
 
Bruxelles, le 9 août 2011 

 
 
Un important projet de gestion du trafic aérien reçoit 
le support de l’UE 

Un projet d’une importance capitale dans le développement du bloc d’espace 
aérien fonctionnel Europe centrale (FABEC) va bénéficier d’une subvention 
de l’Union européenne d’un montant de près de 13,8 millions d’EUR dans le 
cadre de l’appel pluriannuel 2010 du RTE-T. L’étude, qui vise à améliorer la 
sécurité, la capacité et les performances environnementales du transport 
aérien tout en réduisant les coûts, identifiera des solutions afin de 
poursuivre la mise en œuvre de la législation relative au Ciel unique 
européen II (CUE II). 

Le projet FABEC, dont la date d’achèvement est prévue pour fin 2012, 
bénéficie de la participation de cinq États membres de l’UE - la France, 
l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg - ainsi que d’une 
coopération avec la Suisse.  
 
Le projet est composé de 13 activités, couvrant un vaste éventail de thèmes 
clés, qui vont du développement d’une nouvelle structuration de l’espace 
aérien à l’élaboration de mesures de maîtrise des coûts dans les domaines 
des services de communication, navigation et surveillance, en passant par 
certaines questions liées aux ressources humaines, telles que la formation 
et les conditions de travail. 
 
L’objectif final consiste à participer à l’établissement d’un bloc d’espace 
aérien fonctionnel dans les pays concernés avant la fin de l’année 2012 et 
ainsi d’améliorer de manière significative la gestion du trafic aérien dans la 
région. 
 
L’espace aérien des six pays FABEC est l’un des espaces aériens les plus 
chargés au monde, la plupart des principaux aéroports, voies aériennes 
civiles et zones d’entraînement militaire européens y étant situés. Près de 
5,5 millions de vols sont effectués chaque année dans cette région, soit 
55 % de l’ensemble du trafic aérien européen, et plus de 17 000 personnes 
sont employées par des services de navigation aérienne du bloc d’espace 
aérien fonctionnel Europe centrale. 
 
Pour plus d’informations: http://ec.europa.eu/tentea 

ou par courrier électronique: TENT-AGENCY@ec.europa.eu 

http://europa.eu/agencies/executive_agencies/ten-t/index_fr.htm
mailto:TENT-AGENCY@ec.europa.eu

	Bruxelles, le 9 août 2011

