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SOMMAIRE 
 
L’arrivée des nouveaux avions de plus grandes dimensions entraînera 
certainement une multitude de problèmes de gestion des installations 
aéroportuaires et de facilitation des passagers. Comme il est indiqué dans la 
note FAL/12-WP/31 du Secrétariat de l’OACI, il serait nécessaire de rénover 
les installations aéroportuaires et de mettre à jour les procédures de facilitation 
et de sécurité pour tenir compte de l’arrivée des nouveaux avions de plus 
grandes dimensions. 
 
Les installations aéroportuaires et la facilitation des passagers doivent faire 
l’objet d’une mise à jour en vue de l’exploitation commerciale de ces 
nouveaux avions. Les États contractants qui disposent d’informations à jour 
sur l’amélioration des installations aéroportuaires et le processus de facilitation 
devraient les partager. 
 
La suite proposée à la Division figure au paragraphe 4.1.  

1. INTRODUCTION 

1.1 Les exploitants de lignes aériennes ont commencé à mettre en service commercial les 
nouveaux avions de plus grandes dimensions (NLA). En février 2003, 125 Airbus A380 ont déjà été 
commandés dans le monde. Korean Air, la compagnie aérienne coréenne nationale, a commandé 
cinq Airbus A380 qui seront ajoutés à sa flotte en 2007. La première exploitation commerciale de 
l’Airbus A380 est prévue pour 2006. 

1.2 L’entrée en service commercial de l’Airbus A380 crée des problèmes qui sont décrits 
dans la note FAL/12-WP/31 présentée par le Secrétariat de l’OACI . 
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2. ANALYSE  

2.1 Les États contractants doivent prendre conscience des problèmes potentiels qui se 
poseront dans le processus de facilitation, tels que les retards dans les formalités d’immigration et le 
congé douanier dus aux NLA. Ils devraient également envisager d’améliorer les mesures de sûreté en 
renforçant la formation du personnel de sûreté et en améliorant et en modernisant le matériel de sûreté 
aux aéroports. 

2.1.1 La République de Corée vise actuellement à minimiser le filtrage de sécurité tout en 
conservant sa fonction essentielle de prévention d’attentats terroristes ou d’immigration illégale et, à 
cette fin, elle a simplifié le traitement des passagers et des bagages en adoptant les mesures suivantes : 
déploiement de personnel supplémentaire, mise en place de systèmes informatisés d’immigration, 
abolition des cartes E/D pour les citoyens coréens, délimitation des zones d’enregistrement pour en 
restreindre l’accès aux seuls passagers et enregistrement par internet, téléphone ou télécopieur. 

2.2 La République de Corée a inauguré l’aéroport international Incheon au mois de 
mars 2001. Cet aéroport a été conçu pour satisfaire aux demandes croissantes de l’aviation et répondre 
aux normes élevées d’aménagement pour les passagers. De nouvelles installations de services 
d’aéroport et de traitement des passagers sont également prévues pour accueillir les NLA. Le 
gouvernement coréen, les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes nationales s’engagent 
également à être prêts dans leurs domaines de services aériens respectifs pour le lancement des NLA. 

2.2.1 L’aéroport international Incheon, principal point d’accès de la Corée, satisfait aux 
normes des aéronefs de classe F définies par l’OACI pour la longueur et la résistance des pistes, la 
capacité de lutte contre les incendies, etc. Selon le projet de circulaire de l’OACI sur les NLA, des 
travaux mineurs de rénovation devraient être apportés sur la largeur des voies de circulation et des 
passerelles d’embarquement à l’aéroport. Toutefois, avec l’achèvement en 2008 de la deuxième phase 
du projet de construction, la plupart des installations aéroportuaires seront entièrement conformes aux 
normes plus strictes. 

2.2.2 La troisième piste est en construction jusqu’en 2008 et sa conception répond aux 
exigences des aéronefs de classe F. Avant même l’achèvement de la deuxième phase de construction 
et dès que l’OACI aura déterminé des normes détaillées pour l’exploitation des NLA, une procédure 
aéronautique spéciale reflétant les normes aura été validée. 

3. CONCLUSION 

3.1 Il faudra prévoir une assez longue période de temps avant que les aéroports d’origine, 
de destination et de dégagement ne soient en mesure de satisfaire aux normes provisoires de l’OACI 
pour les aéronefs de code F. En conséquence, les États contractants devraient partager les 
informations dont ils disposent sur l’amélioration des installations aéroportuaires et le processus de 
facilitation. 

4. SUITE À DONNER PAR LA DIVISION 

4.1 La Division est invitée à prendre note du présent rapport. 
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