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L’OACI met sur pied le Centre de coordination du Plan de vol OACI 2012 
 
1.  Le 15 novembre 2012, le nouveau modèle de Plan de vol OACI (FPL) sera mis en œuvre à 
l’échelle mondiale. Cette modification, approuvée par le Conseil de l’OACI le 27 mai 2008, est nécessaire 
pour mettre à jour l’actuel formulaire de plan de vol OACI afin qu’il réponde aux besoins des aéronefs 
modernes dotés de possibilités avancées et aux spécifications évolutives des systèmes automatisés de gestion 
du trafic aérien (ATM), tout en tenant compte de la compatibilité avec les systèmes déjà en place. 
 
2.  Il s’agit d’un changement important pour les États, l’industrie et les fournisseurs de services 
de navigation aérienne (ANSP), qui dépendent d’une conformité à l’échelle mondiale, essentielle au maintien 
de l’interopérabilité. L’efficacité du dépôt, de l’acceptation et de la gestion des plans de vol et des 
renseignements connexes est cruciale pour la sécurité et l’efficacité des vols internationaux. 
 
3.  Ces quatre dernières années, les États et les ANSP ont pris, en temps opportun, des mesures 
pour actualiser leurs interfaces d’automatisation et leurs systèmes de traitement des données de vol afin de 
tenir compte du nouveau modèle de plan de vol. 
 
4.  Afin de suivre la mise en œuvre mondiale du nouveau plan de vol, et en collaboration avec 
l’Association du transport aérien international (IATA) et la Civil Air Navigation Services Organisation 
(CANSO), l’OACI a mis en place un centre de coordination mondial au siège de l’OACI à Montréal (Canada). 
 
5.  Le Centre de coordination du Plan de vol OACI 2012 servira d’organe de liaison à l’échelle 
mondiale pour le partage des renseignements sur la mise en œuvre, l’objectif étant de surveiller les progrès des 
États relatifs aux opérations aériennes mondiales. Il assurera également la coordination entre les États, les 
ANSP et les exploitants. 
 
6.  Les États sont priés instamment de demander à leurs ANSP et à leurs exploitants de recueillir 
des renseignements sur l’avancement de la mise en œuvre et la situation de l’exploitation sur leur territoire, 
ainsi que sur les problèmes éprouvés dans l’utilisation du nouveau modèle de plan de vol, et de partager 
ensuite ces renseignements avec le Centre de coordination du Plan de vol OACI 2012, par courrier 
électronique, dès que possible. 
 
7.  Le Centre fonctionnera 24 heures sur 24 à compter du 13 novembre à 0401 UTC 
au 16 novembre 2012 à 0359 UTC. On peut le joindre principalement par courrier électronique à l’adresse 
fpl2012@icao.int pour rendre compte de l’état de la mise en œuvre ou pour signaler des problèmes ou, pour les 
questions urgentes, par téléphone au numéro suivant : +1 514-954-5839. 
 
8.  Le site web sur le système de suivi de la mise en œuvre du Plan de vol OACI (anglais 
seulement) (http://www2.icao.int/en/fits/Pages/home.aspx) présentera des données actualisées sur l’état de la 
mise en œuvre et les problèmes rencontrés. 
 
9.  Pour aider davantage les usagers, les États devraient demander à leur ANSP de diffuser un 
NOTAM déclencheur indiquant qu’ils sont prêts à accepter le nouveau plan de vol, dès qu’ils sont en mesure 
de l’accepter. 
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