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ARTICLES

6 Un centre d’avis de cendres volcaniques montre la voie pour optimiser 
les méthodes
Développer, comme l’a fait le centre de Buenos Aires, un système de détection précoce de
l’activité volcanique qui génère des alertes automatiques est une possibilité d’améliorer
l’efficacité des avis de cendres volcaniques ...

10 Une agence météorologique s’efforce d’améliorer l’assistance météo à l’aviation
Pour faire face à la demande de services, l’agence météorologique de Tanzanie a
récemment fait l’acquisition de stations de prévision modernes et déployé des systèmes
d’observation automatique aux grands aéroports …

12 La technologie de multilatération se prête à une large gamme d’applications 
Mieux connue peut-être pour ses capacités de surveillance et son rôle dans la transition
à un environnement entièrement ADS-B, la multilatération trouve utilisation aussi
pour des tâches non directement liées à l’ATC …

15 La MPL représente un programme évolué de formation initiale des pilotes de ligne
La nouvelle licence de pilote en équipage multiple est axée dès le Jour 1 sur la préparation
du candidat copilote pour occuper le siège de droite dans un avion de ligne moderne ; la
démarche de formation fondée sur la compétence a été mise au point dans la perspective
de renforcer la sécurité dans le poste de pilotage …

18 Pratiques et procédures non standard révélées par l’enquête sur un incident
Le décollage non autorisé du pilote d’un Cessna 172 qui avait mal compris une consigne
du contrôleur de la tour a produit un risque de collision avec un Airbus A320, soulignant
la nécessité d’améliorer les pratiques ATC à l’aérodrome … 

20 Rôle du gestionnaire d’aéroport pour promouvoir une gestion conjointe 
de la sécurité 
Il ressort d’une étude récente que la sécurité est optimisée si le gestionnaire d’aéroport
assume la responsabilité générale de gestion de la sécurité aux aérodromes et s’il est le
fer de lance d’une collaboration pour l’assurer conjointement … 

22 Nombre d’aéroports de pointe deviennent des complexes aux activités diversifiées
Certains aéroports réunissent beaucoup des attributs d’une métropole. Ce phénomène
économique relativement nouveau revêt une importance grandissante pour les
gestionnaires d’aéroports …  

ACTUALITÉS OACI

24 L’OACI propose un amendement majeur des dispositions applicables 
à l’aviation générale 
•Séminaires d’aide à la mise en œuvre de la navigation fondée sur les performances
•L’OACI publie des éléments d’orientation provisoires sur la répartition 

des coûts du GNSS
•Un amendement simplifie beaucoup l’Annexe 10 de l’OACI
•La Bosnie-Herzégovine assume la responsabilité de son espace aérien

COUVERTURE (Photo de Rosa Bremmer/Lucky Oliver photos)

La nature de la licence de pilote en équipage multiple introduite à la fin de l’an dernier
n’est pas toujours clairement comprise dans la communauté de l’aviation, en partie à
cause de déclarations inexactes publiées au sujet de cette nouvelle licence dans les
comptes rendus des médias. L’article qui commence page 15 traite de certains aspects
importants de cette initiative novatrice en matière de formation.
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L’Organisation de l’aviation civile internationale,
créée en 1944 pour veiller au développement
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

LA CROISSANCE du trafic de passagers et de fret dans la région
Asie/Pacifique est depuis vingt ans la plus rapide du monde, ten-
dance qui devrait se poursuivre au cours des 20 prochaines
années. Selon les dernières prévisions de l’OACI, le trafic des
compagnies aériennes de cette région en passagers-km et en
tonnes-km de fret va augmenter à des taux annuels moyens de
5,8 % et 8 %, respectivement.

Alors que la croissance passée était tirée surtout par les pays nou-
vellement industrialisés de la région, la croissance future sera déter-
minée par les développements en Chine et en Inde, dont le trafic 
combiné représente actuellement environ 6 % du trafic aérien mondial,
tant en tonnes-km qu’en passagers-km réalisés, et environ 25 % du
trafic régional (toutes les statistiques concernant la Chine excluent
les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao).

Ces cinq dernières années, la croissance moyenne du trafic des
compagnies aériennes basées dans ces deux pays a dépassé de loin
la croissance annuelle mondiale. Les deux pays et leurs compagnies
aériennes ont mis en place des plans ambitieux pour faire face à cette
croissance spectaculaire, avec des projets de plusieurs millions de
dollars pour les aéroports et des commandes de nouveaux aéronefs
dépassant un total de mille avions à réaction à livrer au cours des cinq
prochaines années.

Les classements des deux pays pour le volume de trafic passagers
sont présentés dans le tableau ci-dessous. Avec de forts taux de crois-
sance prévus du produit intérieur brut (PIB) et des revenus par habi-
tant en hausse, les prévisions pour la Chine et l’Inde envisagent un
taux de croissance annuel moyen de quelque 8 % ou plus au cours des
deux prochaines décennies.

Le total des investissements prévus pour la construction aéropor-
tuaire en Chine est estimé à 150 milliards de yuan (18 milliards $US)
pour la construction de plus de 40 nouveaux aéroports d’ici 2010. Il y
a quelque 690 aéronefs en commande, avec des livraisons prévues
jusqu’à 2013. La Chine se classe déjà deuxième au monde pour son
trafic aérien civil, tant en tonnes-km qu’en passagers-km réalisés.

Les transporteurs aériens de l’Inde ont commandé environ 
430 nouveaux avions qui devraient être progressivement mis en service
par les compagnies aériennes existantes d’ici à 2012-2013. L’industrie
du transport aérien de l’Inde devrait afficher de très forts taux de 
croissance ces quelques prochaines années, avec un trafic intérieur
dépassant la croissance respectable de son trafic international. Sur 
la base d’estimations prudentes, le pays devrait parvenir environ à la 
8e place pour son trafic total (intérieur et international) d’ici à 2012, et
à la 4e place pour le volume de trafic intérieur d’ici à 2010.

Trafic passagers et rang mondial, 2006 et 2005

Trafic passagers Total Intérieur 
2006 2005 2006 2005

Chine 158 millions 137 millions 144 millions 125 millions

Rang 2 2 2 2

Inde 40 millions 28 millions 33 millions 22 millions

Rang 12 15 7 11

2005 2010 2015 2020 2025

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Po
ur

ce
nt

ag
e

Part de la population mondiale que représentent la Chine et l’Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

2005 2010 2015 2020 2025

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Po
ur

ce
nt

ag
e

Part du PIB mondial générée par la Chine et l’Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

2001 2002 2003 2004 2005 2006

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

Po
ur

ce
nt

ag
e

Évolution de la capacité totale (sièges-km disponibles)

Chine

2005 2010 2015 2020 2025

14

12

10

8

6

4

2

0

Po
ur

ce
nt

ag
e

Part du trafic aérien mondial que représentent la Chine et l’Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

Chine

Inde

Inde

Monde

15.4%

13.6%

3.3%

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL COMPOSÉ,
2000-06

2001 2002 2003 2004 2005 2006

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

Po
ur

ce
nt

ag
e

Évolution du trafic régulier total (nombre total de passagers-km)

Chine

Inde

Monde

15.3%

17.1%

4,4%

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL COMPOSÉ,
2000-06



LES premières rencontres en vol avec
des nuages de cendres volcaniques ont
démontré la nécessité d’établir un sys-

tème indépendant – expressément à des fins
de sécurité aérienne – pour assurer une veille
sur les plus de 600 volcans qui, autour du
monde, sont connus comme étant actifs. Une
telle surveillance est nécessaire en raison des
perturbations des opérations aériennes que
peuvent causer les cendres volcaniques. Lors
d’une de ces rencontres, souvent évoquée,
les quatre moteurs d’un Boeing 747 de
British Airways étaient tombés en panne
après avoir ingéré des cendres provenant du
mont Galunggung, en Indonésie. Le B747
était descendu à 12 000 pieds avant que son
équipage ne puisse redémarrer les moteurs
et se poser d’urgence à Djakarta.

L’établissement d’un système mondial de
surveillance et d’avertissement de cendres

ALERTES DE CENDRES VOLCANIQUES

Un centre d’avis de cendres volcaniques
propose des moyens d’optimisation

Pour améliorer l’ef ficacité des avis de cendres volcaniques, une possibilité est de développer, 
comme l’a fait le VAAC de Buenos Aires, des capacités de détection précoce de l’activité volcanique
en utilisant un système satellitaire qui génère automatiquement des alertes.

GUSTAVO ALBERTO FLORES

CENTRE D’AVIS DE CENDRES VOLCANIQUES
DE BUENOS AIRES

(ARGENTINE)

volcaniques basé sur les réseaux d’obser -
vation existants remonte au début des années
1980. Le fer de lance de cette initiative était le
Groupe d’étude sur les avertissements de
nuages volcaniques (VAWSG) de l’OACI, et
plus tard le Groupe de l’exploitation de la veille
des volcans le long des voies aériennes inter-
nationales (IAVWOPSG).

Les travaux de ces experts ont conduit à
l’introduction de dispositions relatives à la
veille des volcans le long des voies aériennes
internationales dans les documents de régle-
mentation pertinents. Ces dispositions con-
cer nent les observations d’éruptions 
volcaniques et de nuages de cendres, depuis
le sol et en vol, ainsi que la détection et 
la surveillance par satellite des cendres 
volcaniques et, dans une moindre mesure, la
surveillance des éruptions volcaniques par
un réseau de centres d’avis de cendres 
volcaniques (VAAC). Elles précisent aussi
comment et à qui les renseignements
provenant des VAAC sont communiqués.

Fonctions premières 
Un VAAC est un centre météorologique

régional désigné par un accord de naviga-
tion aérienne pour émettre des avis. Les
informations que contiennent les avis sur
l’étendue et le déplacement prévu des cen-
dres volcaniques dans l’atmosphère sont
communiquées à divers services en rap-
port avec l’aviation, notamment les centres
de veille météorologique (MWO), centres
de contrôle régional (ACC), centres d’in-
formation de vol (FIC), centres mon diaux
de prévisions de zone (WAFC) et banques
de données de renseignements météoro -
logiques d’exploitation (OPMET).

Ces divers services sont informés si un
volcan entre en éruption ou si une éruption
est attendue, ou si des cendres volcaniques
sont signalées dans la zone de responsabi -
lité d’un VAAC. Le VAAC s’acquitte de sa
tâche première en surveillant les données
des satellites géostationnaires ou sur orbite
polaire pour détecter la présence de nuages
de cendres volcaniques et leur étendue
dans l’atmosphère, et en utilisant des modè-
les de déplacement et de dispersion pour
prédire l’évolution d’un nuage de cendres.

Les prévisions sur l’étendue et le
déplacement de nuages de cendres volca -
niques sont communiquées toutes les six
heures aux centres cités ci-dessus, ainsi
qu’aux centres régionaux de prévisions de
zone concernés. Les bulletins continuent
d’être émis toutes les six heures jusqu’à ce
que le nuage de cendres ne puisse plus
être identifié à partir des données satelli-
taires et, de plus, qu’aucun autre compte
rendu de cendres volcaniques ne soit plus
reçu et qu’aucune autre éruption du volcan
ne soit signalée.

Il existe actuellement autour du monde
neuf VAAC désignés par l’OACI, dont celui
de Buenos Aires, dont les activités font l’ob-
jet du présent article. Les autres VAAC sont
situés à Anchorage, Darwin, Londres,
Montréal, Tokyo, Toulouse, Washington,
D.C. et Wellington.

6 JOURNAL DE L’OACI

Ji
m

 J
o

rg
en

so
n

Les nuages de cendres pouvant atteindre des zones éloignées de leur source, les
équipages de conduite ont besoin de disposer promptement de renseignements 
précis sur leur dispersion.



VAAC de Buenos Aires. Comme tous les
VAAC, celui de Buenos Aires – entré en
activité l’an dernier – s’est vu confier une
zone de responsabilité. Celle-ci s’étend de
10° à 90° latitude sud, et de 30° à 90° lon-
gitude ouest. Elle comprend un secteur de
la Cordillère des Andes, où une centaine de
volcans actifs ont été identifiés, dont de
plus de vingt classés à haut risque.

Les volcans de ce secteur de la
Cordillère sont principalement caractérisés
par l’expulsion violente et soudaine de cen-
dres volcaniques, constituées de particules
extrêmement fines de roches pulvérisées.
Emportées dans l’atmosphère, ces cendres
peuvent être dispersées sur de grandes dis-
tances et atteindre des hauteurs dépassant
la tropopause. Lorsqu’elles retombent 
sur le sol, cela peut avoir des conséquences
catastrophiques que doivent prendre en
charge les organismes de gestion des situa   -
tions d’urgence, dont les activités peuvent
exiger un financement substantiel, comme
ce fut le cas lors de l’éruption du mont
Hudson, en août 1991.

Surveillance par télédétection. Des satel-
lites météorologiques sont utilisés pour
surveiller les volcans potentiellement actifs.
Le VAAC assure aussi une surveillance
post-éruption, et observe les positions suc-
cessives des nuages de cendres en utilisant
des images directes ou des algorithmes qui
mettent en évidence les cendres volca -
niques lorsque la vision du satellite est
obstruée par des nuages de vapeur.

À l’appui de ses activités de télédétec-
tion, le Service météorologique national
d’Argentine, qui héberge le VAAC Buenos
Aires, a chargé la Commission nationale
d’activités spatiales d’Argentine (CONAE)
de développer un système satellitaire de
détection précoce de l’activité volcanique,
basé essentiellement sur l’exécution
automatique d’un algorithme pour détecter
les anomalies liées à des points chauds et
leur association à un volcan dans un rayon
de cinq kilomètres.

Dès qu’il y a des raisons de s’inquiéter, le
système de la CONAE diffuse automa-
tiquement un avis d’alerte précoce à une
liste préétablie et restreinte de correspon-
dants. Cet avis précise le nom du volcan
dont il s’agit, l’heure d’enregistrement de
l’anomalie et les caractéristiques de celle-ci.
L’alerte est transmise aux téléphones cellu-
laires sous forme de message électronique
en texte.

ALERTES DE CENDRES VOLCANIQUES

Une fois l’alerte déclenchée, une autre
application mise au point par la CONAE
génère des images secteur par secteur de
la zone entourant l’anomalie, sur la base
des données de capteurs. Cette information
graphique est également envoyée automa-
tiquement par courriel aux autorités.

Le système détermine aussi les pro -
chains survols de satellites pouvant fournir
des informations avec une plus grande
résolution. Il programme la capture de ces
données et précise l’emplacement de
l’anomalie, pour appuyer la surveillance,
l’analyse et la prise de décision.

Comme les comptes rendus d’activité
volcanique n’interviennent qu’occasionnel -
lement, le système CONAE émet un
compte rendu journalier sur un point signi-
fi catif désigné, tel que le conduit d’évacua-
tion des produits de combustion du gaz ou
la tour de brûlage d’une compa gnie
pétrolière, pour indiquer aux exploitants
que le système reste en activité.

Services régionaux. Comme les autres
VAAC, celui de Buenos Aires est intégré
avec un centre météorologique régional
spécialisé (CMRS) responsable de diverses
tâches, brièvement décrites ici.

Par l’intermédiaire de la section commu-
nications du VAAC, le centre météo -
rologique régional spécialisé reçoit les
avertissements sur l’activité volcanique qui
débute. Avec le personnel de télédétection
du centre, le CMRS analyse les images

satellitaires. Afin de confirmer si la trajec-
toire prévue du nuage de cendres concorde
avec celle obtenue du modèle de prévision
du déplacement et de la dispersion des cen-
dres volcaniques (VAFTAD), les résultats
du modèle sont comparés aux images satel-
lites successives.

Le CMRS détermine quand lancer la 
« phase d’alerte » de cendres volcaniques,
où des avis de cendres volcaniques sont
préparés et diffusés dans toute la région et
internationalement, conformément aux
normes et procédures établies. Il déter-
mine aussi quand lancer la fin d’alerte 

(« All-Clear Phase »). Les tâches opéra-
tionnelles du VAAC sont suspendues 
quand le nuage de cendres volcaniques ne
peut plus être identifié et si les comptes
rendus de cendres volcaniques et d’érup-
tion ont cessé.

À la suite de tout épisode d’activité 
volcanique, le CMRS analyse les faiblesses
et les points forts des procédures établies,
et suggère des modifications s’il y a lieu.

Marge d’amélioration
Le VAAC de Buenos Aires, qui se con-

centre maintenant sur l’optimisation de ses
procédures opérationnelles, a fait diverses
propositions à ce propos. Il a, par exemple,
recommandé aux États associés à sa zone
de responsabilité de signer des accords
formels pour promouvoir la coopération et
la coordination entre leurs centres MET
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Les centres d’avis de cendres volcaniques maintiennent une veille sur plus de 600 volcans
actifs autour du monde, en raison du danger de ces cendres pour les opérations aériennes.



ainsi qu’avec les fournisseurs de services
d’information aéronautique (AIS) et de
services de la circulation aérienne (ATS),
les observatoires volcanologiques et les
compagnies aériennes. Des accords
formels aideraient à assurer la prompti-
tude des échanges de renseignements et
amélioreraient aussi l’appui à la décision
en matière de sécurité d’utilisation de 
l’espace aérien. 

La liste de vœux du VAAC cite plusieurs
améliorations potentielles. Elle observe,
par exemple, que les SIGMET de cendres
volcaniques et les prévisions pourraient
être mieux préparés et distribués en sui -
vant les lignes directrices de l’OACI, et
recommande d’harmoniser le codage
couleur utilisé par les organismes de vol-
canologie et l’Association du transport
aérien international (IATA) pour indiquer
le niveau d’alerte de cendres volcaniques.
Elle propose que la liste des points de con-
tact et les procédures opérationnelles de
chaque État soit mise à jour pour assurer la
prompte diffusion des alertes, observant
qu’il est crucial que ces listes donnent les
coordonnées de centres et de services
accessibles 24 heures sur 24. Le VAAC
demande aussi des exercices périodiques
comportant l’échange de renseignements
sur les cendres volcaniques (un tel exercice

ALERTES DE CENDRES VOLCANIQUES

a été organisé par le VAAC de Buenos Aires
en coordination avec celui de Washington
en novembre 2006).

Le VAAC a proposé aussi la création d’un
guide sur l’établissement des plans d’urgence
d’aéroport pour réagir à des perturbations
des opérations aériennes causées par la dis-
persion de cendres volcaniques. Un projet de
guide sur la planification d’urgence en
matière de cendres volcaniques doit être

examiné par les planificateurs
régionaux de la navigation aérienne
lors d’une future réunion.

Projets futurs. Le VAAC de Buenos
Aires a plusieurs projets en cours
d’élaboration, dont un plan d’ex ten-
sion du système de télédétection
actuel du VAAC pour la détection
précoce de l’activité volca nique, qui
inclurait la détection automatique
d’indicateurs tels que la présence de
dioxyde de soufre ou de portions
d’atmosphère contaminées par de
hauts niveaux de cendres volca -
niques. Ce projet, qui devait être
mené à bien pour fin 2006, reste dans
sa phase de développement en raison
de sa complexité et du grand nombre
de variables à prendre en compte.

Un autre projet important est la
création de modules de formation
pour les différentes sections du VAAC
(en charge de la surveillance par
télédétection, des communications,
des services météorologiques régio -
naux spécialisés et de l’appui adminis-

tratif). En créant ces modules, il faut tenir
compte de certains facteurs qui entravent le
processus de formation. Ce sont notamment
le manque de personnel dans certains
domaines de spécialisation, situation faisant
qu’il est souvent impossible de dégager le
personnel en service de ses tâches ordinaires ;
le manque de moyens économiques, rendant
souvent difficile pour les employeurs de cou-
vrir les frais de voyage, d’hébergement, etc. ;
le manque de centres de formation appro-
priés ; et l’absence de politiques en matière
de formation, qui rend difficile l’établis -
sement d’objectifs de carrière.

Pour s’atteler aux questions de formation,
l’Argentine a conçu un plan de formation du
personnel d’aviation qu’elle met en œuvre
actuellement à l’échelon national, et elle
encourage les autres États à introduire un
tel plan à l’échelon régional, l’élaboration
d’un compte rendu précis de la situation du

personnel d’exploitation devant permettre
que le processus de formation réponde à des
besoins communs réels.

Bref, le plan argentin comporte plusieurs
étapes, commençant par un recensement
des certificats que possède le personnel
pour les cours suivis. Les étapes suivantes
comprennent l’établissement des profils de
connaissances souhaitables, l’élaboration
de normes pour la délivrance de certificats
de compétence, et la normalisation des
procédures opérationnelles. Les étapes
avancées concernent l’identification de
méthodes pour l’actualisation des procé-
dures opérationnelles, la définition d’un
cadre juridique pour la normalisation de
ces procédures et, finalement, la diffusion
des procédures opérationnelles au person-
nel. Comme dernière étape, le plan prévoit
aussi une formation continue à distance.

Résumé 
Lorsque survient un épisode d’activité

volcanique, les nuages de cendres peuvent
concerner de vastes régions. Entraînés par
les vents en altitude, ils peuvent parvenir
jusqu’à des régions très éloignées de leur
source. C’est pourquoi les équipages de
conduite ont besoin de disposer prompte-
ment de renseignements précis sur leur
dispersion. Cette information doit permet-
tre aux exploitants de planifier de façon
ordonnée des itinéraires sûrs de déroute-
ment, ce qui peut exiger une coordination
complexe de la part des organes ATS.

Les équipages de conduite ont un rôle
crucial à jouer en matière de sécurité. Si
des aéronefs traversent ce danger ou s’en
rapprochent par inadvertance, leurs
équipages doivent en avertir au plus vite les
organes ATS, pour que des itinéraires sûrs
de déroutement puissent être identifiés
avec le concours des VAAC.

Lors de l’établissement des procédures
opérationnelles, il faut que les administra-
tions civiles des États, les transporteurs
aériens et les autorités météorologiques se
penchent conjointement sur les questions
liées à l’émission de cendres volcaniques.
Ces procédures opérationnelles devraient
être revues périodiquement pour assurer
l’harmonisation avec les normes et pratiques
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G.A. Flores, Superviseur opérationnel du Centre d’avis de
cendres volcaniques de Buenos Aires, est membre du
Groupe opérationnel de la veille des volcans le long des
voies aériennes internationales (IAVWOPSG) de l’OACI.

Image satellitaire (en haut) et photo du mont
Lanin, volcan potentiellement actif dans les 
Andes argentines

suite à la page 36
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L’OFFRE grandissante de voyages
aériens abordables dans le monde
entier élargit considérablement le

rôle de l’aviation qui crée de la richesse
dans les pays développés, mais apporte
aussi d’énormes bienfaits aux économies
en développement en libérant leur poten-
tiel pour le commerce et le tourisme.

En Tanzanie, par exemple, la libéralisa-
tion du transport aérien, se conjuguant
avec la croissance économique dans des
secteurs tels que les mines et le tourisme,
a fortement contribué à sa rapide crois-
sance ces dernières années. Le nombre de
compagnies aériennes locales et interna-
tionales opérant dans le pays s’est énormé-
ment accru, les mouvements aériens passant
de 115 636 en 2001 à plus de 155 000 en
2005, soit une augmentation annuelle
moyenne de 8,5 %. Pendant ce temps, le
nombre de passagers des transporteurs
aériens intérieurs et internationaux en
Tanzanie a presque doublé, grimpant à
2,17 millions en 2005, contre 1,27 millions
quatre ans plus tôt, ce qui représente une
croissance annuelle moyenne supérieure à
17 % sur ces quatre ans.

Le fonctionnement sûr et efficace de
l’aviation dépend de la prompte disponibi -
lité de renseignements météorologiques
fiables. Vu la gamme de mauvaises condi-

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES

Meilleure assistance météorologique pour l’aviation
dans la FIR Dar es Salaam

Pour faire face à la croissance de la demande de services, l’Agence météorologique de Tanzanie a fait l’ac-
quisition de stations de prévisions modernes et déployé des systèmes d’observation automatique aux princi-
paux aéroports ; elle se concentre maintenant sur la formation complémentaire de son personnel 
et la réalisation d’un recouvrement intégral des coûts.

M.S. MHITA

P.F. TIBAIJUKA • A.J. MLAKI

AGENCE MÉTÉOROLOGIQUE DE TANZANIE

tions météorologiques qui peuvent être
rencontrées en Afrique tropicale, une
assistance météorologique de haute qua-
 lité, utilisant la technologie la plus récente,
est importante pour tout l’éventail de trans-
porteurs aériens, des exploitants d’avions
légers pour les services ruraux jusqu’à
ceux qui desservent par gros porteurs les
routes intercontinentales. Cela fait de la
prévision météorologique pour l’aviation en
Tanzanie, et en fait dans toute l’Afrique, un
immense défi. Pour répondre à ces besoins
de l’aviation, l’Agence météoro lo gique de
Tanzanie (TMA) est un acteur clé.

Assistance météorologique à l’aviation. En
vertu de dispositions internationales 
pour la navigation aérienne, TMA a la
respon sabilité de fournir les prévisions
météorologiques, les services de veille
météorologique et les services de route à
tous les aérodromes civils de la région d’in-

formation de vol (FIR) Dar es Salaam, en
plus de sa responsabilité nationale de
fournir les renseignements météorolo -
giques aux aérodromes militaires.

Le personnel météorologique en poste
aux trois aéroports internationaux du pays
– Nyerere (Dar es Salaam), Kilimanjaro et
Zanzibar – ainsi qu’aux 11 autres aéro-
dromes du pays, établit les messages d’ob-
servation météorologique (METAR) et les
diffuse à intervalles d’une heure aux
organes ATS et au Bureau central de prévi-
sion de Dar es Salaam, où ils sont
échangés localement, régionalement et
internationalement via le réseau du service
fixe des télécommunications aéronau-
tiques (RSFTA) de l’OACI.

Au cours de la dernière décennie, l’avia-
tion mondiale a vu de rapides avancées de la
science et de la technologie, qui ont néces-
sité la mise en place de nouvelles installa-
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Photo du Kilimanjaro prise d’un avion de
ligne en vol à haute altitude. Vu la gamme
de mauvaises conditions météorologiques
qui peuvent être rencontrées en Afrique
tropicale, une assistance météorologique
de haute qualité utilisant les dernières
technologies est essentielle pour tout
l’éventail des transporteurs aériens. C
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tions et créé des besoins de formation appro-
priée du personnel pour l’utilisation et l’en-
tretien des nouveaux systèmes. Tout en
étant assurément bénéfiques, ces avancées
ont eu aussi d’importantes incidences sur le
financement des administrations météo -
rologiques nationales dans les pays en
développement, spécialement en Afrique.
Considérant les incidences que le contexte
économique, scientifique et technologique
actuel et futur peut avoir sur la fourniture de
l’assistance météorologique, on espère que
les usagers comprendront et appuieront
 l’esprit de collaboration que les fournisseurs
de services doivent adopter pour y faire 
face efficacement.

L’aviation exige le respect de normes de
haut niveau pour la sécurité aérienne. En
météorologie aéronautique, il s’agit d’appli-
quer les normes et pratiques recom-
mandées de l’OACI. Les qualifications et
l’expérience du personnel, la gestion de la
qualité des instruments et équipements, et
la fourniture de l’infrastructure et des ser -
vices sont d’importants aspects qui néces-
sitent le respect de la réglementation de
l’OACI et de l’Organisation météoro lo -
gique mondiale (OMM).

Comme entité semi-autonome, TMA est
partiellement financée par le gouvernement
de Tanzanie mais s’autofinance aussi en par-
tie, couvrant ses coûts d’exploitation par la
perception de redevances auprès de ses
clients conformément aux lignes directrices

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES

de l’OACI sur le recouvrement des coûts.
(TMA a développé aussi un système d’impu-
tation de redevances pour des ser vices
météorologiques spécialisés extra-aéronau-
tiques, tenant compte du type de données ou
de renseignements produits, du travail qui
intervient, etc.) L’agence est tenue de gérer
ses activités de façon rentable, commerciale,
conforme aux pratiques et techniques de
gestion modernes, et en particulier d’appli-
quer à ses activités de strictes normes
comptables et de gestion financière.

Comme la plupart des centres
météorologiques d’Afrique, TMA utilise les
produits du système mondial de prévisions
de zone (SMPZ) obtenus via le système de
diffusion par satellite d’infor mations rela-
tives à la navigation aérienne (SADIS). Les
produits du SMPZ sont fournis par le centre
mondial de prévisions de zone (CMPZ) de
Londres et à partir du service de diffusion
des données météorologiques (DDM) ou de
données provenant de centres avancés via
l’Internet. TMA possède aussi une adresse
FTP pour accéder aux produits du SADIS.
Quelques pays du continent ont développé
leurs propres produits de prévision
numérique du temps. Occasionnellement,
des produits du Centre européen pour les
prévisions météoro logiques à moyen terme
(CEPMMT) sont utilisés pour les prévisions
météo régulières, ainsi que pour en tirer des
produits météo pour l’aviation.

La Tanzanie a fait l’acquisition de deux
stations de prévision interactives pour la
prévision auprès du Met Office du
Royaume-Uni (HORACE) et de Météo
France (SYNERGIE). Les aéronefs en
croisière à haute altitude au-dessus du
niveau de vol (FL) 240 sont encore fournis
en produits du SMPZ pour les cartes du
temps significatif et les vents et tempéra-
tures en altitude, tandis que ceux qui
évoluent au-dessous du FL 240 reçoivent
maintenant les produits générés loca le-
ment en utilisant les prévisions
numériques du temps obtenues sur les
postes de travail HORACE et SYNERGIE.

TMA utilise aussi son propre modèle de
prévision numérique du temps pour une
zone limitée (WRF), dont les prévisions
sont valables pour des périodes de six à 
48 heures. Des cartes du temps significatif
dans les basses couches sont produites
deux fois par jour pour FL 100 et FL 180.

Dernières améliorations du service. TMA a
relevé le niveau des observations en région

terminale en déployant des systèmes d’ob-
servation météorologique automatique
(AWOS). Ces systèmes automatisés sont
déjà installés aux aéroports internationaux
Nyerere et Kilimanjaro, où ils ont grande-
ment amélioré aussi bien les données d’obser -
vation que les prévisions d’aérodrome en
région terminale (TAF).

Aux trois aéroports internationaux et à
trois autres grands aéroports, TMA offre
des briefings météorologiques en affichant
les cartes du temps significatifs, les vents et
la température en altitude et les images
satellitaires, et en faisant des exposés ver-
baux aux exploitants d’aéronefs et aux
équipages de conduite. Des liaisons par
Internet sont disponibles à 12 aéroports
pour donner accès aux renseignements
météorologiques, pour l’aviation et autres,
que génère le Centre de prévision central.
Les METAR provenant de toutes les stations
locales sont diffusés par l’Internet à inter-
valles d’une heure vers les 12 aéroports.

Recouvrement des coûts. S’attelant au recou-
vrement des coûts pour les aéroports et les
services de navigation aérienne (ANS), les
dirigeants des trois acteurs clés – Tanzania
Airports Authority, Tanzania Civil Aviation
Authority et Tanzania Meteorological Agency –
considèrent tous que les recettes perçues par
ces trois agences ne reflètent pas le coût réel
de fourniture des services.

Un comité tripartite réunissant les trois
institutions a été constitué en 1999 pour
déterminer le coût de fourniture des ser vices
aéronautiques et proposer la méthodologie
appropriée pour l’application de redevances
de navigation aérienne, ceci comprenant la
perception et la ventilation équitable entre les
trois agences. Son mandat était de détermi -
ner les centres de coûts pertinents, d’identi -
fier les activités et les tâches attribuables aux
coûts aéronautiques, et d’effectuer une
analyse de coûts. Il lui était aussi demandé
d’estimer les coûts futurs sur la base de pro-
jections du trafic aérien.

Ces travaux ont abouti à la publication d’un
document sur les principes de détermination
du coût de l’assistance météorologique à la
navigation aérienne, en route et en région 
terminale. Ce document met en évidence les
aspects pertinents à utiliser en interne pour 
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IL n’est pas surprenant que la surveil-
lance dépendante automatique en mode
diffusion (ADS-B) soit appelée à devenir

un élément clé du futur système mondial de
gestion du trafic aérien (ATM). Ses avan-
tages sont maintenant bien compris, tant par
les exploitants que par les fournisseurs de
services de navigation aérienne (ANSP).
Elle n’améliore pas seulement la sécurité en
augmentant la capacité et l’efficacité, mais
promet aussi d’appréciables économies. En
annonçant l’an dernier son programme
ADS-B, la Federal Aviation Administration
(FAA) des États-Unis, par exemple, a
souligné que cela permettrait en définitive
de retirer du service une grande partie du
réseau radar secondaire de surveillance
(SSR) du pays, ce qui économiserait
quelque 1 milliard $US. Airservices
Australia, qui a lancé un programme sem-
blable en 2005, en attend aussi des
économies significatives lorsque l’utilisation
de l’ADS-B atteindra le point où son réseau
SSR pourra être retiré en toute sécurité.

Il est peut-être moins connu qu’un cer-
tain nombre de fournisseurs ANSP
passent déjà à une nouvelle technologie de
surveillance assurant une performance
équivalente à celle du SSR traditionnel et
souvent meilleure, à un bien moindre coût
d’acquisition et de maintenance. Mais un
fait plus important encore est que cette
technologie, appelée multilatération, peut
leur donner des raisons économiques pour
réaliser en définitive la transition à un envi-
ronnement intégralement ADS-B.

Dans son rôle de surveillance, la multi-
latération permet de se passer des coû-
teuses antennes radar rotatives, en rem-
plaçant le SSR par de petites stations peu

TECHNOLOGIE DE SURVEILLANCE

La technologie de multilatération se prête
à une large gamme d’applications

Connue surtout pour ses capacités de surveillance et le rôle qu’elle joue en facilitant la transition à
un environnement entièrement ADS-B, la multilatération peut être utilisée efficacement à des fins
multiples, notamment pour automatiser le système de facturation d’un aéroport.

ALEX SMITH • RUSSELL HULSTROM

ERA CORPORATION

(ÉTATS-UNIS)

coûteuses situées en position stratégique
pour couvrir un volume d’espace aérien
identique ou plus grand. Chacune de ces
stations, sans personnel, agit comme
« poste d’écoute » passif, recevant instanta-
nément les transmissions du transpondeur
de chacun des aéronefs dans sa ligne de
vue, jusqu’aux plus hautes altitudes des
avions à réaction. Une ou plusieurs d’entre
elles peuvent être des stations active/
passive combinées, émettant des signaux
d’interrogation des transpondeurs iden-
tiques à ceux d’un SSR puis écoutant les
réponses. Les stations de multilatération
peuvent recevoir des réponses de tous les
transpondeurs (mode A/C de base, mode S,
IFF militaire et ADS-B).

Chacune de ces stations, lorsqu’elle
reçoit des signaux entrants d’un transpon-
deur, transfère immédiatement ses don-
nées à une unité de traitement de la taille
d’un classeur située en position centrale, où
des techniques évoluées de temps d’arrivée
du signal et de triangulation sont
appliquées pour déterminer la position pré-
cise de l’aéronef. Des protocoles norma -
lisés sont utilisés pour communiquer les
données au centre ATC, ceci comprenant
toutes les données normalement fournies
par un SSR. Le processus de multilatération
est toutefois bien plus rapide, permettant
aux contrôleurs de suivre le trafic seconde
par seconde, au lieu de visionner les cibles
à chaque balayage de l’antenne rotative
d’un SSR. Cette fréquence de poursuite pro-
duit une trace très régulière sur l’écran d’af-
fichage du contrôleur, au lieu des 
« bonds » progressifs qui caractérisent les
cibles du SSR. Qui plus est, l’implantation
stratégique des stations d’écoute permet de
recevoir les signaux des aéronefs dans des
zones se trouvant au-dessous de la couverture
du SSR ou bloquées par des constructions qui
s’interposent. La précision de localisation est
également un point fort : de nombreuses 

évaluations montrent que la multilatération
est au moins aussi précise, et généralement
plus précise, que le SSR classique. 

Des applications diverses
Les installations de multilatération fonc-

tionnent déjà en de nombreux endroits
autour du monde. Les applications vont de
la surveillance de l’espace aérien à haute
altitude et à grande distance, sur de très
grandes zones, à la surveillance du trafic
en région terminale, ou encore au suivi
précis et à la visualisation des mouvements
des avions et des véhicules à la surface
d’un aéroport. Elles sont même utilisées
pour automatiser la perception des rede-
vances d’usage des aéronefs.

Parmi les pays qui ont adopté la multi-
latération à couverture étendue, la
République tchèque a choisi cette solution
de préférence au SSR pour suivre avec pré-
cision, maintenir la séparation et enregistrer
les aéronefs toujours plus nombreux qui
transitent à haute altitude par son espace
aérien vers des destinations au-delà. Son
fournisseur ANSP a établi ce qui est sans
doute une des plus grandes étendues 
d’espace aérien au monde où la couverture
est assurée par multilatération pour la sur-
veillance du trafic, au moins dans les zones
où il est jugé trop coûteux d’employer le
SSR classique.

En région terminale, la poursuite et la
séparation des aéronefs étaient jusqu’à
présent une fonction assurée exclusive-
ment par le SSR. Incontestablement sûre et
efficace, la couverture par SSR peut toute-
fois être entravée dans des zones clés par
un relief local élevé. C’est cette limitation
qui a conduit à la première utilisation cer-
tifiée de la multilatération pour le contrôle
de l’espace aérien de région terminale à
Ostrava, en République tchèque.

Au cœur d’un large fer à cheval monta -
gneux, Ostrava et l’espace aérien de région
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terminale environnant posaient un défi dif-
ficile pour le fonctionnement du SSR. C’est
pourquoi le fournisseur ANSP a opté en
2001 pour une solution utilisant un réseau
de multilatération, qui a été mis en service
en 2002. Dès l’année suivante, suffisam-
ment de données sur la performance du
système avaient été obtenues pour que

l’Autorité de l’aviation civile donne son
agrément formel pour une séparation des
aéronefs en région terminale ramenée à
trois NM, contre cinq précédemment. De
plus, la couverture du système de multi-
latération à basse altitude permet son utili-
sation exclusive au-dessous de 3 000 pieds
dans la région terminale d’Ostrava, bien 
au-dessous de la couverture de surveil-
lance des radars régionaux.

Une des applications les plus
exigeantes de la multilatération est son
utilisation pour la surveillance des
approches à l’atterrissage et de la circula-
tion à la surface des aéroports. À cette fin,

TECHNOLOGIE DE SURVEILLANCE

un certain nombre de petits récepteurs
sont disposés de façon stratégique autour
de l’aéroport et de ses pistes pour pro-
duire des affichages clairs et non
obstrués de tous les aéronefs dans leur
ligne de vision, du début de leur approche
finale à leur atterrissage, puis à leur circu-
lation au sol jusqu’à leur terminal.

Dans l’aire d’approche, la très haute
cadence d’actualisation, toutes les secon-
des, donne aux contrôleurs une vision pra-
tiquement continue et extrêmement 
précise du flux d’approche, ce qui est 
particulièrement précieux pour surveiller
des opérations sur pistes parallèles. C’est
ainsi que des systèmes de multilatération
ont été récemment choisis à cette fin par les
autorités pour les aéroports International
Capital de Beijing et Barajas de Madrid,
alors que cette application était précédem-
ment le domaine exclusif du radar.

L’application du système à la surveil-
lance de la circulation à la surface de

l’aérodrome, qui reste paradoxalement l’un
des environnements d’exploitation les plus
dangereux en aviation, est peut-être tout
aussi importante, et l’attention portée à
l’évitement des incursions sur piste aux
aérodromes du monde entier la rend plus
importante encore.

La multilatération offre d’importants
avantages dans ce domaine. Alors que
même les radars locaux sont
«bouchés » dans certains secteurs par
des bâtiments d’aéroport et d’autres
sources d’obstruction, laissant parfois
des zones importantes de la surface
de l’aéroport non couvertes et donc
invisibles pour les contrôleurs, des
stations de multilatération judicieuse-
ment localisées peuvent couvrir toute
la surface de l’aéroport, sans être
affectées par des conditions météoro -
logiques défavorables.

Outre l’installation à bord des
aéronefs, les unités de poursuite peu-
vent être montées sur tous les
véhicules qui utilisent les zones opéra-
tionnelles. Petites, abordables et rapi-
dement installées, elles sont bien 
visibles sur l’affichage du contrôleur,
avec leur tag unique d’identification du
véhicule permettant de les différencier
rapidement des aéronefs qui circulent
à la surface, ce qui permet l’envoi des
messages de communication appro-
priés. En janvier 2007, le fournisseur
ANSP hollandais a choisi des unités 
de poursuite des véhicules utilisant 
la mul ti latération pour plus de 
300 véhicules de service de l’aéro-
drome d’Amsterdam Schiphol, après
que de semblables dispositions eurent
été prises aux aérodromes de
Copenhague, Prague, Santiago et

Cape Town. À Schiphol, la surveillance de
la circulation des véhicules fera partie inté-
grante du système perfectionné de guidage
et de contrôle des mouvements à la surface
(A-SMGCS) de l’aéroport, comme c’est le
cas aussi du système A-SMGCS de Beijing,
basé sur la multilatération.

Une application particulièrement inté -
ressante de cette technologie est la mesure
très précise des survols d’aéronefs à haute
altitude. L’introduction mondiale des mini-
mums de séparation verticale réduits
(RVSM) a considérablement accru la
capacité de l’espace aérien. Dans la 
plus grande partie du monde, les aéronefs
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Un petit capteur sans personnel fait partie d’un réseau de multilatération mis en place
autour de l’aéroport d’Ostrava (République tchèque), qui suit tous les aéronefs équipés
d’un transpondeur évoluant au-dessous de la couverture des SSR voisins.
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peuvent maintenant évoluer avec une sépa-
ration verticale de 1 000 pieds, au lieu des
2 000 pieds qui étaient nécessaires
précédemment, les anciens altimètres de
bord étant moins précis. Néanmoins, l’im-
portance attachée à la redondance dicte,
comme mesure de prudence, des vérifica-
tions indépendantes des aéronefs en vol
dans l’espace aérien RVSM. C’est pourquoi
des stations de surveillance RVSM de plus
en plus nombreuses ont été établies à des
points clés le long des routes majeures. À

Linz (Autriche), un système de multilatéra-
tion constitué de cinq stations mesure
régulièrement, avec une précision de 
50 pieds, l’altitude des aéronefs en vol dans
l’espace aérien RVSM et communique l’in-
formation – avec l’identification de chacun
– au Centre Eurocontrol de Brétigny.

La multilatération a trouvé utilisation
aussi dans des tâches sans rapport direct
avec le contrôle de la circulation aérienne,
mais rendant des services  particulièrement
précieux aux administrations aéropor -
tuaires. Ainsi, elle se prête bien à la surveil-
lance du bruit et du couvre-feu, et plusieurs
petits aéroports l’ont adoptée à cette fin. Un
usage plus important encore est lié à la four-
niture avec une grande précision des heures
d’arrivée et de départ de tous les aéronefs,
ce qui facilite l’automatisation des systèmes
de facturation d’aéroport.

Les exploitants d’aéroport emploient
généralement des moniteurs pour observer

TECHNOLOGIE DE SURVEILLANCE

les mouvements aériens et introduire les
données manuellement. Il est difficile
d’obtenir des estimations, mais il paraît
certain que cela peut signifier pour un
aéroport la perte d’une proportion subs -
tantielle de ses recettes. En décembre
2006, l’Autorité portuaire de New York et
du New Jersey a passé commande pour la
fourniture d’un système destiné au suivi et
à la facturation entièrement automatiques
de tous les mouvements aériens à ses aéro-
ports Kennedy, La Guardia, Newark et

Teterboro. Ensemble, ces aéroports trai-
 tent plus de 1,4 millions de mouvements
aériens et plus de 94 millions de passagers
par an, ce qui en fait un des plus grands
systèmes aéroportuaires du monde, pour
lequel une facturation précise aux usagers
représente des recettes appréciables.

Multilatération et ADS-B 
Dans l’ADS-B, qui entre maintenant en

service et sera progressivement étendue
au monde entier au cours des 10 à 15 pro -
chaines années, chaque aéronef convena -
blement équipé transmet des salves de
données comprenant identification, alti-
tude, route, vitesse et intentions (monter,
descendre ou voler en palier). Ces trans-
missions sont reçues par l’ATC et par tous
les autres aéronefs équipés ADS-B à
portée de réception, et sont présentées sur
les affichages de cockpit comme elles le
sont sur l’écran ATC. Les affichages de

cockpit limitent généralement la présenta-
tion pour montrer les aéronefs dans une
bande d’altitude que l’équipage peut sélec-
tionner, jusqu’à 3 000 pieds au-dessus et 
au-dessous de l’aéronef, ce qui procure aux
pilotes une exceptionnelle connaissance de
la situation pour le trafic qui les intéresse,
avec des avantages évidents pour la sécu-
rité. En définitive, les pilotes pourront dans
certaines circonstances utiliser le système
pour le maintien de la séparation.

Relativement peu d’aéronefs sont aujour-
d’hui dotés d’installations ADS-B complè -
tes, mais ils sont de plus en plus nombreux
à transmettre des données ADS-B
provenant de transpondeurs poursuivis par
les systèmes de multilatération. Dans l’en-
vi ronnement ADS-B mondial de l’avenir,
des réseaux d’émetteurs-récepteurs
implantés au sol en position stratégique,
sans personnel, recevront les transmis-
sions ADS-B de tous les aéronefs à portée
de réception et retransmettront instantané-
ment cette information aux écrans des 
contrôleurs au centre ATC le plus proche.
Dans certains systèmes, le centre ATC
peut envoyer sur liaison montante les 
renseignements météo, les NOTAM et
d’autres informations de vol importantes
pour les aéronefs via les mêmes émetteurs-
récepteurs.

Au cours de la longue transition vers un
environnement intégralement ADS-B, les
plus importantes données transmises sur
liaison montante seront assurément celles
qui décrivent les trajectoires de vol des
aéronefs non encore équipés ADS-B. 
Ceux-ci seront visibles pour les con-
trôleurs utilisant la surveillance radar ou la
multilatération, mais sans la liaison mon-
tante ils ne seraient pas visibles pour
l’équipage d’un aéronef équipé ADS-B.

Des renseignements sur le trafic non
équipé sont fournis aux aéronefs équipés
ADS-B via le TIS-B (service d’information
sur le trafic en mode diffusion), l’un des
deux éléments sur lesquels s’appuie le sys-
tème ADS-B. L’autre élément, le FIS-B
(système d’information de vol en mode 
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Alex Smith, Président d’ERA, est aussi cofondateur de la
compagnie. Russell Hulstrom est Vice-Président de Global
Sales. ERA, précédemment Rannoch Corporation, dont le
siège est à Alexandria, Va., a des centres de recherche et
de développement de produits aux États-Unis et en
République tchèque.

Plus de renseignements sur les technologies de multi-
latération et ADS-B sont mis en ligne sur le site de la
compagnie (www.erabeyondradar.com).

suite à la page 32

Si l’ADS-B offre une performance, une fonctionnalité et une économie très attractives,
la multilatération offre une performance équivalente à celle du SSR classique sans
demander de modifications substantielles de l’avionique ni d’investissements à l’ex-
ploitant d’aéronefs.



LA nature de la licence de pilote en
équipage multiple (MPL) introduite à
la fin de l’an dernier n’est pas toujours

clairement comprise dans la communauté
internationale de l’aviation. Des déclarations
inexactes publiées dans des comptes rendus
des médias sur la nouvelle licence sont en
partie à l’origine de ce manque de com-
préhension. Alors que la communauté de
l’aviation appuyait en général la nouvelle
licence, certains commentaires défavo -
rables reposant sur des malentendus à pro-
pos de la logique de ce programme novateur
risquaient de compromettre cette innovation
utile avant même que ses avantages aient pu
se concrétiser. 

La nouvelle licence qualifie son titulaire
pour exercer les fonctions de copilote dans
un avion multipilotes. Elle vient compléter,

LICENCES DE PILOTAGE

La MPL représente un programme avancé
de formation initiale du pilote de ligne 

La nouvelle licence de pilote en équipage multiple est axée dès le Jour 1 sur la préparation du candidat
copilote pour occuper le siège de droite dans le cockpit d’un avion de ligne moderne, selon une
démarche de formation fondée sur la compétence, mise au point en s’attachant à renforcer la sécurité
dans le poste de pilotage.

CAPT. CHRIS SCHROEDER

CAPT. DIETER HARMS

ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL

non remplacer, les façons existantes de se
qualifier comme copilote pour les opéra-
tions en équipage multiple (voir « Licences
et formation : évolution des normes fondée
sur la technologie de pointe », Journal de
l’OACI, n° 2/2006, p. 22).

La MPL reflète la démarche de forma-
tion fondée sur la compétence qui a été
introduite par un amendement de 2006 de
l’Annexe 1 de l’OACI (l’Annexe à la
Convention de Chicago qui contient les
dispositions relatives aux licences du per-
sonnel). La nouvelle licence a fait l’objet
d’une analyse de risques et d’avantages en
matière de sécurité menée par un groupe
d’experts de l’OACI. De plus, sa mise en
œuvre fait intervenir des mesures spéci-
fiques de maîtrise des risques développées
par un groupe d’experts, et elle fera l’objet
d’un programme post-mise en œuvre de
validation du concept.

Une idée fausse assez courante concer-
nant la MPL est que ce programme viserait
à surmonter une pénurie de pilotes en Asie,

spécialement en Chine et en
Inde, où le vivier de personnel
qualifié n’arrive pas à soutenir
le rythme de croissance actuel
du transport aérien. En fait, le
programme MPL reconnaît
simplement les avancées signi-
ficatives dans la méthodologie
et la technologie du secteur de
la formation qui permettent à
l’industrie du transport aérien
de soutenir une croissance
rapide en générant un apport
de pilotes formés de façon plus
appropriée.

La MPL s’inscrit dans des
modifications radicales de
l’Annexe 1 de l’OACI entrés en
vigueur en novembre dernier –
première actualisation majeure

des dispositions de cette Annexe depuis
1948. Au moment où l’initiative de moder -
niser les dispositions internationales régis-
sant la formation a débuté, en octobre 2000,
il n’existait aucune pression pour s’atteler à
un pro      blème de pénurie mondiale de pilotes.
En fait, lorsque le Groupe d’experts sur les
licences et la formation des équipages de
conduite (FCLTP) de l’OACI a tenu sa pre-
mière réunion en 2002, la communauté
mondiale de l’aviation ressentait encore les
répercussions du 11 septembre, événement
qui avait réduit la demande de services de
transport aérien, et donc le recrutement des
pilotes. Le groupe d’experts ne se préoccu-
pait donc pas d’une pénurie de pilotes ; par
contre, il était manifeste que les normes et
pratiques recommandées (SARP) de l’An -
nexe 1, datant de 40 ans, (ainsi que celles de
l’Annexe 6, traitant de l’exploitation tech-
nique des aéronefs) n’étaient plus en phase
avec les meilleures pratiques de l’industrie,
qui ont évolué, et ne prenaient pas en
compte les possibilités des dispositifs de for-
mation perfectionnés, spécialement dans le
domaine de la simulation haute fidélité.

Le groupe d’experts qui est convenu des
changements à apporter dans l’Annexe 1 –
revus ensuite par la Commission de navi-
gation aérienne et approuvés par le Conseil
de l’OACI – avait été désigné par 15 États
membres et un large éventail d’orga -
nismes de l’industrie représentant des
pilotes et des exploitants d’aéronefs, y
compris des compagnies aériennes. L’une
des tâches auxquelles était confronté ce
groupe diversifié était d’évaluer des solu-
tions de rechange pour la formation initiale
des pilotes qui seraient employés dans le
transport aérien, et la MPL est aujourd’hui
le résultat de ce travail complexe.

D’aucuns ont eu l’impression que la
MPL avait été introduite principalement
comme un moyen d’économiser du temps
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LES RÉSULTATS INITIAUX des programmes de for-
mation MPL à travers le monde seront attentivement
suivis par l’OACI pour évaluer s’il est nécessaire
d’élargir ou d’améliorer les éléments indicatifs
actuels. Dans le cadre de ce projet de validation de
principe, des informations protégées concernant la
performance des élèves-pilotes pendant et après le
programme de formation MPL seront communiquées
à l’OACI par les autorités de délivrance des licences,
pour que l’Organisation puisse évaluer périodique-
ment les exigences du programme MPL existant et
les documents. Cette mesure vise à sauvegarder l’in-
tégrité à long terme de la MPL.

INITIATIVE DE VALIDATION 
DE PRINCIPE

suite à la page 36



et de l’argent en investissant moins dans la
formation. Or, les experts du FCLTP qui
ont élaboré le programme au cours de la
période 2002-2006 étaient unanimement
motivés par le souci d’améliorer les
normes de sécurité qui régissent l’exploita-
tion des avions civils modernes à équipage

multiple. Ce ne sont pas des facteurs
économiques qui ont inspiré l’initiative
MPL, bien que la plupart des membres du
FCLTP, maintenant dissout, aient prévu
que la démarche de formation orientée
opérations pourrait aussi réduire la durée
et le coût de la formation des pilotes.

La nouvelle MPL, définie par l’Annexe 1 et
la première édition du Document 9868 de
l’OACI, Procédures pour les services de naviga-

LICENCES DE PILOTAGE

tion aérienne – Formation (PANS-TRG), 
devenues applicables à la fin de l’an dernier,
est le système de formation le mieux docu-
menté de l’histoire de l’OACI. Les disposi-
tions de l’OACI comprennent une norme
rigoureuse pour la qualification des organis -
mes de formation agréés qui entendent dis-

penser la formation
MPL ; elles prévoient
aussi l’échange de
données entre autori -
tés aéronautiques,
organis mes de forma-
tion et compagnies
aérien nes. Une éva -
 lua tion continue de 
la performance de
l’élève pendant toutes
les phases du cours
MPL est exigée.

Le Document 9868 prescrit en détail le
plan de formation pour la MPL, ainsi que
les unités de compétence requises et leurs
éléments constitutifs, les critères de per-
formance respectifs et les compétences de
l’instructeur. Il fournit aussi aux États des
lignes directrices pour la mise en œuvre de
la MPL ; fait important, ceci comprend des
orientations sur la conception et l’élabora-
tion d’un programme de formation pour la

MPL, des exemples d’objectifs de forma-
tion et d’éléments d’évaluation, et des
explications pour l’application du cadre de
gestion des menaces et erreurs comme
concept fondamental qui sous-tend toutes
les opérations aériennes.

Contrairement au parcours classique de
formation initiale, basé sur un inventaire et
sur le nombre d’heures de vol accomplies,
le plan de formation MPL est axé sur la
nécessité de développer des compétences
identifiées par une analyse des tâches
qu’accomplit l’équipage de conduite d’un
avion de transport multi-pilotes moderne
aux différentes phases du vol. Selon la
méthodologie ISD (conception de sys-
tèmes didactiques) moderne, ces unités de
compétence ont été divisées en leurs élé-
ments constitutifs, subdivisés à leur tour
en critères de performances ou énoncés
de comportement observable, correspon-
dant chacun à un objectif de formation. Les
concepteurs de cours sont en mesure
d’établir un programme d’études efficace
en définissant les objectifs de formation et
les tests de maîtrise, puis en concevant les
modules et en choisissant les moyens de
formation nécessaires pour développer ces
compétences.

Certains dans l’industrie ont l’impression
que les candidats à la MPL ne sont pas tenus
d’acquérir une expérience de vol en solo. Au
contraire, la nécessité d’inclure le vol en solo
dans le programme n’a jamais fait aucun
doute. C’est ainsi que l’IATA appuie le main-
tien dans l’Annexe I de l’exigence d’un mini-
mum de 10 heures de vol en solo. En tout, 
le candidat aura accompli au minimum 
240 heures de vol réel et simulé. L’expérience
de vol sur des avions doit comprendre la 
navi gation sur campagne, les opérations 
nocturnes, le rétablissement après perte de
maîtrise et le vol par référence aux seuls
instruments. Cette expérience est acquise en
grande partie au cours de la Phase 1
(Habileté de pilotage essentielle) du pro-
gramme en quatre phases.

Bien que le principe de gestion des 
menaces et erreurs, comme aspect fonda-
mental des opérations en équipage multi-
ple, soit introduit dès le tout premier stade
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Chris Schroeder est Directeur adjoint, Opérations 
aé  riennes, de l’Association du transport aérien interna-
tional, à Montréal. Dieter Hams, Conseiller principal
auprès de l’IATA, a été Conseiller du Groupe d’experts
sur les licences et la formation des équipages de
 conduite de l’OACI jusqu’à sa dissolution en 2006.

suite à la page 30

Le plan de formation MPL, axé sur le développement des 
compétences nécessaires pour les opérations en équipage
multiple, utilise les modules et les dispositifs nécessaires pour
développer les compétences requises.
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UNE situation dangereuse s’est pro-
duite le 13 juin 2004 à l’aéroport
international Jean-Lesage de Québec,

où un Airbus A320 et un Cessna 172
 décollaient simultanément de pistes
sécantes. L’équipage de l’avion de ligne,
vigilant, a repéré le Cessna en vol sur tra-
jectoire convergente et a retardé le cabrage
de son A320. La nécessité de mesures de
sécurité portant sur les procédures ATC et
procédures administratives à l’aérodrome a
été soulignée dans le compte rendu de l’in-
cident, où des préoccupations ont été
exprimées aussi à propos de l’emploi de
phraséologie ATC susceptible d’être mal
interprétée par les équipages de conduite.

Un malentendu mène à un incident
À 9 h 33 min 44 s, heure locale, l’Airbus

d’Air Canada, effectuant le vol régulier
ACA513 de Québec à destination de
Toronto (Ontario) selon les règles de vol
aux instruments avec 140 passagers à
bord, est autorisé à décoller de la piste 24
de l’aéroport international de Québec /
Jean-Lesage. 

Seize secondes plus tard, le contrôleur
de la tour demande à un Cessna 172 en par-

COMPTE RENDU D’INCIDENT

L’enquête sur un incident révèle des pratiques 
et procédures non standard

Un décollage non autorisé du pilote d’un Cessna 172 qui avait mal compris une consigne du
 contrôleur a produit un risque de collision avec un Airbus A320 au départ sur une piste sécante,  
ce qui a mis en évidence la nécessité d’améliorer les pratiques ATC à l’aérodrome.

BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES
TRANSPORTS DU CANADA

tance du même aéroport de s’aligner (to
taxi to position) sur la piste 30 sécante (voir
la figure, page 19). L’équipage du vol
ACA513 n’entend pas le contrôleur com-
muniquer avec le pilote du Cessna 172.

À 9 h 34 min 34 s, un Cessna Citation se
trouvant sur l’aire de stationnement com-
munique avec le contrôleur sol de Québec.
L’intensité de la communication est faible,
et la voix du pilote pratiquement inaudible.
Pour améliorer la qualité de la réception, le
contrôleur désactive le bouton de commu-
nication de la fréquence air. Il constate
alors que le Cessna 172 a amorcé sa course
au décollage sans autorisation et se trouve
par le travers de la voie de circulation
Bravo. Le contrôleur tente immédiatement,
à deux reprises, d’ordonner à l’équipage du
vol ACA513, qui roule à 58 nœuds par le tra-
vers de la voie de circulation Alpha, d’inter-
rompre le décollage. Se rendant compte
que l’Airbus A320 ne ralentit pas, il
demande à trois reprises au pilote du
Cessna 172 d’amorcer immédiatement un
virage à gauche. Les instructions données
au vol ACA513 et au Cessna 172 ne peuvent
pas être entendues sur la fréquence air,
dont le bouton d’émission a été désactivé.

À 9 h 35 min 20 s, à environ 1 000 pieds
de l’intersection des pistes 24 et 30, le com-
mandant de bord de l’Airbus A320, qui a
atteint sa vitesse de cabrage (146 noeuds),
aperçoit le Cessna 172 en vol sur trajec-
toire convergente. Il ordonne aussitôt au
copilote qui est aux commandes de
retarder le cabrage et de ne décoller
qu’après avoir traversé la piste 30. Les don-
nées radar révéleront que le Cessna 172 a
survolé l’Airbus A320 à 200 pieds à la ver-
ticale de l’intersection des deux pistes.

Les conditions météorologiques étaient
propices au vol à vue. Le vent était calme,  
il n’y avait aucun nuage au-dessous de 
5 000 pieds, la visibilité était de plus de six
milles et il n’y avait aucune précipitation.

Le message du service automatique d’infor-
mation de région terminale (ATIS) précisait
que les pistes sécantes étaient en service.

Le pilote du Cessna n’a pas porté atten-
tion aux communications entre la tour et
l’équipage de l’Airbus. Il a cru que l’ins -
truction de s’aligner sur la piste signifiait
qu’il avait l’autorisation de décoller. 

Lors de l’écoute de l’enregistrement des
communications ATC après l’incident,
plusieurs erreurs de phraséologie ont été
constatées. Le Bureau de la sécurité des
transports (BST) du Canada a donc exa-
miné l’enregistrement effectué lors du
dernier contrôle des compétences en com-
munications opérationnelles du contrôleur,
ce qui a révélé de nombreux cas d’emploi
phraséologie non conforme que l’évalua-
teur délégué n’avait pas notés. 

Les procédures de contrôle de la circu-
lation aérienne sont décrites dans le
manuel MANOPS ATC de Nav Canada, où
il est indiqué que si un aéronef est n° 1
dans la séquence de départ, le contrôleur
peut lui demander de s’aligner (to taxi to
position) sur la piste sans spécifier qu’il doit
attendre l’autorisation de décoller. Le
MANOPS ATC ne fournit pas de définition
de « numéro un au décollage ». Dans
l’événement dont il s’agit, le contrôleur n’a
pas demandé au Cessna 172 d’attendre
après lui avoir demandé de s’aligner sur la
piste 30. Il a considéré que le Cessna 172
était le n° 1 dans la séquence de départ
parce que l’Airbus A320 avait reçu l’autori-
sation de décoller.

Le contrôleur peut autoriser plusieurs
aéronefs à circuler pour prendre position
en vue de décoller sur des pistes sécantes :
• si les aéronefs reçoivent un numéro d’or-
dre de départ lorsqu’un aéronef au départ
n’est pas le n° 1 pour décoller; 
• si l’aéronef qui n’est pas n° 1 a reçu
instruction d’« attendre » et a été informé
du motif du retard; 
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Cet article est une version abrégée du rapport final
d’enquête sur un incident ayant comporté un risque de
collision entre un Airbus A320 et un Cessna 172, à
l’aéroport international Jean-Lesage de Québec
(Canada), le 13 juin 2004. Publié par le Bureau de la
sécurité des transports du Canada le 5 avril 2006, le
Rapport A04Q0089 est intégralement mis en ligne sur le
site www.bst.gc.ca/en/reports/air. Des extraits sont ici
reproduits pour promouvoir la sensibilisation aux ques-
tions de sécurité.



• si le contrôleur d’aérodrome peut voir
tous les aéronefs; 
• si des renseignements de trafic sont
communiqués au deuxième aéronef et
aux suivants dans la séquence de départ.

Le contrôleur doit assurer l’espacement
entre un aéronef au départ et un aéronef
qui utilise une piste sécante, ou une autre
piste si leurs trajectoires de vol se
croisent, en veillant à ce que cet aéronef
au départ ne commence pas sa course au
décollage avant que l’aéronef qui le
précède ait franchi l’intersection, traversé
la piste de décollage en la survolant ou
effectué un virage pour éviter tout conflit.

L’examen de la bande ATC a révélé que,
dans les 15 minutes qui ont précédé l’inci-
dent et les 5 minutes qui ont suivi, 62 des
communications effectuées sur les
fréquences air et sol l’ont été par le con-
trôleur. Il a révélé de nombreux écarts par
rapport à une application stricte des
normes du MANOPS ATC, tels que : omis-
sion d’identifier la station, séquence de ren-
seignements communiqués non correcte,
omission de renseignements, indicatif
 d’appel inexact dans une autorisation de
décollage et emploi de phraséologie et ter-
minologie non correctes pour annuler
 l’autorisation de décollage de l’Airbus A320.

En effectuant en juin 2003 un audit des
services de la circulation aérienne (ATS) à la
tour de Québec, Transports Canada avait
constaté que plusieurs rapports de contrôle
des compétences en communications opéra-
tionnelles ne comportaient aucun commen-
taire sur la qualité de la phraséologie. De
plus, l’équipe d’audit avait noté que la banque
de questions et les tests de vérification des
connaissances pour le pro-
gramme de maintien des compé-
tences contenaient fort peu de
questions cruciales, par rapport
au nombre de questions ordi-
naires. Transports Canada avait
conclu que la tour de Québec se
conformait aux normes établies.
Un plan correctif proposé par
Nav Canada visant à corriger les
lacunes relevées, non liées à la
sécurité, avait été accepté par
Transports Canada.

Lors d’une inspection de la
tour de Québec effectuée du 
14 au 18 juin 2004, Nav Canada
a cerné entre autres les lacunes
suivantes :

COMPTE RENDU D’INCIDENT

• certaines anomalies concernant les
procédures de communication; 
• le personnel de contrôle ne suivait pas
toujours les directives du MANOPS ATC,
n’informant pas tous les aéronefs sur le
trafic, ne s’assurant pas de l’exactitude des
collationnements et ne donnant pas aux
aéronefs la raison du retard après les avoir
autorisés à s’aligner et leur avoir donné
l’instruction « Attendez »; et
• certaines inscriptions ayant donné lieu à des
comptes rendus d’événement n’indiquaient
pas si le compte rendu avait été transmis. 

Une note de service de Nav Canada en
date du 24 août 2004 indique que toutes les

lacunes constatées ont été corrigées ou
sont en voie de l’être.

Il a été constaté par l’enquête que, à la
tour de Québec, il y avait eu certains écarts
par rapport aux normes d’exploitation et
que certains contrôleurs n’étaient pas
entièrement familiarisés avec le système
radio et certaines procédures du
MANOPS ATC :
• certains contrôleurs ne signalent pas les
décollages sans autorisation; 
• certains contrôleurs ne connaissent pas
ou connaissent mal les fonctions des bou-
tons de la console radio de la tour; 
• selon certains contrôleurs, le pilote n’est

pas tenu de collationner une
autorisation de circuler au sol con-
tenant l’instruction « Attendez »; et
• l’interprétation du moment 
où un aéronef devient n° 1 dans
la séquence de trafic n’était 
pas cohérente. 

Selon la réglementation en
vigueur, Nav Canada doit signa -
ler toute inobservation du
Règlement de l’aviation canadien
(RAC) en rapport avec l’utilisa-
tion d’un aéronef. Or, l’enquête
sur l’incident a établi que la tour
de Québec ne signalait pas tous
les décollages sans autorisation,
alors que la politique et les
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L’ENQUÊTE sur l’incident avec risque de collision survenu
mi-2004 à l’aéroport de Québec a révélé qu’il n’y avait eu
aucun compte rendu de décollage sans autorisation à l’aéro-
drome au cours des cinq années précédentes. Or, elle a
établi aussi que des incidents de décollage non autorisé s’é-
taient produits sans qu’il en soit rendu compte, et que les
audits de Nav Canada et de Transports Canada n’avaient pas
décelé cette carence.

Il apparaît que certains contrôleurs et certains pilotes ne
comprennent pas qu’il est crucial de rendre compte de tout
incident ou de toute erreur dans le système, pour mesurer
l’efficacité des programmes de sécurité aérienne, y com-
pris ceux qui mesurent les risques de collision.

SIGNALER CHAQUE INCIDENT EST CRUCIAL

Aéroport de Québec 
Élévation 244 pieds

À environ 1000 pieds de 
l’intersection, l’Airbus A320 
aperçoit le Cessna 172 en vol
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Tour de contrôle

Le contrôleur repère le 
Cessna 172 au moment 
de son cabrage et tente 
d’empêcher 
l’Airbus A320 
de décoller

Trajectoire du Cessna 172

Trajectoire de l’Airbus A320

Partie de la piste 30 non visible de la position A1
lorsque le contrôleur est assis

À environ 1 000 pieds de l’intersection des pistes 24 et 30, alors que l’Airbus A320
avait atteint sa vitesse de cabrage, le commandant a vu le Cessna 172 en vol sur une
trajectoire convergente. Il a immédiatement ordonné au copilote de retarder le
cabrage jusqu’après avoir traversé la piste 30.

suite à la page 34



UNE étude sur les systèmes de sécurité
de cinq grands aéroports européens,
achevée en décembre 2006, met en

évidence plusieurs conditions essentielles
pour une gestion efficace de la sécurité,
dont trois en particulier, au niveau de
chaque unité organisationnelle comme au
niveau systémique de l’aéroport :
•définir clairement la sécurité comme
responsabilité stratégique ;
•assurer l’indépendance du département
sécurité, dans ses rôles de supervision et
de conseil ;
•mettre en œuvre une démarche de
sécurité étendue à une collectivité,
stratégie connue comme gestion con-
jointe de la sécurité.

GESTION DE LA SÉCURITÉ

Rôle du gestionnaire d’aéroport dans la gestion
proactive conjointe de la sécurité 

La sécurité est servie au mieux, a constaté une étude récente, si le gestionnaire d’aéroport assume 
la responsabilité générale de sa gestion à l’aérodrome et est le fer de lance d’une collaboration pour 
la sécurité basée sur des analyses de risques.

MARIEKE POOLMAN

MARK LEEMANS • MARTIJN MUSSCHE

KPLUSV
(PAYS-BAS)

Cette étude, au cours de laquelle ont été
examinés en profondeur les processus de
sécurité de l’aviation en place aux aéroports
de Londres Heathrow, Francfort, Paris
Charles de Gaulle, Madrid Barajas et
Amsterdam Schiphol, a comporté des
 entrevues avec des représentants des
administrations, de gestionnaires d’aéro-
port, des grands transporteurs aériens et
des services de la circulation aérienne
(ATS). Elle s’est intéressée plus parti -
culièrement à l’organisation des processus
de sécurité, à la coordination et aux procé-
dures suivies par les différents acteurs, ainsi
qu’à la promotion d’une culture de sécurité.

Une responsabilité stratégique claire
L’étude a confirmé une forte corrélation

entre l’existence d’une solide culture de
sécurité et l’attitude des dirigeants vis-à-vis
de la sécurité. La gestion de la sécurité
reçoit une plus haute priorité et est plus
développée si les dirigeants voient la

 sécurité des opérations comme une question
d’importance stratégique pour l’existence
même de l’organisation. La direction
présente-t-elle les buts en matière de sécurité
sous la forme d’objectifs stratégiques
exprimés quantitativement, et est-elle respon-
sable de la réalisation de ces objectifs ?

Dans certains pays, les dirigeants sont
obligés de s’intéresser de près à la sécurité
parce que leur responsabilité civile person-
nelle peut être engagée. Ainsi, dans un des
pays visés par l’étude, les dirigeants d’une
organisation sont passibles d’emprison-
nement si leur organisation, à la suite de
poursuites judiciaires, est jugée respon-
   sable d’un accident.

Dans certaines organisations, la direc-
tion assume visiblement la responsabilité
en instaurant une démarche novatrice en
matière de sécurité. Un élément moteur de
ce processus proactif est la responsabilité
personnelle bien visible qu’assume le
directeur général, et la possibilité d’une
réaction négative à un accident ou incident
de la part des actionnaires et des clients de
l’organisation. C’est pourquoi l’étude con-
clut que la privatisation peut avoir un effet
positif sur la gestion de la sécurité dans des
organisations qui ont clairement fait de la
sécurité une responsabilité de haut niveau.
Il faut toutefois que cette privatisation ait
lieu dans un climat où les actionnaires
reconnaissent l’importance de la sécurité
pour la bonne santé de l’organisation.

La clarté est capitale. Là où l’on recon-
naît clairement les conséquences que des
incidents ou accidents auront sur l’organi-
sation dans son ensemble, et la haute
direction en particulier, une bonne perfor -
mance en matière de sécurité est définie
comme objectif stratégique de l’organisa-
tion. De plus, des efforts sont faits pour
intégrer les considérations de sécurité
dans chaque décision, comme en témoigne
la façon dont l’organisation aborde
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Le processus de gestion de la sécurité comprend des éléments réactifs et proactifs ;
au niveau d’un grand aéroport, cette gestion est plus efficace si elle fait intervenir
tous les acteurs dans une approche proactive fondée sur des analyses de risques.



l’analyse des risques. Dans une organisation
sensibilisée à la sécurité, tout changement
dans la structure ou les processus organisa-
tionnels fait l’objet d’une analyse de risque. Il
peut s’agir de changements directement liés
aux processus de travail essentiels, mais
aussi de changements sans incidence dis-
cernable sur la sécurité d’exploitation,
comme une relocalisation du siège.

S’agissant de leur responsabilité
stratégique en matière de sécurité, ce qui
distingue une organisation d’une autre s’ex-
prime dans les buts fixés, la mesure dans
laquelle la sécurité est considérée comme
faisant explicitement partie de la prise de
décision stratégique, et le rôle que joue la
direction dans les décisions susceptibles
d’influer sur la sécurité. Un autre indicateur
est la façon dont les buts stratégiques d’une
organisation sont pris en considération
dans sa structure organisationnelle et l’af-
fectation de ses ressources.

En fixant leurs objectifs stratégiques, cer-
taines organisations sont plus explicites sur
le rôle de la sécurité, promue comme faisant
partie intégrante de la prise de décision, et
stimulent la culture de sécurité de l’organisa-
tion dans son ensemble. La haute direction
doit réellement être vue comme assumant la
responsabilité en se faisant le champion des
mesures de sécurité. Ce sont là des exem-
ples de changements culturels positifs qui
interviennent si la direction instaure une
approche innovante de la sécurité.

L’indépendance est essentielle
Les grandes entités tendent à avoir des

départements sécurité aussi bien au
niveau organisationnel qu’au niveau des
aéroports locaux, où coexistent en fait
plusieurs départements, ce qui crée un
besoin d’interactions multiples.

La plupart des responsables interrogés
dans le cadre de l’étude estimaient qu’un
département sécurité peut agir plus effi-
cacement s’il fonctionne séparément du
département opérations, ce qui lui permet
de se concentrer entièrement sur la sur-
veillance de la sécurité et la fourniture
d’avis sur les améliorations, et facilite aussi
son rôle comme autorité de supervision
interne. La supervision se fait en veillant à
l’exécution correcte des analyses de risque,
et à la prise en compte de la sécurité dans
les décisions. Si bénéfique que soit cette
indépendance, certaines relations directes
avec les opérations sont souhaitables, ce

GESTION DE LA SÉCURITÉ

qui est généralement fait en confiant à des
pilotes ou à des contrôleurs aériens en
activité des postes à temps partiel au sein
du département sécurité.

Les entités ATS organisent générale-
ment la gestion de la sécurité au niveau de
l’organisation et au niveau des aéroports
locaux. Au niveau institutionnel, le
département sécurité relève directement

du directeur général ; au niveau local, le
bureau sécurité relève du dirigeant local
du plus haut niveau.

Le rôle d’un bureau sécurité au niveau
institutionnel est triple : il recueille et
analyse les renseignements sur la sécurité
qui intéressent l’ensemble de l’organisa-
tion, donne des conseils sur les améliora-
tions de la sécurité à ce niveau et agit
comme organe de supervision et conseiller
auprès des départements sécurité locaux.
Des processus stricts, formalisés sont sui -
vis pour prendre les décisions en rapport
avec des risques et les mesures visant à
préserver ou améliorer la sécurité et la
responsabilité des décisions incombe aux
plus hauts dirigeants.

Les compagnies aériennes ont générale-
ment un département sécurité au niveau
institutionnel qui relève du plus haut
dirigeant ; là aussi, les décisions concer-
nant la préservation ou l’amélioration de la
sécurité sont généralement formalisées.

Au niveau de la plupart des aéroports
étudiés, la sécurité relève de la respon-
   sabilité du département opérations. Dans

certains cas, le département sécurité
relève du directeur des opérations ; dans
l’un des aéroports étudiés, le directeur des
opérations était aussi directeur de la sécu-
rité. La logique d’une telle approche est
que la sécurité va de pair avec les opéra-
tions, et qu’il est rationnel de combiner les
rôles puisque les améliorations de la sécu-
rité doivent se manifester dans le domaine

opérationnel. Quelques-uns des respon sa -
bles interrogés pour l’étude ont toutefois
observé que les responsables de la sécurité
à qui incombait aussi un rôle opérationnel
étaient désavantagés, ayant à négocier les
mesures de sécurité avec ceux qui ont à
assurer la rentabilité de l’exploitation.

Le tableau qui se dégage de l’étude est
que plus un département sécurité est
indépendant et a accès aux dirigeants de
haut niveau, plus la sécurité se reflètera
explicitement dans les buts stratégiques de
l’organisation. De même, plus le bureau
sécurité a un niveau élevé dans l’organi-
gramme, plus il est susceptible de disposer
d’autorité et de ressources.

Cette situation peut s’appliquer aussi à
des organisations à plus petite échelle. Pour
assurer l’indépendance, une démarcation
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Un département sécurité peut être plus efficace, comme organe de surveillance et
conseiller, s’il fonctionne séparément du département opérations. 

Les auteurs, employés par la firme de consultance KplusV
(Pays-Bas), ont récemment réalisé, sous contrat pour le
Comité consultatif de sécurité de l’aéroport d’Amsterdam
Schiphol, une étude sur les systèmes de sécurité des plus
grands aéroports européens. Le présent article résume les
enseignements tirés de la comparaison des processus de
gestion de la sécurité observés à ces aéroports.

suite à la page 35



DANS un passé pas tellement
éloigné, un aéroport était tout sim-
plement une plate-forme utilisée

par des passagers aériens et des expédi-
teurs de fret, un lieu où les passagers
 commençaient ou achevaient leur voyage.
Mais il s’agit maintenant d’affiner la défini-
tion traditionnelle pour refléter la réalité :
nombre d’aéroports deviennent, en fait,
des centres d’activités complexes.

À côté de leurs activités essentielles côté
piste, bon nombre de grands aéroports
accueillent aujourd’hui dans leurs aérogares
des activités commerciales s’adressant à la
fois aux passagers et au public non
voyageur. Les autorités aéroportuaires
perçoivent des redevances de concessions
(c.-à-d. des recettes extra-aéronautiques) de
concessionnaires qui se livrent à des

ÉCONOMIE DES AÉROPORTS

Quand les aéroports deviennent de dynamiques 
complexes aux activités diversifiées

« Aerotropolis » est un des vocables forgés en anglais pour ces aéroports qui condensent beaucoup des
fonctions d’une métropole, phénomène économique relativement nouveau, d’importance grandissante
pour les autorités aéroportuaires du monde.

RUWANTISSA ABEYRATNE

SECRÉTARIAT DE L’OACI

 activités commerciales diverses, et pour de
nombreux aéroports autour du globe ces
revenus sont importants. En fait, ils
dépassent souvent ceux qui proviennent des
redevances d’atterrissage et des redevances
passagers qu’appliquent les aéroports.

De plus en plus, les aéroports évoluent :
jadis infrastructures aéronautiques de
base, ils réunissent maintenant boutiques
hors taxes, commerces de spécialités et de
marques, restaurants, complexes hôte-
liers, banques, ensembles de bureaux,
aires récréatives et espaces de détente.

Certains grands hubs voient s’épanouir
des activités extra-aéronautiques non
directement liées aux voyages aériens.
Ainsi, l’aéroport international Chek Lap Kok
de Hong Kong compte plus de 30 boutiques
de designers haut de gamme. Changi, l’aéro-
port international de Singapour, répond aux
vœux des amateurs de fitness et au besoin
constant de divertissements en accueillant,
à l’aéroport même, cinémas, saunas et

même une piscine. Francfort/Main héberge
la plus grande clinique aéroportuaire du
monde (36 000 patients par an), tandis qu’un
hôtel de 420 chambres s’ouvre sur le grand
hall de l’aéroport Metropolitan Wayne
County de Detroit. L’aéroport de Munich a
sa  clinique, celui d’Amsterdam son
« Rijksmuseum Schiphol » et son casino. À
Beijing, plusieurs banques officient à l’aéro-
port, tandis que déjà plus de 450 mariages
ont été solennellement célébrés dans la
vaste chapelle de l’aéroport de Stockholm
Arlanda.

Tout cela, bien sûr, est en rapport avec le
flux constant de voyageurs relativement
fortunés aux aéroports les plus fréquentés.
C’est ce marché potentiel pour les biens et
les services qui incite les gestionnaires
d’aéroports à affiner leur structure de  ma -
nagement. De nombreuses autorités aéro-
portuaires ont ainsi mis en place une divi-
sion distincte pour capitaliser sur leurs
activités côté ville et accroître la valeur de
leur domaine foncier. L’un des leaders dans
ce domaine est Aéroports de Paris, avec sa
direction Aménagement et développement
créée en 2003 pour superviser les activités
commerciales dans les périmètres aéropor-
tuaires de Paris Charles de Gaulle et Orly.
Amsterdam Schiphol valorise son potentiel
foncier par l’aménagement d’un grand com-
plexe de bureaux, centres de congrès et de
loisirs, parcs logistiques, boutiques et
autres activités commerciales. D’autres
aéroports misent sur les zones de libre
échange et de franchise douanière, terrains
de golf, aires de jeux pour enfants, maga-
sins d’usine ou centres de remise en forme.

Beijing, qui devrait devenir ces
prochaines années un des aéroports les
plus actifs du monde, édifie sa « Capital
Airport City » qui, outre les activités liées
au commerce, aux finances et à l’immobi -
lier, offrira des activités du domaine des
spectacles, de l’éducation, des sports et
des loisirs. Dallas Fort Worth s’attache à la
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Parmi les aéroports où fleurissent les activités extra-aéronautiques, Singapour
Changi répond aux désirs de récréation et de détente en accueillant cinémas, saunas
et même une piscine à l’aéroport même. Ici, un gros plan de sa plantation
d’orchidées, propice au repos.
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mise en valeur du foncier
comme adjonction rentable
à ses activités aéropor -
tuaires classiques. L’aéro -
port SkyCity de Hong Kong
est un projet dynamique
qui déploiera sur un mil-
lion de mètres carrés, à
proximité immédiate de
l’aérogare, des espaces de
vente au détail, d’exposi-
tion et de bureaux, ainsi
que des hôtels, cinémas et
mini-parcs thématiques.

Une autre réalisation
spectaculaire est le nou-
veau complexe de Kuala
Lumpur International, qui
se déploie dans son vaste
Gateway Park, qui réunit
centre d’affaires, commerces de détail,
marché automobile et espaces de détente
s’adressant à la population locale aussi bien
qu’aux voyageurs. À Séoul, l’aéroport
Incheon International aura son propre méga-
complexe dans sa « Cité ailée », offrant un
vaste centre d’affaires, des commerces et des
attractions touristiques, ainsi que des services
de logement et de santé pour le personnel de
l’aéroport et les riverains.

Toujours en Asie, Sivarnabhumi, le nou-
vel aéroport international de Bangkok
inauguré récemment a dans son périmètre
toute une aéroville, comprenant un centre
d’affaires international et un complexe de
congrès et d’expositions, des galeries com-
merciales, des parcs de stationnement, des
cliniques, des restaurants et un grand centre
de loisirs.

Il est clair que ce que font ces aéroports,
c’est, à la façon d’une métropole centralisant
certaines fonctions, développer des com-
plexes d’affaires ancrés sur leurs ressources
stratégiquement localisées, pour créer des
emplois et générer des recettes. Cela
 s’inscrit dans une pratique et une stratégie
commerciale hautement lucratives, que
 mettent en œuvre des aéroports conscients
du potentiel de leur marché. 

Ces aéroports-métropoles – aerotropolis
dit-on en anglais – sont un corollaire naturel
de l’essor économique des métropoles ainsi
que de l’avantage dont les aéroports bénéfi-
cient de nos jours pour promouvoir le com-
merce dans une économie planétaire en
réseau et en rapide mutation. Technologies
avancées et communications à grande

ÉCONOMIE DES AÉROPORTS

vitesse sont aujour-
d’hui indispensables
en affaires, et un
aéroport moderne les
met à la disposition
de milliers de voya -
geurs d’affaires. Si
c’est dans le monde
occidental que l’aéro -
ville ou aerotropolis a
été conçue comme
modèle économique,
l’Asie n’est pas loin en
arrière et progresse
rapidement, s’affirmant
très compétitive.

À la façon de la métropole traditionnelle
où la cité centrale est reliée à des quartiers
périphériques, l’aerotropolis répond au
besoin d’accès à un système de transport
multimodal souple. Tout grand aéroport a
le potentiel de le devenir, pourvu que des
routes express dédiées et des liaisons
 ferroviaires à grande vitesse assurent des
liaisons avec les quartiers d’habitat et les
grappes d’activités commerciales, et
pourvu qu’existent les infrastructures
nécessaires à un flot continu de bus, de
taxis et de camions. Des technologies 
de l’information et des communications
efficaces sont aussi un must.

Il y a trois conditions nécessaires à
 l’essor d’une « aérométropole » : privatisa-
tion, libéralisation et mondialisation. La
 privatisation, qui concerne tout le spectre
d’activités économiques ayant des inciden -
ces sur les services d’infrastructures et

pourrait s’étendre à des activités telles que
la production d’énergie et les services de
dédouanement, a deux avantages princi-
paux : maximiser les profits et améliorer
l’efficacité des services, l’entreprise
publique ayant pour cette raison largement
perdu son attrait.

La libéralisation et la mondialisation des
marchés sont liées à la reconnaissance des
avantages et des vertus d’une concurrence
accrue. La libéralisation favorise une intensi-
fication de l’activité entrepreneuriale, et les
nouvelles entreprises privées ont un poten-
tiel de pénétration de plus vastes marchés.
De l’intensification de la concurrence résul-
tent de meilleurs services à des prix plus
compétitifs. Dans le cas des aéroports, une
baisse des prix des biens de consommation
a pu être observée dans  les commerces
aéroportuaires dès leur privatisation. 
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Marché de Noël annuel à l’aéroport de Munich (en haut). Tout
grand aéroport a le potentiel de se développer en complexe
aéroportuaire pourvu que voies express et liaisons ferroviaires
dédiées relient zones d’activités et zones résidentielles ; sur la
photo, le train grande vitesse à lévitation magnétique qui
dessert l’aéroport Pudong de Shanghai.
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Séminaires d’aide à la mise en
œuvre des opérations PBN
L’initiative PBN de l’OACI est entrée dans une nouvelle phase
avec la diffusion récente sur son site sécurisé d’un Manuel de
la navigation fondée sur les performances sous forme de pro-
jet final, ainsi que d’autres éléments d’orientation à l’intention
des États et des fournisseurs de services de navigation
 aérienne (ANSP) concernant la mise en œuvre de ce concept,
élaboré comme solution la plus pratique pour réguler la
 prolifération grandissante des applications de navigation. Les
nouveaux éléments d’information, disponibles sur l’ICAONET
(www.icao.int/icaonet), comprennent des éléments indicatifs
sur la délivrance d’approbations opérationnelles pour la PBN
pour différentes phases du vol. Étant donné que la PBN modi-
fie le concept actuel de qualité de navigation requise (RNP), le
Manuel PBN remplace le Manuel sur la qualité de navigation
requise, qui est épuisé.

Pour aider États et exploitants dans l’introduction d’opéra-
tions PBN, l’OACI organise des ateliers dans toutes les régions
du monde. Déjà 10 séminaires ont été planifiés, dont un 
à Bangkok du 11 au 14 septembre et un autre à New Delhi du
17 au 21 septembre.

Les séminaires PBN s’adressent à tous les acteurs du proces-
sus de mise en œuvre de la PBN, notamment les instances de
réglementation des États, exploitants d’aéronefs, fournisseurs
ANS et organismes de conception de procédures. Alors que
 certains États vont déjà de l’avant dans la mise en œuvre de la
PBN, d’autres trouveront nécessaires les renseignements fournis
lors des séminaires pour mettre en route leur programme.
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ACTUALITÉS OACI
Proposition d’amendement des dispositions relatives à l’aviation générale
Les États contractants de l’OACI et les organisations interna-
tionales ont été invités à faire part avant le 15 juillet 2007 de
leurs observations sur une proposition de remaniement des
dispositions de la 2e Partie de l’Annexe 6 de la Convention de
Chicago relatives à l’aviation générale (AG) internationale.

Les modifications proposées sont jugées nécessaires en raison
des évolutions majeures intervenues au fil des ans dans le
secteur de l’AG depuis l’introduction de cette réglementation, en
particulier l’apparition d’une aviation d’affaires en rapide expan-
sion et d’un dispositif innovant, l’exploitation en copropriété,
 concept que de nombreux États ont encore à prendre en compte.

La 2e Partie de l’Annexe 6 a été introduite en 1968 et ses  dispositions
sont toujours axées sur l’environnement AG de cette époque.

La Commission de navigation aérienne a reconnu que
l’Annexe 6, 2e Partie, actuelle « accusait un retard par rapport à
l’évolution de l’aviation générale et risquait de ne plus être
 pertinente ». Dans une lettre adressée fin mars aux États mem-
bres, le Secrétaire général de l’OACI les a informés que « si l’on
ne prend pas en temps utile des mesures pour amender la 
2e Partie de l’Annexe 6, le secteur de l’aviation civile interna-
tionale sur lequel elle porte pourrait poursuivre son évolution de
façon non coordonnée, chaque État créant ses propres règle-
ments pour l’aviation générale contemporaine, y compris les
vols d’avions gros porteurs à turboréacteurs utilisant des
routes internationales et intercontinentales ».

L’amendement proposé, qui a été élaboré avec le concours
du Conseil international de l’aviation d’affaires (IBAC) et du
Conseil international des associations de propriétaires et
pilotes d’aéronefs (IAOPA) et devrait devenir applicable le 
20 novembre 2008, prend en compte des changements
 importants, notamment l’avènement de nouvelles technologies
et d’aéronefs d’AG offrant de plus grandes possibilités. Il
 propose de diviser la 2e Partie de l’Annexe 6 en trois sections :
Section 1 comprenant les dispositions générales et les défini-
tions, Section 2 comprenant des dispositions applicables à
l’ensemble des vols d’AG, et Section 3 comprenant celles qui
concernent l’aviation d’affaires et l’ensemble des avions gros
porteurs et avions à turboréacteurs.

Les dispositions amendées, qui traiteraient de questions
d’AG telles que les critères d’approche aux instruments et les
avions qui doivent être équipés d’un avertisseur de proximité
du sol, introduiraient des exigences plus rigoureuses pour les
activités de l’aviation d’affaires et l’exploitation d’aéronefs
plus perfectionnés.

L’amendement proposé ne traite pas encore de la question
de la copropriété, en l’absence de définition claire et cohérente
pour ces types d’opérations et en raison d’incertitudes quant à
leur nature commerciale ou non commerciale. Les États ont
cependant été invités à indiquer comment ils traitent l’exploita-
tion en copropriété ou en propriété partagée dans leur système
de réglementation. Ils ont été invités aussi à fournir à l’OACI
des renseignements concernant son statut juridique, pour
l’aider à résoudre les questions qui se posent dans ce

domaine. Des dispositions relatives à la copropriété pourraient
être introduites ultérieurement dans la 2e Partie de l’Annexe 6.

Les États ont été invités à faire part de leurs observations sur
une modification proposée des critères d’approche aux instru-
ments pour l’AG. Les dispositions actuelles appliquent une 
« interdiction d’approche » à tous les aéronefs de l’AG, de sorte
qu’une approche aux instruments de précision ne peut être pour-
suivie au-delà du repère d’approche finale et qu’une approche de
non précision ne peut être poursuivie à moins de 300 m (1 000 ft)
au-dessus de l’aérodrome, à moins que la visibilité communiquée
ou la portée visuelle de piste (RVR) ne dépasse le minimum spé-
cifié. Dans l’amendement proposé, il est envisagé d’abolir l’inter-
diction d’approche pour toutes les activités d’AG ou d’appliquer
une interdiction modifiée uniquement aux vols des aéronefs gros
porteurs ou à turboréacteurs visés par la nouvelle Section 3. Dans
cette dernière option, l’exigence relative à la visibilité commu-
niquée serait supprimée, avec ce résultat que l’interdiction 
ne s’applique qu’aux approches où la RVR est communiquée.
Les États ont été invités à faire part de leurs observations
expressément sur ces deux options à la lumière de leur  propre
environnement et de leurs règlements d’exploitation concernant
l’aviation générale.                                                                            ■■
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   De plus amples renseignements concernant les séminaires,
et la PBN en général, figurent sur le site www.icao.int/pbn. ■■

Directrice de la navigation aérienne
Nancy J. Graham (États-Unis), nommée
Directrice de la navigation aérienne
pour un mandat de quatre ans, est
entrée en fonction le 2 avril 2007.

Titulaire d’une maîtrise ès sciences en
gestion de la technologie et d’une
licence en gestion, Mme Graham était,
avant d’entrer à l’OACI, Directrice
régionale au Bureau Asie/Pacifique de la
Federal Aviation Administration, diri -
geant en cette qualité les activités de la

FAA visant à renforcer la sécurité dans la région, tout en
encou rageant l’harmonisation des procédures et des systèmes.

Avant d’être en poste dans la région Asie/Pacifique, Mme Graham
dirigeait le Programme technique international au bureau régional
de la FAA pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Spécialisée
dans les technologies, systèmes et procédures de gestion du  trafic
aérien (ATM), elle a été conseiller principal du Chief Operating
Officer de l’Organisation du trafic aérien des États-Unis et du
Directeur du Bureau régional Europe et Moyen-Orient ; elle a
représenté la FAA auprès de l’OACI à diverses occasions.

Mme Graham avait précédemment dirigé l’Équipe Produits
 intégrés, Programmes internationaux océanique et offshore de la
FAA, et coprésidé le groupe de travail informel Asie/Pacifique de
l’OACI pour la mise en œuvre des systèmes de communications,
navigation et surveillance (CNS) satellitaires dans l’environnement
d’exploitation océanique international.

Avant de commencer sa carrière à la FAA en 1991, Mme Graham
dirigeait le Programme pour les systèmes d’armes des navires de
surface de la Marine des États-Unis. ■■

Nancy J. Graham

L’OACI publie des orientations 
de politique provisoires sur la 
répartition des coûts du GNSS
Des orientations de politique établies par l’OACI sur la réparti-
tion des coûts du système mondial de navigation par satellite
(GNSS) ont été mises à la disposition des 190 États Membres
de l’Organisation sous forme de projet, en attendant qu’il y ait
consensus sur la définition des services de base et sur les
responsabilités des fournisseurs de services.

Ces orientations de politique sont le fruit d’une étude entre-
prise en 1998, année où la Conférence mondiale sur la mise en
œuvre des systèmes CNS/ATM demanda à l’OACI de se
pencher sur la question de la répartition des coûts du GNSS
entre tous les utilisateurs, notamment entre l’aviation civile et
d’autres catégories d’usagers. L’étude du Secrétariat a été
depuis lors examinée par divers forums.

Par lettre du 29 juin, les États membres de l’OACI ont été
invités à utiliser autant que possible les orientations de poli-
tique provisoires dans leurs négociations avec les fournisseurs
de services GNSS, les autorités responsables et autres parties
intéressées. Comme le leur a écrit le Secrétaire général de
l’OACI, Taïeb Chérif, ces orientations «pourraient servir d’outil à
la communauté de l’aviation civile pour assurer le traitement
équitable de tous les usagers ».

L’OACI continue à suivre l’évolution de la situation et à
recueillir les renseignements nécessaires pour dresser l’inven-
taire des applications GNSS. Elle poursuivra aussi la coordina-
tion des aspects techniques, juridiques et économiques de la

répartition des coûts du GNSS. Dès qu’il y aura consensus sur
les questions critiques, les orientations provisoires seront refor-
mulées pour être incorporées dans l’énoncé de politique officiel
Politique de l’OACI sur les redevances d’aéroport et de services
de navigation aérienne (Doc 9082).

Selon les orientations provisoires acceptées par le Conseil de
l’OACI au début de cette année, les services GNSS de base
seront gratuits, le GNSS étant considéré comme bien commun
à plusieurs catégories d’utilisateurs, tandis que ces orientations
recommandent d’instituer des redevances d’usage pour les
services GNSS plus avancés, y compris les services de ren-
forcement, pour couvrir les coûts plus élevés qui sont associés
à une plus haute qualité de service.

Avant que des coûts ne soient recouvrés pour les services
GNSS, l’OACI recommande cependant que le mode de
 répartition fasse l’objet d’un processus consultatif. Selon les
orientations provisoires, la répartition des coûts entre tous les
utilisateurs devrait être examinée et convenue dans le cadre de
négociations et de consultations transparentes entre le four-
nisseur des services GNSS et les représentants de l’aviation
civile et d’autres catégories d’usagers.

Les orientations provisoires ajoutent que la répartition des
coûts devrait être conforme aux politiques de l’OACI sur les rede-
vances de services de navigation aérienne, afin que l’aviation
civile n’ait à payer que sa juste part et qu’il n’y ait pas de discri -
mi nation inéquitable contre l’aviation civile internationale. ■■

Simplification de l’Annexe 10 de l’OACI
Un récent amendement de l’Annexe 10 porte sur un large
éventail de dispositions concernant différents systèmes de
communications, navigation et surveillance (CNS), tels que le
réseau de télécommunications aéronautiques (ATN), le  ser -
vice mobile aéronautique (route) par satellite [SMA(R)S],
l’émetteur-récepteur universel (UAT) et la surveillance dépen-
dante automatique – diffusion (ADS-B) utilisant le squitter
long 1090 MHz.

Les normes et pratiques recommandées (SARP) concernant
ces systèmes ont été restructurées, les spécifications tech-
niques étant divisées en un document « essentiel » de SARP,
complété par des éléments supplémentaires à publier dans un
manuel de l’OACI et par des références aux documents
élaborés par d’autres organismes de normalisation, Union inter-
nationale des télécommunications (UIT) et RTCA par exemple.

L’amendement simplifie grandement l’Annexe 10 en
 remplaçant quelque 1 500 dispositions spécifiques à des
 systèmes particuliers pour le SMAS par quelque 150 SARP
orientées performance, essentiellement de nature générique et
non liées à une technologie déterminée. L’amendement des
nouvelles dispositions de niveau système pour le squitter long,
la relocalisation des formats de données mode S et squitter
long et le transfert de certaines autres de réduire encore
 considérablement l’ampleur des normes de l’Annexe 10. ■■
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Un colloque sur les émissions de l’aviation organisé mi-
mai au siège de l’OACI a donné une vision d’ensemble
d’une question complexe qui figurera en position élevée
à l’ordre du jour de la 36e session de l’Assemblée de
l’OACI, en septembre prochain.

S’agissant des émissions de l’aviation, les travaux de
la prochaine réunion des États contractants de l’OACI
ne seront que le début de l’effort mondial à mener sous
l’impulsion de l’OACI pour réduire l’impact de l’aviation
sur l’environnement. « Nous devons penser aussi aux
années à venir et au rôle de chef de file qui continuera
d’être celui de l’OACI dans l’après Kyoto » a déclaré le
Président du Conseil de l’OACI, Roberto Kobeh
González, aux participants du colloque.

Seul forum mondial pouvant réunir toutes les parties
sur les problèmes environnementaux de l’aviation civile
internationale, l’OACI continuera d’ouvrir la voie, avec
ses 190 États membres et en coopération avec les
grandes organisations non gouvernementales interna-
tionales, a affirmé le Président du Conseil.

Soulignant qu’il importe de recueillir des informations avant
de prendre des mesures, et rappelant que le Groupe d’experts
international sur l’évolution du climat (GIEC) a récemment pu  blié
son quatrième rapport d’évaluation, le Président du Conseil a
expliqué au colloque que « une fois que nous aurons amélioré
notre compréhension de la situation, nous serons mieux en
mesure d’évaluer l’ampleur du problème, d’étudier les mesures
d’atténuation proposée et d’établir une direction claire ».

Le Secrétaire général de l’OACI, Taïeb Chérif, a lui aussi
souligné l’importance d’utiliser les données disponibles pour
s’efforcer de réduire les incidences défavorables de l’aviation
civile sur l’environnement, un des objectifs stratégiques pri-
mordiaux de l’OACI.

« L’information est la clé nécessaire pour relever ce défi envi-
ronnemental » a-t-il observé. « Des données scientifiques et

techniques caractérisées avec précision sont indispensables
pour élaborer des solutions d’avenir. Des informations tech-
niques précises sur les émissions de l’aviation et leurs inci-
dences sur la qualité de l’air locale et le climat mondial doivent
être à la base de toutes les mesures. »

Dans une perspective d’avenir, M. Chérif a expliqué que l’OACI
devrait développer la capacité de fournir des renseignements sur
l’état des émissions et évaluer la réduction réalisée par les
moyens technologiques et opérationnels, ce qui lui permettrait de
déterminer si des mesures supplémentaires étaient nécessaires.

Des travaux sont en cours aussi pour établir des objectifs
technologiques et opérationnels, a poursuivi le Secrétaire
général. « Nous devons continuer à mettre l’aviation au défi en
fixant des objectifs » a-t-il proposé, notant que ce processus
avait bien fonctionné en ce qui concerne les émissions d’oxyde
d’azote (NOx). À long terme, il a prédit que l’OACI régle-
menterait probablement l’alimentation de nouveaux moteurs
d’aviation avec des carburants de remplacement dont les inci-
dences sur l’atmosphère seraient réduites.

S’agissant d’atténuer les incidences environnementales des
émissions des moteurs d’aviation, M. Chérif a souligné qu’il
 fallait explorer toutes les mesures d’atténuation possibles : « Ces
mesures devront être rendues disponibles dans un cadre clair, un
cadre qui donne aux États la souplesse voulue pour choisir des
alternatives de la façon la plus économique ». Le plan de l’OACI
en matière d’émissions, a-t-il ajouté, sera un instrument qui
 contribuera à aider les États à atteindre cet objectif.

Le colloque de trois jours a réuni des représentants d’un
large éventail de communautés aéronautiques et scientifiques.
Les participants provenaient aussi bien de grandes administra-
tions de l’aviation civile que d’autres organismes gouverne-
mentaux et de l’industrie et de plusieurs centres de recherche
universitaires. Divers débats ont été axés sur les constats
 scientifiques, les méthodologies employées pour évaluer les
effets des émissions de l’aviation, ainsi que les évolutions
 technologiques, les mesures opérationnelles et les options
fondées sur le marché qui visent à atténuer les effets des émis-
sions de l’aviation sur la qualité de l’air locale et le climat
 mondial. Un débat final en panel a porté sur les méthodes
 possibles pour s’attaquer aux émissions de l’aviation.

CONVENTION DE MONTRÉAL

La Bosnie-Herzégovine a déposé son instrument
 d’accession à la Convention de Montréal de 1999 lors
d’une brève cérémonie qui a eu lieu le 9 mars 2007 au
siège de l’OACI, ce qui porte à 76 le nombre de parties
à la Convention. Sur la photo, Milenko Misic, Ambassadeur
de Bosnie-Herzégovine à Ottawa, et Denys Wibaux,
Directeur des affaires juridiques de l’OACI.

Colloque de l’OACI sur les émissions de l’aviation

Les participants au Colloque sur les émissions de l’aviation qui a eu lieu au siège de
l’OACI du 14 au 16 mai 2007 ont entendu diverses parties prenantes préconiser des
méthodes possibles pour s’attaquer aux émissions des moteurs de l’aviation.



Le colloque a pris en compte les résultats de la dernière réu-
nion du Comité de la protection de l’environnement en aviation
(CAEP), qui s’était mis d’accord, notamment, sur des éléments
d’orientation provisoires sur les échanges de droits d’émission,
que l’Assemblée de l’OACI examinera à sa 36e session, cet
automne (voir « Orientations sur l’inclusion de l’aviation dans
les régimes d’échange de droits d’émission », Journal de
l’OACI, n° 2/2007, p. 29).

D’une manière générale, les participants au colloque ont
exprimé un large appui au rôle de chef de file que joue l’OACI
pour s’atteler au problème des émissions et à d’autres ques-
tions environnementales, tout en soulignant la nécessité d’une
action de toute la communauté de l’aviation. De plus amples
informations sur le colloque, dont des vidéoclips de certains
des exposés, figurent sur le site web de l’OACI
(www.icao.int/envclq/clq07). ■■
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Les compagnies aériennes du monde
affichent des bénéfices plus élevés
Les entreprises de transport aérien régulier des 190 États
membres de l’OACI ont affiché en 2006 un bénéfice
 d’exploitation combiné estimé à 2,9 % des recettes
 d’exploitation, nette amélioration par rapport au chiffre de
2005, qui était de 1 %.

Exprimées en dollars US, les recettes d’exploitation pour
2006 sont provisoirement estimées à 452,4 milliards $, en
hausse  d’environ 9,5 % par rapport à 2005, avec des dépenses
 d’exploitation estimées à 439,5 milliards $, environ 7,5 % de
plus que l’année précédente. Les recettes unitaires
exprimées en recettes d’exploitation par tonne-kilomètre
 réalisée, sont passées de 80,2 cents à un chiffre estimatif de
83,5 cents,  tandis que les dépenses d’exploitation passaient
de 79,3 cents à un chiffre estimatif de 81,1 cents. (La tonne-
kilomètre est une mesure combinée du trafic de passagers,
de fret et de poste, tenant compte de la distance parcourue).

Il est provisoirement estimé que le résultat financier net –
exclusion faite des dépenses de réorganisation de certains
transporteurs des États-Unis – est un bénéfice d’environ 
0,6 % des recettes d’exploitation, amélioration par rapport à
environ 1 % en 2005.

Les résultats d’exploitation positifs ont été obtenus malgré
une hausse moyenne du prix du carburéacteur d’environ 12 %
par rapport à 2005, qui déjà avait vu des augmentations spec-
taculaires du prix moyen du carburant (quelque 49 % de plus
qu’en 2004). Les compagnies aériennes ont adopté plusieurs

La Bosnie-Herzégovine assume la
responsabilité de son espace aérien
Le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a pris en charge
l’entière responsabilité de l’espace aérien au-dessus de son
territoire le 20 avril 2007, date où le contrôle qu’exerçait la force
opérationnelle de l’Union européenne (EUFOR) lui a été
 officiellement transféré. Le transfert a eu lieu au bureau Europe
et Amérique du Nord de l’OACI à Paris, avec la signature d’un
protocole par le Commandant de l’EUFOR et le Ministre des
transports et des communications de la Bosnie-Herzégovine,
cérémonie à laquelle ont pris part des fonctionnaires de haut
rang de l’OTAN, d’Eurocontrol, de la Commission européenne
et de l’OACI.

Le bureau régional de l’OACI a joué un rôle dans la rédaction
du protocole, dont la signature a été la dernière étape d’un
processus entamé dix ans plus tôt, à la suite de la signature de
l’accord de Dayton. Le Ministre des transports et des commu-
nications a exprimé la gratitude de la Bosnie-Herzégovine pour
l’appui apporté par l’OACI dans l’établissement d’une adminis-
tration de l’aviation civile fonctionnelle, et pour son assistance
continue dans la mise en œuvre des dispositions de la
Convention relative à l’aviation civile internationale.

Le transfert complet de la responsabilité de l’espace aérien
au-dessus de la Bosnie Herzégovine, processus en plusieurs
phases qui a commencé en 2000 avec l’ouverture de l’espace
aérien supérieur au trafic aérien civil, signifie que le pays a
maintenant l’obligation de fournir les installations et services 
de navigation aérienne et de mettre en œuvre les systèmes
 normalisés qui sont nécessaires à la conduite des opérations
de l’aviation internationale.

De plus amples renseignements sur le récent transfert du
contrôle de l’espace aérien de Bosnie-Herzégovine, notam-
ment des vidéoclips et des documents en rapport avec la
 signature du protocole, figurent sur le site web du Bureau
Europe et Atlantique Nord de l’OACI (www.paris.icao.int/). ■■

Divulgation des résultats des audits
de supervision de la sécurité OACI
Mi-mai 2007, déjà 87 États contractants et deux territoires
avaient accepté la divulgation du rapport complet de leur audit

de supervision de la sécurité ou d’un résumé analytique de ce
rapport sur le site web public de l’OACI. Actuellement, les résul-
tats des audits sont à la disposition de tous les États contrac-
tants sur un site web sécurisé, mais à compter du 23 mars 2008
ils seront rendus publics sous forme sommaire pourvu que
l’État membre ait autorisé leur divulgation. Après cette date,
l’OACI se propose de publier un communiqué de presse
révélant l’identité des États qui n’auront pas donné leur autori-
sation pour que leurs résultats d’audits soient rendus publics.

À la 36e session de l’Assemblée de l’OACI (qui aura lieu au siège
de l’OACI du 18 au 28 septembre et qui établira le programme de
travail et le budget de l’Organisation pour le triennat 2008-2010),
les hauts responsables gouvernementaux dont le pays n’a pas
encore donné son consentement seront encouragés à signer les
formulaires autorisant la publication d’informations.

Depuis janvier 2005, les audits menés dans le cadre du
Programme universel d’audits de supervision de la sécurité
(USOAP) sont effectués selon l’approche systémique et s’étendent
à toutes les dispositions relatives à la sécurité de 16 des 18 An -
nexes à la Convention de Chicago, alors que le mandat d’audit
 initial portait seulement sur trois des Annexes à la Convention.

Jusqu’à présent, 26 rapports finals d’audits de supervision
de la sécurité ont été mis en ligne sur le site web sécurisé de
l’OACI, et neuf États ont donné leur consentement à la publica-
tion des résultats des audits effectués dans le cadre du cycle
d’audits actuel. Les récents rapports finals d’audits de supervi-
sion de la sécurité qui ont été mis en ligne en avril et mai 2007
sur le site web sécurisé de l’OACI concernent le Botswana, la
Bulgarie, l’El Salvador, la Grèce, l’Italie, le Libéria, la Namibie et
la Sierra Leone. ■■
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FONDS POUR BOURSES D’ÉTUDES

Un groupe d’États a fait un don de plus de 19 000 $US au
Fonds Assad Kotaite de bourses d’études supérieures et
postdoctorales, récemment créé. La présentation de ce don
par le groupe ABIS – Autriche, Belgique, Irlande, Luxem-
bourg, Pays-Bas et Suisse – a eu lieu au siège de l’OACI le
29 mai 2007. Sur la photo prise à cette occasion (de g. à dr.) :
Ricardo J. Heighes-Thiessen, Directeur de la coopération
technique de l’OACI ; Lionel Alain Dupuis, Représentant du
Canada au Conseil de l’OACI ; Silvia Gehrer, Représentante
de l’Autriche au Conseil de l’OACI ; le Secrétaire général de
l’OACI, Taïeb Chérif, Daniel Ruhier, Représentant suppléant
de l’Autriche au Conseil de l’OACI, et le Président du  Conseil
de l’OACI, Roberto Kobeh González.

Nombre d’accidents mortels en baisse
pour les compagnies aériennes en 2006
L’analyse annuelle des données sur la sécurité et la sûreté
effectuée par l’OACI a révélé que 2006 a vu 13 accidents
mortels ayant entraîné le décès de 755 passagers sur les
services aériens réguliers du monde, et 16 actes d’interven-
tion illicite, qui ont fait deux morts et 27 blessés. En 2005,
les États membres avaient rendu compte de 17 accidents
où 712 passagers avaient perdu la vie, et de six actes d’in-
tervention illicite qui avaient fait trois tués et 60 blessés. 

Les statistiques de la sécurité, basées sur des renseigne-
ments préliminaires provenant des 190 États contractants, se
rapportent aux avions de transport commercial de plus de 
2 250 kg de masse au décollage, et tiennent compte seulement
des accidents dans lesquels des passagers ont perdu la vie.

Il ressort de l’analyse par l’OACI des accidents d’aviation
(ne comprenant pas ceux qui résultent d’interventions
illicites) que, malgré une hausse du nombre de passagers
tués, le taux d’accidents en 2006 n’a augmenté que mar-
ginalement, passant à 0,0193 accident mortel par 100 mil-
lions de kilomètres parcourus, contre 0,0191 en 2005. Le
taux d’augmentation marginal reflète une croissance
 d’environ 5 % du nombre de passagers-km.

Sur les vols non réguliers, 13 accidents mortels sont sur-
venus en 2006, contre 18 l’année précédente ; le nombre de
passagers tués a également baissé, à 81 contre 249 en
2005. Les taux  d’accidents pour le transport non régulier
n’ont pas pu être estimés faute de chiffres de trafic com-
plets pour ces services.

Les 16 actes d’intervention illicite enregistrés en 2006
 comprenaient quatre captures illicites ou tentatives de capture,
trois attaques contre des installations de l’aviation, trois actes
ou tentatives d’actes de sabotage, et une agression en vol. ■■

Pilotes et juristes : il faut protéger
les données sur la sécurité
Une réunion de pilotes et de juristes brésiliens tenue début mai
à São Paolo, conjointement avec le 2e Forum pour le
développement de l’aviation civile brésilienne, a examiné la
question de la protection des renseignements sur la sécurité, et
a appelé les législateurs brésiliens à introduire des mesures à
cet effet. L’OACI a présenté à la réunion un exposé sur des
 orientations juridiques qui, dans l’Annexe 13 de l’OACI,
devraient aider les États à édicter des lois et règlements
nationaux pour protéger les renseignements provenant des
systèmes de collecte et de traitement de données sur la sécu-
rité (SDCPS), tout en permettant une administration appropriée
de la justice. Le groupe a entendu aussi des exposés de
représentants de la Fédération internationale des associations
de pilotes de ligne (IFALPA) sur cette question.

Ces dernières années, les avancées technologiques ont con-
duit à un développement accéléré de systèmes de collecte, de
traitement et d’échange de données sur la sécurité qui génèrent

d’autres accords de libéralisation, devraient voir l’industrie
maintenir la croissance du trafic et la rentabilité au cours des
prochaines années. ■■

mesures compensatoires à l’escalade des prix, y compris des
surcharges carburant spécifiques et des dispositions con -
nexes, ainsi que des réductions des dépenses contrôlables,
coûts de distribution et frais généraux en particulier. Il en est
résulté une réduction des coûts unitaires d’environ 3,4 %. Les
recettes  unitaires ont augmenté de 4 %, ce qui reflète plutôt
des  différentiels de surcharge carburant et de taux de change
qu’une force réelle sur le front de l’établissement des prix.

On estime que les compagnies aériennes de quatre des six
régions statistiques du monde ont réalisé, sur une base
agrégée par région, un résultat d’exploitation positif, con-
tribuant ainsi aux résultats d’exploitation globaux et aux
résultats nets affichés par l’industrie en 2006. L’amélioration
majeure concerne la perfor mance des transporteurs
d’Amérique du Nord, où une combinaison de gestion de la
capacité et d’augmentation du trafic et des tarifs a conduit au
retour à des opérations profitables (7 milliards $ de bénéfices
d’exploitation en 2006, contre une perte d’exploitation mar-
ginale de 200 millions $ en 2005). Les autres régions dont on
pense qu’elles ont enregistré des résultats positifs sont
l’Europe, l’Asie/Pacifique et le Moyen-Orient.

Pour l’avenir, le ralentissement de la croissance des
recettes unitaires réelles et le champ limité pour réaliser de
nouvelles réductions des coûts vont affecter des trans-
porteurs déjà confrontés à de faibles marges d’exploitation
et marges nettes. Côté positif, une situation économique
dynamique et le succès des efforts pour stimuler le trafic
devraient soutenir une croissance du trafic supérieure à la
moyenne, spécialement chez les transporteurs d’Europe et
d’Asie. L’impact positif attendu des accords de ciel ouvert
entre les États-Unis et l’Europe, l’Inde et la Chine, et
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Nomination au Conseil de l’OACI 
Francesco Paolo Venier a été nommé
Représentant de l’Italie au Conseil de
l’OACI. Son mandat a commencé le 
19 février 2007.

Né à Buenos Aires (Argentine), 
M. Venier, qui a obtenu en 1981 un
diplôme en sciences politiques de
l’Université de Padoue, est entré dans
la carrière diplomatique en 1990.
Après avoir servi au cabinet du
Secrétaire général du Ministère des
affaires étrangères italien, il est

nommé en 1992 Premier secrétaire de l’Ambassade d’Italie
au Guatemala, puis Conseiller politique à l’Ambassade
d’Italie à New Delhi (Inde) en 1996.

Rentré à Rome en 2000 comme Chef du Bureau
Méditerranée et Moyen-Orient à la Direction générale de la
coopération pour le développement au Ministère des
affaires étrangères, il est nommé par la suite Chef de
 cabinet à la Direction générale de la coopération pour 
le développement.

Devenu en 2003 Premier conseiller et Chef de mission
adjoint à l’Ambassade d’Italie à Djakarta (Indonésie), 
M. Venier y a été aussi en charge de la Section économique,
commerciale et de l’aide. Nommé en 2006 Consul général
d’Italie à Montréal, il continue d’occuper ce poste tout en
exerçant ses fonctions au Conseil de l’OACI. ■■

F.P. Venier
(Italie)

Nomination au Conseil de l’OACI 
Mario Vélez Malqui a été nommé
Représentant au Conseil de l’OACI.
Sa nomination a pris effet le 
1er avril 2007.

Diplomate de carrière, né à Naples
(Italie), M. Vélez Malqui rejoint l’OACI
tout en étant Consul général du Pérou
à Montréal. Il est entré dans la
 carrière diplomatique à Lima en 1971
à la fin de ses études à l’Académie
diplomatique du Pérou en 1971. 

Au cours de sa carrière de 35 ans
au Ministère des affaires étrangères du Pérou, M. Vélez
Malqui a occupé des postes de responsabilité grandissante
au Pérou et à l’étranger, culminant avec sa nomination en
2004 comme Ministre du Secrétariat technique de la
Commission multisectorielle de l’Institution pour l’intégration
de l’infrastructure régionale en Amérique du Sud (IIRSA) et
Représentant du Pérou à l’IIRSA.

M. Vélez Malqui a servi dans plusieurs ambassades à
 travers le monde, au Danemark, en Israël, au Nicaragua, au
Paraguay et le plus récemment à Berlin (Allemagne) de 2002
à 2004. Il a été aussi Consul général du Pérou à Los Angeles
(États-Unis) et a été en poste au début de sa carrière à la
Mission permanente du Pérou auprès des organisations
internationales à Genève. Au fil des ans, M. Vélez Malqui a
participé comme délégué et représentant du Pérou à de
nombreuses réunions et conférences internationales. ■■

M. Vélez Malqui
(Pérou)

Complexe aéroportuaire
suite de la page 23

La privatisation donne aussi généralement accès à des sources
non traditionnelles de capitaux pour financer l’infrastructure
aéroportuaire et le développement des services.

La mondialisation est l’élimination des barrières commerciales.
Une fois ces barrières disparues, la concurrence plus intense résul-
tant de la libéralisation du marché assure des avancées économiques
suffisantes pour faciliter l’émergence d’une « aérométropole ».

Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit associée à un grand hub.
Le potentiel réside avant tout dans la localisation de l’aéroport ;
une seconde condition est qu’il n’existe pas d’autre complexe
comparable à proximité, dans un pays voisin. En tenant compte
de ces facteurs, les planificateurs d’aéroports peuvent initier le
développement progressif d’un tel complexe. À part les attraits
locaux, en particulier le caractère unique de l’environnement,
l’absence d’aménagements semblables dans les pays voisins est
un facteur important, car la demande pour de tels complexes est
grandissante à travers le monde.

De telles initiatives créent des gains exponentiels, tant en
opportunités d’emploi pour la population locale qu’en afflux de
devises étrangères. Aussi les planificateurs d’aéroports et urba -
nistes devraient-ils avoir à l’esprit ce concept, qui a fait ses
preuves en particulier dans les destinations touristiques. Un
exemple frappant est le cas de Miami, qui a vu s’envoler le trafic
de passagers des compagnies aériennes à la suite de l’inaugura-
tion du parc à thème Walt Disney World. ■■

des informations utilisées pour mettre en œuvre des mesures
correctives et des stratégies proactives à long terme, mais ces
informations sont aussi utilisées de plus en plus à des fins disci-
plinaires et d’application de la loi, et admises comme preuves
dans des procédures criminelles (voir « Éléments  d’orientation
pour la protection des renseignements sur la sécurité », Journal
de l’OACI, n° 6/2006, pp. 26-28). Les participants à la réunion de
São Paolo – venant de l’Agence nationale brésilienne de l’avion
civile, du Syndicat des membres d’équipage de conduite, de
l’Union des compagnies  aériennes et de la Société brésilienne
de droit aérien et spatial – ont exprimé leur préoccupation à
 propos de cette tendance et ont instamment prié leur
 gouvernement d’assurer une  protection juridique pour les
SDCPS. Pilotes et juristes ont  suggéré notamment que le Brésil
établisse une commission indépendante sur les données issues
des enquêtes et de la prévention des accidents et que,
 s’agissant de l’Annexe 13, les nouvelles orientations juridiques
fassent l’objet d’un plus ample examen. ■■

Services météorologiques tanzaniens
suite de la page 11

déterminer le coût de la fourniture de l’assistance
météorologique à l’aviation, notamment les dépenses d’in-
vestissement, comprenant la maintenance, les frais d’exploitation
et d’administration, et les dépenses en rapport avec la formation.
La ventilation de tous ces coûts entre usagers aéronautiques et
extra-aéronautiques doit aussi être considérée, de même que la



ventilation des coûts des services météorologiques aéronau-
tiques entre composantes en route et aux aéroports.

En élaborant son propre document, TMA s’est basée sur les docu-
ments de référence de l’OACI, en particulier Politique de l’OACI sur
les redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne
(Doc 9082), Manuel sur l’économie des aéroports (Doc 9562) et
Manuel sur l’économie des services de navigation aérienne (Doc 9161). 

Les redevances actuellement perçues tant pour la navigation
aérienne que pour l’atterrissage et le stationnement aux aéro-
ports sont en vigueur depuis plusieurs années sans révision.
Malgré l’évolution intervenue au niveau des infrastructures et
des technologies, aucun changement significatif n’a été apporté
pour les aligner sur les coûts d’exploitation. À la suite d’un calcul
des coûts qui a fait apparaître des montants plus élevés que ce qui
pouvait être recouvré à l’époque auprès des compagnies aé  riennes,
les trois entités ont cependant conclu un arrangement provisoire
selon lequel une partie des coûts recouvrés serait attribuée à cha-
cune d’elles, sur la base d’un accord mutuel.

Aller de l’avant. Comme organisme coordonnant le recouvre-
ment des coûts pour les services de navigation aérienne en
Tanzanie, la CAA a entrepris une évaluation du coût de la fourni-
ture de ces services, dans la perspective d’une révision des rede-
vances. En participant à ce processus, l’Agence météorologique
de Tanzanie s’attachera à ce que les nouvelles redevances de
recouvrement des coûts soient basées à la fois sur les niveaux de
trafic actuels et prévus.

S’efforçant toujours d’améliorer la qualité de l’assistance
météorologique à l’aviation en modernisant son équipement et en
améliorant les communications internes, régionales et inter  na-
tionales par l’utilisation de liaisons de données à grande vites se,
TMA se concentre aussi sur le développement plus poussé des
ressources humaines. ■■

Licence de pilote en équipage multiple
suite de la page 16

de la formation MPL, il faut reconnaître que les possibilités d’un
petit monomoteur pour ce qui est d’atteindre les objectifs de la
formation au vol en équipage multiple sont limitées. À cet égard,
des dispositifs d’entraînement prévoyant des interactions en
équipage multiple sont plus efficaces. 

La formation pour les opérations en équipage multiple com-
mence sérieusement à la Phase 2 (Formation de base) et se
 poursuit sur une base opérationnelle aux phases ultérieures de la
formation. À la Phase 2, le simulateur d’entraînement au vol doit
être – pour emprunter le terme adopté pour la réglementation
européenne – au minimum un simulateur d’entraînement aux
procédures de vol et de navigation conforme au concept d’équipage
multiple (FNPT II/MCC) ; idéalement, il devrait représenter le
type d’avion spécifique qu’utilise la compagnie aé rienne. Le simu-
lateur d’entraînement au vol peut aussi représenter un avion à tur-
bomachines, multi-moteurs et multi-pilotes, générique. Générique
ou non, il doit comporter un système de vision diurne conçu de
telle façon que les deux pilotes puissent voir la même imagerie, ceci
renforçant la coordination de l’équipage, la conscience de la situa-
tion et les procédures de call-out. À ce stade précoce du pro-
gramme, la capacité de mouvement n’est pas une nécessité.
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SIGNATURE D’ACCORDS

Le Secrétaire général de l’OACI, Taïeb Chérif, et 
le Représentant de la France au Conseil de l’OACI,
Jean-Christophe Chouvet, ont signé récemment deux
accords de coopération entre la France et l’OACI,
prévoyant le détachement d’experts au Secrétariat de
l’OACI pour des tâches en rapport avec les objectifs
stratégiques de l’Organisation.

Nomination au Conseil de l’OACI
Vergniaud Elyseu Filho a été nommé
Représentant du Brésil au Conseil de
l’OACI. Son mandat a commencé le 
1er janvier 2007.

Diplômé en droit de l’Université
Mackenzie de São Paolo en 1970, 
M. Elyseu Filho a poursuivi ses études
de droit en Europe et au Brésil,
notamment à l’Université de São Paulo
où il s’est spécialisé en droit public, 
à l’Académie de droit international 
de La Haye et à la Faculté  inter -

nationale pour l’enseignement du droit comparé (FIEDC) de
Strasbourg. Diplômé de l’Académie diplomatique brési  -
lienne en 1976, il a entrepris dès l’année suivante une carrière
au Ministère des relations extérieures de son pays.

Après avoir servi à la Division des actes internationaux
(Traités), puis à la Division Europe occidentale, il est nommé
en 1981 Deuxième secrétaire à l’Ambassade du Brésil à
Stockholm (Suède). Rentré au Brésil en 1985 comme
Conseiller et Chef adjoint de la Division des sciences et de la
technologie, il repart à l’étranger en 1989, comme Premier
secrétaire de la Mission brésilienne auprès des organisations
internationales à Vienne.

Nommé en 1993 Chef adjoint de la Division du désarme-
ment et des technologies sensibles, M. Elyseu Filho devient
en 1997 Chef adjoint de la Division des Nations Unies.
Affecté l’année suivante à l’Ambassade du Brésil à Bonn
(Allemagne) en qualité de Conseiller en charge des affaires
politiques, il est nommé en 2000 Conseiller à l’Ambassade
du Brésil aux États-Unis. Il quitte Washington, D.C., en 2004
pour devenir Chef de la Mission Sciences et technologies
au Ministère des relations extérieures. Avant de rejoindre
l’OACI, il a été, depuis mi-2006, Consul général adjoint du
Brésil à Montréal.                                                            ■■

V. Elyseu Filho
(Brésil)

Le simulateur d’entraînement au vol utilisé à la Phase 3
(Intermédiaire) doit représenter un type spécifique d’avion multi-
turbomachines certifié pour un équipage à deux pilotes. Ce 
 simulateur doit répondre à des spécifications équivalant au mini-
mum aux JAR/FAA niveau B, ce qui signifie qu’il doit pouvoir
simuler des opérations diurnes en fournissant à chaque pilote
une image collimatée continue à la largeur du cockpit (180° à
l’horizontale à 40° à la verticale). Le simulateur pour la Phase 3,
qui doit comporter une simulation du contrôle de la circulation
aérienne (ATC) doit aussi fournir une sensation de mouvement.

Le simulateur utilisé à la Phase 4 (Avancée), phase finale du
programme de formation, doit être l’équivalent intégral d’un
 simulateur de niveau D ou de niveau C, ce qui exige un système
de visualisation diurne perfectionné et la simulation ATC.

Une question clé dont il faut s’occuper concerne la qualification
des instructeurs. Sans être explicitement mentionnés dans
l’Annexe 1 révisée ou dans les PANS-TRG, les instructeurs
chargés d’assurer la formation MPL doivent être expressément
qualifiés pour ce rôle. En Europe, par exemple, il a été exigé,   pour
régler cette question, que tous les instructeurs MPL aient
 accompli une formation d’instructeur MPL. L’objectif est d’assurer
que les instructeurs soient en mesure de se conformer à une
méthode de formation et d’évaluation des pilotes fondée sur la
compétence. Le cours de deux jours traite notamment de l’inté-
gration du cadre de gestion des menaces et des erreurs au cours
de tout le processus de formation. Il se termine par une évalua-
tion du candidat instructeur et la délivrance d’un certificat aux
candidats qui ont réussi. Pour les instructeurs qui interviendront
aux phases de base, intermédiaire et avancée, une certaine
expérience des opérations en équipage multiple est aussi exigée.

La formation pour la qualification MPL est susceptible d’être
offerte dans toutes les parties du monde. En Europe, par exem-
ple, le programme MPL a déjà été introduit. Cependant, en com-
paraison de l’Annexe 1 et des PANS-TRG de l’OACI, les nouvelles
normes techniques JAR FCL 1 sont plus prescriptives dans cer-
tains domaines, en particulier en ce qui concerne la qualification
des instructeurs MPL, la définition des simulateurs de formation
au vol à utiliser aux différentes phases de la formation, et la simu-
 lation de l’environnement ATC aux Phases 3 et 4. Elles énoncent
aussi les détails de l’accord contractuel entre l’organisme de 
formation au vol qui dispense la formation MPL et la compagnie
aérienne qui se propose d’engager les éléments formés, ainsi
qu’une exigence de surveillance de la mise en œuvre du pro-
gramme par un comité consultatif composé de représentants des
autorités de l’aviation, de compagnies aériennes, d’organismes de
formation agréés et d’associations de pilotes.

C’est là à première vue une évolution très positive. Le seul
inconvénient possible est que la prescription par une autorité de
normes plus strictes peut conduire à ce que soient rencontrées à
travers le monde des qualités différentes de formation MPL.

Parmi les exemples de mise en œuvre de la MPL, l’Autorité de
sécurité de l’aviation civile australienne (CASA) a rédigé des amende-
ments de ses règlements et de ses publications consultatives intéres-
sant l’aviation civile pour répondre au nouveau  programme. La phase
de consultation est en cours et les amendements finaux devraient être
adoptés en novembre 2007. En Chine, l’Administration générale de
l’aviation civile (CAAC) est en voie d’amender ses règlements pour
mettre en œuvre le nouveau  programme de formation. Plusieurs
autres pays sont engagés dans un processus semblable.
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Technologie de multilatération
suite de la page 14

diffusion), sera porteur des renseignements météo, des NOTAM
et d’autres informations prioritaires. Les deux transmissions sur
liaison montante sont spécifiques à la zone de couverture de
l’émetteur-récepteur basé au sol.

Pour les fournisseurs ANSP, les questions critiques sont donc
celles qui concernent la chronologie du passage à un environ-
nement de contrôle intégralement ADS-B et l’investissement 
connexe dans un réseau d’émetteurs-récepteurs au sol dédiés
pour couvrir leur espace aérien. Il est difficile de déterminer pour
quelle date les émetteurs-récepteurs au sol seront nécessaires
dans une zone particulière, car cela dépend du rythme auquel les
exploitants équiperont leurs aéronefs.

Une solution économique au dilemme de la transition est un
schéma où la station sol de multilatération de base comprend les
fonctions complètes d’un émetteur-récepteur au sol, pour une
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Plusieurs activités en cours et futures devraient appuyer la
mise en œuvre du nouveau programme de formation. C’est ainsi
qu’une initiative de validation de principe a été lancée par l’OACI
en janvier 2007 (voir l’encadré, page 15) avec l’objectif de
faciliter la collecte de données qui pourront aider les autorités
aéronautiques nationales à mettre en œuvre la MPL, et aussi de
préparer les mises à jour nécessaires des PANS-TRG. Une con-
férence sur les résultats de la validation devrait être organisée
en 2009 ou 2010.

Un groupe de travail international a été mis sur pied par l’OACI
en juin 2006 pour actualiser son Document 9625, Manuel des
critères de qualification des simulateurs de vol. Ce travail axé sur la
technologie de simulation de vol a été entrepris sur les instances
de la FAA des États-Unis, au regard de la nécessité d’une défini-
tion plus précise des différents types de simulateurs nécessaires
pour chacune des phases de la formation MPL.

Avec le concours de la Royal Aeronautical Society (RAeS),
 l’objectif de ce groupe de travail est d’établir des normes pour
 l’agrément des simulateurs d’entraînement au vol sur une base
mondiale. Il s’agit d’un travail majeur, visant à inverser la situation
existante où ce sont les possibilités techniques des simulateurs
qui déterminent comment ils seront utilisés dans la formation.
Une fois que des normes mondiales pour ces dispositifs seront en
place, la fidélité et la complexité technique nécessaires du simula-
teur seront définies par les besoins en matière de formation. Le
groupe nouvellement créé se propose de publier d’ici fin 2008 un
Document 9625 actualisé et étoffé.

Une autre activité encore a été entreprise par l’IATA, convaincue
que la MPL représente le programme de formation initiale de pilote
de ligne le plus avancé. À travers sa propre initiative globale, et au
profit des compagnies aériennes membres, l’IATA se  propose d’être
le fer de lance de la normalisation et de l’harmonisation mondiales de
la mise en œuvre de la MPL. Cette initiative, entreprise en étroite
coordination avec l’OACI, comprendra la constitution d’un groupe de
travail dont les membres représenteront des compagnies aériennes,
des organismes de formation, des constructeurs d’aéronefs, des
instances de réglementation et des associations pilotes – bref, toutes
les parties prenantes de la MPL, de tous les coins du monde. ■■
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époque future où les aéronefs seront largement équipés. Pendant la
période intermédiaire, la multilatération de base fournit une haute
performance assortie de l’acquisition à faible coût et de frais d’en-
tretien réduits, en couvrant les besoins supplémentaires de surveil-
lance de l’espace aérien ou en remplaçant les anciens SSR, s’il y a
lieu, avant qu’un service intégralement ADS-B devienne nécessaire.

Appui aux tendances de gestion. Les fournisseurs ANSP
du monde entier sont de plus en plus conscients des bénéfices de
la multilatération, maintenant que la souplesse du système, l’éten-
due de ses applications et ses avantages économiques sont
démontrés quotidiennement. Comme dans les communications,
où les liaisons de données dans certaines applications remplacent
progressivement les messages vocaux de routine, et dans la navi-
gation, domaine où la localisation par satellite est en train de sup-
planter les aides terrestres, l’évolution technologique caractérise
aussi la surveillance, alors que l’on s’attend à voir la multilatéra-
tion et l’ADS-B remplacer en définitive le radar dans la plupart des
applications aéronautiques, sinon toutes.

Mais de telles transformations sont, en fait, la situation normale
en matière de gestion du trafic aérien, et des changements encore
plus fondamentaux sont à prévoir dans la façon de conduire l’avia-
tion au cours du 21e siècle. Des éléments précédemment regardés
comme appartenant à l’État et exploités exclusivement par lui,
comme la compagnie de pavillon traditionnelle, sont déjà large-
ment privatisés, et la transformation en société ou la privatisation
s’étendent à d’autres domaines. Le contrôle de la circulation 
aérienne, par exemple, connaît une transformation semblable,

comme le démontre le nombre grandissant de fournisseurs ANSP
privatisés ou partiellement privatisés. Parallèlement à cette évolu-
tion, la fourniture de services d’appui à l’ATC commence à chan -
ger. Une étape significative dans cette direction est l’annonce
récente par la FAA des États-Unis que son service national de sur-
veillance ADS-B – décrit comme « ossature » critique du Système
de transport aérien de prochaine génération (NGATS) – va être
assuré par une entreprise du secteur privé. Selon le contrat avec
la FAA, l’organisme sélectionné sera chargé de la conception, de
la production, de l’installation, de l’appui et de la maintenance 
continue de plus de 500 émetteurs-récepteurs ADS-B au sol à 
travers les États-Unis. Rompant avec le passé, la FAA ne sera pas 
propriétaire du système de surveillance et n’en assurera pas 
l’exploitation : son seul engagement, de même que celui des
exploitants qui bénéficieront du système, sera de payer pour le
service. Un autre exemple encore de cette tendance est le trans-
fert par la FAA du personnel et de l’exploitation de beaucoup de
ses tours de contrôle d’aérodrome et de son activité de briefing
pour l’aviation générale à l’industrie.

À une étape ultérieure, on peut s’attendre à ce que beaucoup
des services d’appui au trafic aérien dans le monde soient four-
nis par des organismes privés, en vertu d’accords exclusifs avec
les autorités ATM nationales ou régionales. Le système décrit
fournit une ossature de réseau évolutive permettant d’habiliter
ces types de modèles de services de surveillance, avec des avan-
tages clairs pour toutes les parties prenantes des services de
navigation aérienne. ■■



muniquer d’abord avec le vol ACA513, puis avec le Cessna 172.
Comme il avait désactivé la fonction d’émission, les appareils ne
pouvaient pas recevoir ses instructions. Le stress généré par la
soudaineté de l’événement a sûrement diminué l’efficacité du
contrôleur pour réagir correctement à la situation d’urgence. Il
est possible que l’absence de simulation de situations d’urgence
et de pannes d’équipement lors de la formation continue ait
 contribué à ce qu’il ne puisse résoudre le problème auquel il 
était confronté. C’est la vigilance du commandant de bord de
l’Airbus A320 et sa gestion efficace de la situation d’urgence qui
ont permis d’éviter que la situation ne s’aggrave.

Même si le contrôleur, qui était aussi le surveillant de service
au moment de l’incident, avait l’autorité lui permettant de
regrouper les postes de contrôle et d’autoriser les pauses des con-
trôleurs, sa gestion de l’horaire de travail a contribué à cet
 incident. Les effectifs disponibles dans la tour (y compris le
 surveillant) étaient suffisants pour faire fonctionner séparément
les deux postes de contrôle. Si le poste sol n’avait pas été
regroupé avec le poste air, le contrôleur n’aurait pas désactivé le
bouton d’émission de la fréquence air pour tenter de régler un
problème qu’il croyait dû à des parasites entre la fréquence de
l’aéroport et la fréquence sol du contrôle. L’intervention du con-
trôleur d’aérodrome/sol pour empêcher le Cessna de poursuivre
sa course au décollage aurait fort probablement réussi.

Faits établis par l’enquête
1. Le Cessna 172 a décollé de la piste 30 sans autorisation, ce qui
a entraîné un risque de collision avec l’Airbus A320.
2. Le contrôleur a donné consigne au Cessna 172 de s’aligner sur
la piste 30 sans lui demander d’attendre et sans lui signaler que
l’Airbus A320 décollait de la piste 24. Il n’a pas anticipé la possibi -
lité que le Cessna 172 décolle sans autorisation, créant un risque
de collision avec l’Airbus A320.
3. Le contrôleur ayant désactivé le bouton d’émission de la
fréquence air, ni l’Airbus A320 ni le Cessna 172 ne pouvaient
entendre ses consignes concernant l’interruption du décollage. 

S’agissant des risques, l’enquête a établi les faits suivants :
1. Le Manuel MANOPS ATC ne définit pas clairement les critères
de numérotation des appareils dans la séquence de départ.
2. Certains contrôleurs de la tour de Québec comprenaient mal
certaines fonctions de la console radio. 
3. Le libellé de la phraséologie utilisée au Canada et aux  
États-Unis pour autoriser un aéronef à entrer sur une piste
ressemble à celui de la phraséologie OACI utilisée pour mettre un
aéronef en attente à l’écart d’une piste. Cette similitude peut
entraîner une interprétation erronée par les équipages, avec le
risque de conséquences catastrophiques. 

Autres faits établis :
1. L’absence de simulation de situations d’urgence et de pannes
d’équipement lors de la formation continue a contribué au fait que
le contrôleur n’ait pu résoudre le problème auquel il était confronté.
2. L’examen par le BST des évaluations de Nav Canada a révélé
que la division responsable des évaluations à Nav Canada ne
 s’était pas rendu compte que certains contrôleurs ne respectaient
pas les pratiques et les procédures normalisées. 

Mesures de sécurité. Le rapport d’enquête décrit plusieurs
mesures de sécurité prises par Nav Canada à la suite de l’incident.
Le rapport final complet, comprenant les mesures de sécurité qui
ont été prises, est en ligne sur le site de TSBC (voir l’encadré,
page 18). ■■
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 directives de Nav Canada exigent que tous les événements
 aéronautiques soient signalés. Les raisons invoquées pour ne pas
signaler ce type d’événement sont :
• la possibilité que le compte rendu porte préjudice à un pilote
débutant ou à un pilote ayant peu d’expérience; 
• la faible probabilité d’une enquête sur la sécurité aérienne; 
• le fait que la sécurité aérienne n’ait pas été compromise; et
• la possibilité que l’écoute des bandes ATS révèle des erreurs de
phraséologie.

Similitude dans les phraséologies, source de confusion. L’enquête
a montré que la phraséologie qu’utilisent les contrôleurs du
Canada et des États-Unis pour autoriser un aéronef à entrer sur
une piste en vue d’attendre ressemblait beaucoup à la phraséolo-
gie OACI utilisée pour autoriser un aéronef à attendre à l’écart
d’une piste. Il n’a pas été démontré que ce problème ait constitué
un facteur contributif de l’événement considéré, mais de telles
similitudes risquent de dégrader la sécurité du système de trans-
port aérien. Au Canada et aux États-Unis, l’utilisation du mot 
« position » est associée à une position sur une piste, tandis que
dans la phraséologie OACI le même mot désigne une position
d’attente à l’écart de la piste.

Des équipages nord-américains qui volent dans des parties du
monde où la phraséologie OACI est utilisée pourraient confondre
l’expression taxi to holding position (« circulez jusqu’à la position
d’attente ») avec taxi to position (« circulez pour prendre position »).
Une telle confusion peut faire qu’un équipage roule sur une piste
en service, alors qu’il a été autorisé à rouler jusqu’à un point situé
à l’écart de cette piste. Dans une lettre en date du 25 avril 2003,
l’OACI mentionnait qu’un équipage de conduite provenant d’un
pays où la phraséologie OACI était peu utilisée avait confondu 
« taxi to holding position » et « taxi to position and hold », et  s’était
donc aligné sur la piste. De telles similitudes peuvent avoir des
conséquences catastrophiques.

Analyse du compte rendu. La décision du pilote du 
Cessna 172 de décoller après que lui eut été donnée la consigne
de s’aligner (taxi to position) sur la piste ainsi que la façon dont les
procédures de contrôle et procédures administratives étaient
appliquées à la tour de Québec ont joué un rôle important dans le
risque de collision.

Étant donné que le contrôleur communiquait à la fois sur les
fréquences sol et air avant le décollage de l’Airbus A320, les pilotes
de chacun des appareils étaient en mesure d’entendre ce qui était
dit à l’autre appareil. En réalité, l’équipage de l’A320 ignorait que
le Cessna 172 se trouvait sur la piste 30, et le pilote du Cessna 172
ignorait que l’Airbus A320 avait été autorisé à décoller de la 
piste 24. Le commandant de bord de l’Airbus et le pilote du 
Cessna 172 étant bilingues, l’utilisation à la fois de l’anglais et du
français par l’ATC n’a pas contribué à leur manque de conscience
de la situation. Ils étaient soit inattentifs aux communications
externes, soit préoccupés par les tâches de pilotage. Quoiqu’il en
soit, même s’il avait su que le Cessna 172 se trouvait sur la piste 30,
l’équipage de l’A320 ne pouvait pas prévoir son décollage inopiné.
Pour sa part, le pilote du Cessna n’aurait pas décollé s’il avait su
qu’un autre avion avait été autorisé à décoller de la piste sécante. 

Lorsque le contrôleur s’est rendu compte que le Cessna 172
avait décollé sans autorisation, il a immédiatement tenté de com-



NUMÉRO 3, 2007 35

Systèmes de sécurité d’aéroport
suite de la page 21

structurelle peut être créée entre le département sécurité au
niveau opérationnel et le bureau désigné pour intervenir comme
autorité de supervision et avocat de la sécurité.

Effort conjoint pour la sécurité. Plusieurs thèmes se déga-
gent en ce qui concerne la promotion par les aéroports d’une ges-
tion de la sécurité en collaboration ou conjointe, et la manière dont
elle est réalisée. Il s’agit de la façon dont l’aéroport et les autres
parties prenantes gèrent et améliorent ensemble la sécurité. 

Le tableau général qui se dégage de l’étude est que, aux aéro-
ports étudiés, des objectifs conjoints explicites en matière de
sécurité n’ont pas été formulés, bien qu’il y ait des consultations
dans l’industrie et que des mesures de sécurité plus ou moins
coordonnées soient prises à tous les aéroports.

À l’un des aéroports étudiés, l’adoption d’objectifs de sécurité
communs est un début dans le sens d’une gestion de la sécurité
conjointe. Le gestionnaire d’aéroport est la force motrice de cette
initiative, reconnaissant qu’il ne peut atteindre son propre but
stratégique de zéro blessure grave qu’en collaborant avec les
autres parties prenantes. Par des consultations et en stipulant des
mesures de sécurité dans les contrats, le gestionnaire d’aéroport
encourage les autres parties à adopter ses propres buts en
matière de sécurité.

Comme on l’a vu, tous les aéroports prévoient une concertation
et une prise de décision partagée sur toutes questions de sécurité
auxquelles la collectivité aéroportuaire est confrontée. Il y a des
aéroports où des comités ont été désignés pour s’occuper exclu-
sivement des questions de sécurité et d’autres où elles sont
débattues dans des forums plus généraux.

Les comités de piste et comités d’aire de trafic sont la forme de
consultation la plus courante. Ils se réunissent en général une fois
par mois ou parfois tous les trois mois pour débattre des questions
opérationnelles qui se posent, y compris les questions de sécurité.
Dans la plupart des cas, ils sont constitués de responsables opéra-
tionnels locaux des parties concernées ou de leurs délégués. 

Dans la plupart des aéroports, des représentants syndicaux par-
ticipent aux réunions de comité, de sorte qu’ils peuvent intervenir
dès le début dans toute décision. Cette participation est précieuse,
car l’intervention active des syndicats aide à éviter les conflits du
travail. Outre les organismes consultatifs locaux sur la sécurité
aérienne, il existe aussi dans certains cas des forums nationaux ;
toutefois, une concertation spécifique sur la sécurité dans une
 perspective stratégique semble rare à n’importe quel niveau.

La plupart des mesures de sécurité conjointes formulées et
mises en oeuvre aux aéroports étudiés sont de nature opéra-
tionnelle. Les responsables rencontrés ont reconnu que plus les
conséquences stratégiques de ces mesures sont grandes pour
ceux qui sont touchés, plus il est difficile de les appliquer. Le coût
des mesures à prendre est souvent le plus gros obstacle. La
majorité des aéroports étudiés envisagent depuis longtemps de
modifier leurs systèmes de pistes et de voies de circulation pour
promouvoir la sécurité et maintenir la capacité, sans qu’une solu-
tion soit encore en vue. 

Il y a dans la plupart des cas une certaine forme de contrôle con-
joint de la sécurité par l’échange périodique de comptes rendus sur
la sécurité. Les entités ATS et les compagnies aériennes en parti -
culier échangent systématiquement des informations au niveau

 institutionnel. Cependant, ces informations se présentent toujours
de façon globale. Aucune des organisations ne partage ses données
de sécurité brutes ni les renseignements détaillés sur les incidents
spécifiques, et aucun des responsables rencontrés ne pensait que
l’échange de données brutes apporterait une valeur ajoutée.

Chacune des organisations effectue ses propres analyses et les
résultats sont partagés et discutés, mais il n’y a pas encore d’analyse
conjointe multidisciplinaire des informations au niveau de l’aéro-
port. Généralement, le gestionnaire d’aéroport est considéré
comme étant logiquement celui qui recueille et gère les informa-
tions sur la sécurité pour toute la collectivité aéroportuaire, situation
qui exige que les aéroports établissent un système de détection
 précoce des risques potentiels pour la sécurité, afin d’être prêts à
prendre des mesures bien considérées de gestion de ces risques.

Des analyses de risques sont exécutées par les différentes
organisations pratiquement à tous les aéroports. Elles se limitent
généralement aux parties du processus aéronautique pour
lesquelles chaque organisation est responsable, et d’autres
 parties sont tenues informées s’il y a lieu. Les analyses de risque
d’incursions sur piste font exception : elles sont exécutées de
façon multidisciplinaire, en collaboration, mais sans que des
méthodes normalisées d’analyse de risque soient appliquées.

Le problème de cette démarche est que telle ou telle partie du
système n’est pas soumise à l’analyse de risque parce que per-
sonne ne s’en considère expressément responsable, ou parce que
la partie responsable n’utilise pas encore l’analyse de risque. C’est
une situation qui existe surtout aux aéroports où le gestionnaire
n’assume pas la responsabilité générale de la sécurité aéropor -
tuaire ou traite la sécurité comme une question opérationnelle.

Le tableau d’ensemble qui se dégage de ces constats est qu’une
gestion conjointe de la sécurité n’est que partiellement réalisée
dans le cas de la plupart des aéroports étudiés. Une prise de déci-
sion conjointe a lieu au niveau opérationnel, et la collaboration
ainsi que le contrôle de la sécurité passent principalement par
l’échange d’informations, mais pour la plupart des aéroports la
gestion conjointe de la sécurité reste principalement réactive
(voir figure, page 20).

Même si un système proactif et collaboratif n’est pas encore
mis en œuvre aux aéroports étudiés, une tendance à la mise en
place d’un système de sécurité conjoint, avec des objectifs de
sécurité communs, existe chez l’un d’eux, des objectifs
stratégiques ayant été établis par l’industrie de l’aviation
nationale. Ces objectifs stratégiques obligent les différentes
organisations à coordonner leurs décisions en matière de sécu-
rité au niveau stratégique avec le reste de l’industrie. Des buts
ambitieux exigent que ces organisations jouent un rôle plus
 central dans l’amélioration d’une gestion conjointe de la sécurité.

En résumé, l’étude a révélé que plus les parties prenantes pren-
nent part au processus d’aviation dans son ensemble, plus elles
sont susceptibles de participer à un système de gestion de la
sécurité en collaboration. Une première étape est la mise en place
à l’aéroport d’une structure consultative, ce qui permet de for-
muler des mesures de gestion des risques aux niveaux tactique et
stratégique et de s’atteler ainsi systématiquement à la sécurité.

C’est aux aéroports où le gestionnaire assume la responsabilité
générale de la sécurité du système que les éléments d’un système de
gestion conjointe de la sécurité sont le plus élaborés. Le gestionnaire
y a établi un système de contrôle de la sécurité pour toute la collec-
tivité aéroportuaire, couvrant toutes les activités aéronautiques.
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Le gestionnaire d’aéroport joue aussi un rôle de premier plan
dans la promotion d’une approche collective des questions de
sécurité. Mû par son intérêt stratégique, il développe des outils
pour améliorer davantage la sécurité, ce qui exerce une pression
sur ses partenaires de l’aviation pour travailler dans de bonnes
conditions de sécurité. Il peut être incité à adopter un système de
supervision de la sécurité qui couvre les activités d’aviation jusqu’à
la santé et la sécurité au travail. Lorsque les relations contractuelles
le permettent, le gestionnaire d’aéroport peut exiger des four-
nisseurs qu’ils adoptent une approche systémique de la sécurité.

L’administration de l’aviation civile peut aider à établir une gestion
conjointe de la sécurité en encourageant le gestionnaire d’aéroport à
assumer la responsabilité générale de la sécurité aéroportuaire dans
le cadre du processus de certification d’aéroport. La plupart des ges-
tionnaires considèrent ce processus comme une bonne incitation à
relever le niveau de leur organisation de la sécurité.

Pour certains, la certification d’aéroport a été la raison pre-
mière de l’élaboration d’un système de gestion de la sécurité,
mais pour les gestionnaires d’aéroports de premier plan, ce n’est
rien de plus que l’étape suivante d’un processus déjà lancé. Pour
ces aéroports, la certification peut être une motivation supplé-
mentaire pour aller vers un système de gestion conjointe de la
sécurité, proactif et orienté en fonction des risques. ■■

Nomination de la directrice 
du transport aérien
Folasade Odutola (Nigéria) a été nom-
mée Directrice du transport aérien de
l’OACI pour un mandat de quatre ans.
Elle a pris ses fonctions le 7 mai 2007.

Titulaire d’une maîtrise en génie du
transport aérien de Cranfield University
(États-Unis) et d’une licence ès  sciences
(honours) en génie aéronautique de
l’Université de Glasgow, ingénieur agréé,
membre du British Council of Engineers,

Mme Odutola possède trente ans d’expé rience en aviation civile, avec
des responsabilités de direction.

Avant sa nomination à l’OACI, Mme Odutola était depuis  
janvier 2004 Rectrice-Directrice générale du Collège nigérian de
technologie de l’aviation, institut de formation initiale situé à Lagos,
à la direction duquel elle a accédé après avoir occupé depuis plus
de vingt ans des postes de responsabilité grandissante dans le sys-
tème de réglementation de l’aviation civile du Nigeria, culminant
avec sa nomination comme Directrice, de la navigabilité et des
normes d’exploitation. En 2005-2006, elle a présidé l’Équipe spé-
ciale de vérification de l’état des aéronefs et des compétences
opérationnelles des exploitants d’aéronefs commerciaux du Nigéria.

Engagée dans diverses activités en rapport avec le transport
aérien, notamment le traitement des licences de transport
aérien et des questions commerciales, Mme Odutola a participé
à des réunions concernant les accords bilatéraux sur les ser -
vices aériens. Elle est membre de la Royal Aeronautical Society.

Depuis le début de sa carrière en 1977, Mme Odutola a suivi
plusieurs cours/formations techniques et de gestion sur des
sujets divers, en particulier économie du transport aérien,
amélioration de la performance, gestion pour cadres supérieurs
et gestion des cours de formation. ■■

Folasade Odutola

RÉUNIONS DE L’OACI
36e Assemblée de l’OACI (A36)
18-28 septembre 2007, Montréal

Symposium sur les documents de voyage lisibles 
à la machine (MRTD/3)
1er-3 octobre 2007, Montréal

Groupe régional AFI de planification et de mise 
en œuvre (APIRG/16) 
5-9 novembre 2007, Rwanda

Groupe d’experts sur les marchandises dangereuses
(DGP/31) 5-16 novembre 2007, Montréal

Alertes de cendres volcaniques
suite de la page 8

recommandées de l’OACI et des éléments d’orientation tels que le
Manuel sur les nuages de cendres volcaniques, de matières radioac-
tives et de produits chimiques toxiques (Document 9691) et le
Manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes interna-
tionales (Document 9766).

Il faut avoir à l’esprit le fait qu’il est crucial, lorsque survient un
danger de ce type, que toutes les parties connaissent parfaitement
leur rôle respectif. Les avis pourront ainsi être émis aussi prompte-
ment que possible, de manière à réduire les effets de l’événement
sur les opérations aériennes, en particulier dans la perspective de
la sécurité, et sans négliger les incidences économiques négatives
qui peuvent résulter de la dispersion de cendres volcaniques. ■■

Initiative de validation de principe
suite de la page 15

La qualité des données communiquées à l’OACI, en parti -
culier au cours des premières années de la mise en œuvre du
programme MPL, sera cruciale pour la poursuite de l’élabora-
tion des éléments d’orientation. Une lettre adressée aux États
par l’Organisation en juin 2007 leur donne des directives pré-
cises pour recueillir ces données de façon harmonisée. La défi-
nition de l’ensemble de données a été réalisée en collaboration
entre l’OACI, les autorités d’une réglementation, les compa -
gnies aériennes et des représentants des pilotes.

Des formulaires normalisés ont été élaborés pour recueillir
des renseignements précis dans quatre domaines particuliers.
En plus de précisions concernant la réglementation et la super-
vision par les États des licences MPL, les formulaires deman-
dent des renseignements sur chacun des programmes de for-
mation MPL offerts par un organisme de formation agréé, la
performance de chaque élève, et l’évaluation opérationnelle ini-

tiale de chacun des titulaires de MPL. L’identité des élèves indi-
viduellement sera protégée par un numéro d’identification qui
permettra de suivre les dossiers individuels aux fins d’analyse.

L’OACI compte recevoir d’ici octobre 2007 les renseigne-
ments sur la réglementation et la supervision par les États des
licences MPL. L’évaluation des autres données concernant la
MPL devrait commencer fin 2008. ■■



PLEINS FEUX SUR …

VEILLE DES VOLCANS
La troisième réunion du Groupe de l’exploitation de la veille des volcans 
le long des voies aériennes internationales (IAVWOPSG) s’est tenue au
Bureau Asie/Pacifique de l’OACI à Bangkok du 19 au 23 mars 2007. 
Cette réunion, à laquelle ont participé 18 experts de sept États où sont
implantés des cendres d’avis de cendres volcaniques et d’organisations
concernées, a examiné les dispositions relatives à l’IAVW dans l’Annexe 3
de l’OACI et dans les plans de navigation aérienne. En plus de traiter de
plusieurs questions relatives au fonctionnement, à la mise en œuvre et à
l’avenir de l’IAVW, l’IAVWOPSG est convenu qu’il faut évaluer la faisabilité
de rationaliser l’émission des avis et des avertissements de cendres
 volcaniques pour accroître l’efficacité du système et promouvoir la sécurité.

DISTINCTION FRANÇAISE POUR LE PRÉSIDENT ÉMÉRITE DU CONSEIL
En reconnaissance de ses services éminents à l’OACI et pour l’aviation civile
internationale, la France a nommé Grand Officier de l’Ordre National du Mérite
M. Assad Kotaite, Président émérite du Conseil de l’OACI. Cette distinction 
lui a été remise par le Représentant de la France au Conseil de l’OACI, 
Jean-Christophe Chauvet (à dr.) lors d’une cérémonie au siège de l’OACI. 
À g., Monique Kotaite, épouse de l’ex-Président du Conseil.

DÉPÔT PAR LA BELGIQUE
La Belgique a déposé son instrument de ratification de la Convention sur
le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
lors d’une brève cérémonie qui a eu lieu le 18 avril 2007 au siège de
l’OACI, ce qui porte à 132 le nombre total de parties à la Convention, 
en vigueur depuis 1998. Sur la photo prise à cette occasion, Godelieve
Van den Bergh, Consul général de Belgique à Montréal, et Denys Wibaux,
Directeur des affaires juridiques de l’OACI.

ATELIERS SUR LA SÛRETÉ
Un atelier sur la sûreté aéroportuaire a eu lieu au siège de l’OACI du 
16 au 20 avril 2007. Cet atelier, dont la photo montre les participants,
visait à fournir aux États la formation et les outils nécessaires pour
développer et mettre en œuvre des programmes de sûreté aéroportuaire
aux niveaux international et intérieur. Un autre atelier en rapport avec
la sûreté axé que le contrôle de qualité national, tenu au siège de l’OACI
du 28 mai au 1er juin, a attiré des participants du Botswana, du Ghana,
de Haïti, de la Jamaïque, du Mexique, de la Roumanie et du Zimbabwe.
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