
CIEL UNIQUE
l'UE envisage des sanctions

La Commission européenne va sanctionner tous les Etats de l'UE pour les contraindre à agir afin de 
réduire  les  retards  dans  leur  espace  aérien  et  dans  leurs  aéroports,  a  annoncé  aujourd'hui  le 
commissaire aux Transports Siim Kallas.

"Plus de dix ans se sont écoulés depuis le lancement du projet de ciel unique européen et nous 
n'avons toujours pas de résultats", a-t-il déploré lors d'une conférence sur le ciel unique à Limassol 
(Chypre).

"Nous allons donc être contraints de lancer des procédures d'infraction", a-t-il dit. Les procédures 
devraient  être  engagées  en février  2013 et  concerner  tous  les  États  pour  "non respect  de  leurs 
engagements", a-t-on précisé dans l'entourage du commissaire.

"Le ciel unique européen a toujours été ma priorité et ce projet est trop important pour échouer", a  
insisté M. Kallas. Le ciel unique devait supprimer les frontières nationales dans les airs, tripler la 
capacité de l'espace aérien, réduire les coûts de gestion du trafic aérien de 50% et réduire de 10% 
les incidences sur l'environnement.
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