaire du déploiement de SESAR 

n’examine que les demandes et peut uniquement conseiller aux demandeurs potentiels de 

réviser leur demande ou de les présenter dans la catégorie «autres projets». 

a) L’entité gestionnaire du déploiement de SESAR agit en qualité de coordinateur des projets 

de mise en œuvre, comme indiqué dans la convention de partenariat-cadre. 

b) Même s'il est possible d’améliorer l’enregistrement des échanges entre l’alliance pour le 

déploiement de SESAR et les demandeurs, l’alliance pour le déploiement de SESAR a mis en 

place un processus de consultation complet, accessible avant, pendant et après la présentation 

des demandes.  

Ce processus aboutit à la présentation de demandes signées et approuvées. 

d) La Commission remarque que la redistribution n’a pas été décidée unilatéralement par 

l’alliance pour le déploiement de SESAR. Celle-ci a été supervisée par l’INEA afin de 

garantir le respect des règles du MIE.  

Encadré 6. Étant donné que ni la Commission ni l’INEA n’ont reçu de plaintes relatives à 

l’exclusion partielle ou totale de projets de la part de candidats ou des États membres 

concernés, la Commission estime que la soumission finale des demandes n’a pas été 

contestée. En tout état de cause, l’entité gestionnaire du déploiement de SESAR ne pouvait 

que conseiller les candidats potentiels sur la soumission de leur projet. Néanmoins, les 

candidats peuvent également soumettre leur demande dans la catégorie «autres projets». 

Toutefois, la Commission convient que l’entité gestionnaire du déploiement de SESAR 

devrait tenir un registre systématique des motifs d’exclusion et des échanges avec les 

candidats potentiels. 

68.  

c) L’entité gestionnaire du déploiement de SESAR élabore à l’heure actuelle un outil visant à 

mesurer les contributions aux résultats. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Réponse commune de la Commission aux points 71 et 72: 

Les règlements d’exécution sont directement applicables dans les États membres et peuvent 

être suivis par la Commission au moyen de procédures d’infraction. Par conséquent, la 

Commission estime que le règlement d’exécution (UE) nº 409/2013 constitue un mécanisme 

solide d’exécution.  

La Commission souligne le fait que le projet pilote commun était un exercice pilote visant à 

lancer le concept de projet commun et à tester sa mise en œuvre. Le projet pilote commun 

constitue la première tentative de déploiement de solutions SESAR de manière coordonnée 

au moyen d’un partenariat-cadre incluant un large éventail de parties prenantes de l’industrie. 

À cette fin, le règlement sur le projet pilote commun comprend une disposition relative au 

réexamen visant à ajuster le projet pilote commun à partir de l’état réel de la mise en œuvre 

des fonctionnalités ATM du projet pilote commun.  

La Commission estime en outre que le financement de l’UE destiné à soutenir le déploiement 

de SESAR a démontré sa valeur ajoutée en générant un effet de levier significatif: en 

rassemblant les acteurs, il a été possible de synchroniser les investissements et les efforts et 

d'assurer la continuité avec la phase de développement. 

Recommandation nº 1 – Améliorer le ciblage des projets communs  

La Commission accepte la recommandation selon laquelle il conviendrait d’améliorer le 

ciblage des projets communs. Le réexamen en cours du projet pilote commun permettra de 

mieux calibrer le projet pilote commun pour que celui-ci respecte les exigences du règlement 

d’exécution (UE) nº 409/2013. 

Une telle action ne pourra toutefois pas s’achever avant fin 2021, car elle nécessite une 

modification de la législation existante.  

Recommandation nº 2 – Augmenter l’efficacité des projets communs  

La Commission accepte cette recommandation. 

La Commission entend proposer une modulation obligatoire des redevances qui servira de 

mécanisme d’incitation dans le règlement d’exécution (UE) 2019/317. 

73. La Commission estime que le cadre de déploiement et le financement correspondant 

accordé par l’UE ont servi à accélérer le déploiement des solutions SESAR, à stimuler la 

coordination et à garantir un alignement des efforts et des investissements qui soit conforme 

au programme de déploiement. 

Le financement a été accordé à des projets du projet pilote commun conformément aux règles 

et priorités fixées dans le cadre du programme MIE et suivant un processus de sélection 

approfondi. 
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Le ciblage des parties prenantes au sol dans le cadre du projet pilote commun était une 

conséquence directe de la nécessité urgente de mettre à niveau l’infrastructure au sol. Cette 

approche a été soutenue par les usagers de l’espace aérien. 

La déduction des revenus reçus de pouvoirs publics est un objectif déclaré du système de 

tarification et vise à garantir que les usagers ne paient pas deux fois pour les investissements 

de déploiement. 

Recommandation nº 3 – Revoir le soutien financier apporté par l’UE en faveur de la 

modernisation de la gestion du trafic aérien  

(a) La Commission accepte cette recommandation.  

Elle mettra en œuvre le deuxième point dans le cas d’un éventuel dernier appel à propositions 

au titre du MIE dans le contexte du cadre financier pour la période 2014-2020.  

(b) La Commission accepte cette recommandation.  

Elle a déjà proposé de poursuivre le financement du déploiement de SESAR dans le cadre du 

MIE2. Toutefois, ce n’est pas la Commission, mais l’autorité budgétaire qui prend la décision 

finale relative à la poursuite du financement et à la répartition future du budget. Des 

justifications détaillées seront incluses dans les programmes de travail pluriannuels, le cas 

échéant. 

74. 

a) La Commission rappelle que le projet pilote commun a vu le jour en 2014. Les 

fonctionnalités ATM du projet pilote commun étaient les priorités déjà déterminées dans 

l’appel à propositions de 2014.  

La nécessité de se concentrer sur des lacunes spécifiques ne s’est fait connaître qu’au fur et à 

mesure de l’évolution des projets et de l’avancée du processus de contrôle de l’entité 

gestionnaire du déploiement de SESAR. 

Bien que la poursuite de la hiérarchisation au cours de la période 2016-2017 ait renforcé 

l’efficacité du financement au titre du MIE, cela ne signifie pas que le financement accordé 

en 2014 et en 2015 n’était pas efficace étant donné que tous les projets soumis visaient à 

mettre en œuvre le projet pilote commun.  

b) Le «groupement des demandes» est un outil administratif facultatif visant à faciliter 

l’octroi d’importantes subventions à plusieurs parties prenantes au titre du MIE. Il ne s’agit 

pas d’une exigence de synchronisation des projets communs. 

c) L’entité gestionnaire du déploiement ne fait qu’examiner les demandes et conseiller les 

demandeurs potentiels. Bien que l’enregistrement des échanges entre l’entité gestionnaire du 

déploiement de SESAR et les demandeurs puisse être amélioré, un processus de consultation 

complet est en place, avant, pendant et après la présentation des demandes.  

Recommandation nº 4 – Examiner et officialiser la préparation et la soumission de 

demandes de financement 
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(a) La Commission accepte cette recommandation. 

(b) La Commission accepte cette recommandation. 

75. La Commission rappelle que le règlement sur le projet pilote commun comprend une 

disposition relative au réexamen visant à ajuster le projet pilote commun à partir de l’état réel 

de la mise en œuvre des fonctionnalités ATM du projet pilote commun. La Commission a 

lancé ce réexamen en 2018. 

Recommandation nº 5 – Veiller au contrôle approprié des gains de performance 

résultant de la modernisation de la gestion du trafic aérien  

La Commission accepte cette recommandation. Bien qu’elle puisse veiller à la réalisation 

d’un contrôle approprié, elle ne peut garantir que la modernisation génère les gains 

escomptés, car cette responsabilité relève des opérateurs économiques.  

L’entité gestionnaire du déploiement de SESAR a commencé à contrôler les gains de 

performance réalisés par les projets achevés. La réalisation et la mesure de tels gains 

prendront davantage de temps et tout lien avec le système de performance pour les gains 

réalisés au niveau du réseau ne serait pertinent que pour la période de référence suivante.  

 

 


