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Le ciel unique européen
Le transport aérien contribue de manière significative à la
croissance économique et à l’emploi en Europe. Pour répondre à
une demande croissante en transports aériens, il est nécessaire
de doter l’Union européenne (UE) d’une infrastructure de
transport aérien efficace. C’est pourquoi l’UE a lancé en 2004
l’initiative ciel unique européen, qui consiste à:
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de la fourniture de services de trafic aérien;
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(air traffic management, ATM) afin d’offrir la capacité nécessaire
pour répondre à la croissance constante du trafic.

SESAR: programme de recherche sur
la gestion du trafic aérien dans le ciel
unique européen
La réalisation du ciel unique européen est en bonne voie.
Cependant, l’augmentation constante des volumes du trafic
aérien, la capacité insuffisante des systèmes actuels de gestion
du trafic aérien et la prise de conscience environnementale
grandissante demandent des technologies plus performantes
et davantage harmonisées afin de faire face à l’augmentation
prévue de la complexité et de la densité du trafic aérien.
Une «pénurie de capacités» peut être évitée si des innovations technologiques révolutionnaires sont introduites et si le
phénomène de fragmentation est éradiqué. Pour atteindre ces objectifs, la Commission européenne a lancé un programme paneuropéen ambitieux baptisé SESAR, dimension
technologique du ciel unique européen.
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Lors des périodes de pointe,
le trafic atteint 30 000 vols par jour
Le transport aérien contribue à hauteur
de 220 milliards d’euros au produit
intérieur brut européen
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Le transport aérien emploie
3,1 millions de personnes

Le trafic aérien enregistre
une croissance annuelle d’environ 4 à 5 %
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Selon les estimations, le secteur de l’aviation est
responsable de 2 % du total mondial des émissions de CO2
L’ATM coûte au total 7 milliards d’euros par an

Des estimations avancent que les problèmes du système
européen de gestion du trafic aérien se chiffrent
à 4 milliards d’euros: 2 milliards sont attribués
à la fragmentation du réseau ATM et à son effet associé
sur la productivité, 1 milliard à la mauvaise optimisation des vols et 1 milliard aux retards
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Commission européenne:
européenne:
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/sesame/index_en.htm
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ttp://ec.europa.eu/transport/air_p
portal/sesame/index_en.htm
Eurocontrol:
E
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http://www.eurocontrol.int/sesar/
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ttp://www.eurocontrol.int/sesar//
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