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MESSAGE A CASSEMBLEE
DE
L'ORGANISATION DE CAVlATlON ClVlLE INTERNATIONALE

Selon k s instructions du Conseil, j'ai l'honneur de transmettre ci-joint le rapport du
Conseil pour 1996, itabli en application de l'article 54, aliniu a), de la Convention
relative d l'aviation civile internationale. Bien qu'il fasse partie de la documentation de
la prochaine session ordinaire de I'Assemblie, qui se tiendra en 1998, ce rapport est
communiqui d2s maintenant aza tats contractants pour information. I1 sera envoy&
t d. I'Article VI,
s Unies et Z'OACI.
sous forme de projet, aux
ane, le Conseil ne
l'a ni examini, ni
con$& le soin d'en a

ans le passi, il m'a
ous les avis exprimis.
ncipaux quf ont marquP
lis par 1'Organisation. Les

Chapitres II 2 X sont cons
cent quarante-septihne, du
uirizme, du 6 mai
au 28 juin, qui a compte' vingt et une siances, dont deux en dehors de la phase Conseil;
et la cent quarante-neuviPme, du 25 septembre au 13 dkcembre, qui a compte'
vingt skances, donr deux en dehors de la phase Conseil. Le Conseil m'a diligui le
pouvoir de riglel; en cas de besoin, un certain nombre de questions pendant les
intersessions.

A S S Kotaite
~
President du Conseil
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Glossaire
AACO. Organisation arabe du transport aerien
ACAC. Commission arabe de l'aviation civile
ACAS. Systeme anticollision embarque
ACC. Centre de contr8le regonal
ACI. Conseil international des a6roports
ADREP. Communication de renseignements sur les
accidents et les incidents
ADS. Surveillance dkpendante automatique
AFRAA. Association des compagnies aQiennes
africaines
AH-DE. Groupe ad froc de specialistes de la
detection des explosifs
,.. ..
AIEA. Agence internationale de l'knergie atomique
AIMS, Systkme de gestion intkgree (ANB)
A1S. Service &information akronautique
AMBEX. kchange de bulletins MET AFI
ANC. Commission de navigation aerienne
AOSC. Dkpenses des services d'administration et de
fonctiomement
APANPIRG. Groupe r6gional Asie/Pacifique de
planification et de mise en oeuvre de la . .
navigation akienne
APATSI. Gquipe spkiale sur l'interface ..
aQoports/systPrne de la circulation airienne
APIRG. Groupe rbgional AFI de planification et de
mise en oeuvre
ASECNA. Agence pout la sicuriti de la navigation
aQienne en Afrique et Madagascar
ASG. Accord de services de gestion
ASMA. Association de medecine ahnautique et
. .
spatiale
A-SMCGS. S y s t h e perfectionn6 de guidage et de
contrBle des mouvements B la surface.
ATM. Gestion du trafic agrien
ATN. Reseau de tkl6cornrnunications akonautiques
ATS. Services de la circulation aQienne
CAEP. Cornit6 de la protection de l'enviromement
en aviation
CAFAC. Commission africaine de l'aviation civile
CAI. Cornit6 de la mise en oeuvre des
systPmes CNS/ATM
CAMA. Administration de l'aviation civile et de la
mPt6orologie
CAMP. Plan-cadre pour l'aviation civile
CAPS. Service des achats d'aviation civile
CCI. Corps comrnun d'inspection

CE. Commission europ6eme
CEAC. Confkrence europeenne de l'aviation civile
CEE. Commission 6conornique pour I'Europe
CESAP.Commission kconomique et sociale pour
l'Asie et le Pacifique
CFIT. Impacts sans perte de contrdle
CIDIN. Reseau commun OACI d ' a a n g e de
donnees
CLAC. Commission latino-arnericaine de l'aviation
civile
CNS. Communications, navigation et surveillance
CNSIATM. C o m d c a t i o n s , navigation et .
surveillance/gestion du trafic aerien
CNUCED.Conference des Nations ,Unies sur le
commerce et le dbveloppement
COCESNA. Corporation des services de navigation
aerienne d'Am6rique centrale
COMESA. March6 comrnun des tats de l'Afrique
de 1'Est et de YAfrique australe
COSPAS. Syst6me spatial pour les recherches des
navires en ditresse
CPDLC. Communications contr6leur-pilote par
liaison de donnhes
DCA. Administration de l'aviation civile .
DFIS. Services d'information de vol par liaison de
domees
DGAC. Direction gentkale de l'aviation civile
DGTA. Direction generale du transport a&rien
EASA. ficole est-africaine de l'aviation
EATCHIP. Programme europken d'harmonisation et
d'integration du contr8le de la circulation
aerieme
ECOSOC.Conseil6conornique et social
EUROCONTROL. Organisation europkme pour la
securite de la navigation aerienne
FAI. Fediration akonautique internationale
FIDA. Fonds international de dkveloppement
agricole
GATS.Accord g6niral sur le commerce et les
services
GEPNA. Groupe europhen de planification de la
navigation aerieme
GIEC Groupe &experts intergouvememental sur
l'evolution du dimat
GLONASS. Systeme mondial de navigation par
satellite
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GNSS. Syst6mes mondiaux de navigation par
satellite
GREPECAS. Groupe regional CaraibeslAmkiique
du Sud de planification et de mise en oeuvre
GTS. Systeme mondial de tCl6.communications
IACA. Association international de charter a6rien
IAOPA. Conseil intemational des associations de
propriktaires et pilotes dfaCronefs
IATA. Association du transport aQien international
IAVW. Veille des volcans le long des voies
a6riennes internationales
IBAC. Conseil international de l'aviation d'affaires
IBIS. Systkme OACI d'information sur les impacts
d'oiseaux
ICC. Chambre de commerce internationale
ICPO/INTERPOL. Organisation internationale de
police criminelle
IFALPA. Fkdkration internationale des associations
de pilotes de ligne
IFATCA. FedCration internationale'des associations
de contrbleurs du trafic aCrien
IFOR. Force de mise en oeuvre
INMARS AT. Organisation internationale de
t~l~comrnunications
mobiles par satellite
ISCS. Systbme international de communications par
satellite
ISO. Organisation internationale de normalisation
ITF. FCdCration internationale des ouvriers du
transport
JAA. Autorites conjointes de l'aviation
LAN. Ressau local
LUT. Station au sol locale
MCC. Centres de contrBle de missions
MET. M6t15orologie
MIDANPIRG. Groupe rCgional Moyen-Orient de
planification et de mise en oeuvre de la
navigation a6rienne
MLS. Systkme d'atterrissage hyperfrequences
MOTNEG. Groupe de planification rkgionale du
rkseau de t~l6communicationsmCt6orologiques
d'exploitation en Europe
MPN, Mallette pedagogique normahsee

MWO. Centre de veille mritriorologique
NAT SPG. Groupe de plarufication des
systemes NAT
OAS. Surface d'kaluation d'obstacles
OMD. Organisation mondiale des douanes
OMI. Organisation maritime internationale
OMM.Organisation m6t6orologique rnondiale
OMS. Organisation mondiale de la sant6
OMT.Organisation mondiale du tourisme
OPAS. Assistance opkratiomelle
OPMET. Renseignements m~t6orologiques
d'exploitation
OPS. Exploitation
PANS. Prockdures pour les services de navigation
akrienne
PIE. Produit interieur brut
PNUD. Programme des Nations Unies pour le
dbveloppement
PNUE. Programme des Nations Unies pour
l'environnement
RAC. Regles de l'air et services de la circulation
a6rienne
RCAG. Communication air-sol t6l&ommand&
RNAV. Navigation de surface
RNP. Qualit6 de navigation requise
RVSM. Minimums de separation verticale rCduits
SADIS. Systeme de diffusion par satellite
SARPs. Normes et pratiques recomrnandees
SARSAT. SystGme de localisation par satellite pour
les recherches et le sauvetage
SATCOM. T616cornrnunications par satellite
SBAS. Systeme de renforcement par satellite
SIP. Projet special de mise en oeuvre
TF. Fonds en dCp8t
UE. Union europeenne
UIT. Union internationale des Mlkomunications
UPU. Union postale universelle
VDL. Liaison numerique VHT
VSAT. Microstation
WAFC. Centre mondial de prdvisions de zone
WAFS. Systi?memondial de pr6visions de zone
WGS-84. Systkme geodesique mondial - 1984

Le priscnt cliapitre re'stinw les prtnczpales tendnnces et !es
fntts saillants dnns le do?llaine de l'aviatzolz czazle ninsz
qzie les trnvntisc de Z'OACI nu cotirs de l'anne'e 1996. Les
rifirences en tre pnrenthtses rerivoie~zt n tia tnbleazix de
I'Appendice 12, qzli pre'sentent les statzstzqt~estltilzsies
dnns les gmphzqzles, ventile'es de f a p n plus de'taill2e, et
indzqtient les sozirces et l'e'tendzle de ces statistzqiles.

I

I

K

"

I

I

I

L'~~CONOMIE
MONDIALE
I

~'

E n 1 9 9 6 , le produit intkrieur brut (PIB) dans le
monde a augment4 d'environ 3,8 % en termes reels,
apres une croissance de 3,l 5% en 1995 (Figure 1). Les
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Figure 1.

~volutiondu PIE dans le monde en prix constants
variations annuelles 1987-7996

Figure 2.

Recettes du tourisrne international
en dollars US, 1987-1996

regions hsie-Pacifique et Moyen-Orient ont connu
une forte croissance du PIE (de l'ordre de 5 %).
Dans les pays industrialises, le PIB a augment6
d'environ 2,3 %. Les pays en developpement ont
connu generalement une croissance supsrieure 2
celle des pays indust'rialis~s,ceux d'Asie ayant
enregistre une croissance d u PIB de prPs de 8 %. Une
reprise de l'kconomie a 6t.G enregistree au Japon avcc
une croissance d e pres d e 3,5 %. Le PIB des
economies d'Europe oritntale a progresse de plus de
3 % pour la deuxiitme ann4e cons6cutive.
La progression du tourisme international en
1996 traduisai t la situation economique generalement ameliorke; au niveau mondial, le tourisme a
gIobalement enregistre des gains par rapport a 1995,
tant pour les arriv6es que pour les recettes (Figure 2).
On es time que le commerce mondial a connu, en
1996, une croissance de plus de 6 %.
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Figure 3. Trafic rkgulier
tonnes-kilometresrealisees, 1987-1996

Services rkguliers

En 1996, le trafic regulier total achemint? par les
compagnies a4riennes des 185 ktats contractants de
1'OACI a ete d'environ 1 380 millions de passagers et
d e q u e l q u e 23 millions d e t o n n e s d e f r e t .
Globalement, lcs passagers-kilom6tres et les tonneskilomstres de fret et de poste ont augment6 de 7 %
(Tableau 1) et les tomes-kilom6tres internationales
de 8 O/O (Tableau 2 ) . Le trafic intkieur a augmente de
4 %. La Figure 3 indique la tcndancc de 1987 a 1996.
Les augmentations de la capacitg ont de nouveau
6t6 contenues, cornme l'indique la Figure 4. Sur
l'ensemble des services r6guliers (interieurs plus
internationaux), Ic coefficient d'occupation a
progress6 d'un point de pourcentage, passant a 68 %,
tandis que le coefficient de chargement est rest6 i
60 % (Tableau 3).
Au niveau rkgional, quelque 37 Oj0 d u vclume
total de trafic (passagess/fret/poste) a 6te transport6
par les compagnies aQiennes d'Amerique du Nord.
Lcs compagnies dlAsie et d u Pacifique en ont transport6 27 %, les compagnies europkennes 26 % celles
d'AmQique latine 5 %, celles d u Moyen-Orient 3 %
e t les compagnies a e r i e n n e s africaines 2 %
(Tableau 4).

Annee

Figure 4. Trafic regulier
coefficients de remplissage realises, 1987-1996

Les chiffres par pays (Tableaux 5 et 6) montrent
qu'en 1996, envison 43 O/O d u volume total du trafic
rkgulier de passagers, de fret et de poste a 4tP realis6
par les transporteurs des ~tats-Uniset du RoyaumeUni (35 % et 8 % respectivernent). Pour les services
internationaux, 30 % environ d u t-rafic total a 136
achemine par les entreprises des deux rn8rnes pays
( ~ t a t s - ~ neitsRoyaume-Uni), soit 12 % et 18 %
respectivement.

Figure 5. Trafic international non regulier
passagers-kilometres realises, 1987-1996
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Figure 6. Aviation generale
nombre estimatif dheures de vol, 1995-1996

Transports commerciaux
non rkguliers
Sclon les estimations, le nombre total de passagerskilomPtres r6alisi.s sus les vols internationaux non
r6guliers a baiss6 de pses de 12 % en 1996, de sorte
que la proportion d u trafic non regulier dans
l'ensemble du trafic international de passagers est
pass6 de quelque 16 %en 1995 a un taux estirnatif de
13 % en 1996 (Figure 5 et Tableau 7 ) . Le trafic
intkrieur non r6gulier de passagers ne reprksente
qu'environ 10 % du total du trafic non regulier de
passagers el 2 peupres 2 % du total du trafic int6rieur
mondial de passagers.

Pendant la mGme periode, les aeroports concerncs
(dont 16 se trouvent en AmPrique d u Nord, 5 en
Europe et 3. en Asie) ont 6galement enregistre
quelque 10,3 millions de mouvements commerciaux.

D'apres les estimations prhliminaires pour 1996, les
transporteurs reguliers d u monde ont globalement
e n r e g i s t r e u n bknbfice d'exploitation p o u r
la quatrieme annee consecutive (Tableau 9 et
Figure 7).
Les recettes d'exploitation enregistrees en 1996
par les transporteurs rkguliers des tats contractants
d e 1'OACI s o n t p r o v i s o i r e m e n t estimkes a
281 500 millions de dollars US et leurs depenses
d'exploitation B 269 500 millions, ce qui aboutit i un
bknkfice d'exploitation &galZI 4,3 % des recettes
d'exploitation. Ce benefice fait suite a un benefice
d'exploitation de 5,l % en 1995.
Les recettes d'exploitation par tome-kilornktre
ont chute, passant de 87,3 cents US en 1995au chiffre
es timatif de 85,4 cents US en 1996, les d6pcnses
d'exploitation baissant, pour leur part, de S2,9 cents
au chiffre estimatif de 81,8 cents.

Aviation generale
On estime que le nombre total d'heures de vol de
l'aviation g6nerale rkalise en 1996 est rest6 au niveau
atteint en 1995, c'est-a-dire 6 environ 38 millions
(Figure 6).

Exploitation des akxoports
Selon les estimations preliminaires, les 25 plus
grands aeroports d u monde ont accueilli environ
933 millions de passagers e n 1996 (Tableau 8).

Figure 7. Transporteurs aeriens reguliers
resultat d'exploitation et resultat net, 1987-1996
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Parc airien

Transporteurs
Sur la base des horaires publies dans les guideshoraires multilatQaux des compagnies aeriennes, on
estime qufA la fin de 1996, il y avait, dans le monde,
quelque 720 transporteurs aQiens qui assuraient des
services reguliers de passagers (internationaux ou
intkrieurs) et environ 70 qui exploitaient des services
reguliers de transport exclusif de fret. Comparativement B 1995, cela represente une diminution
globale nette d'environ 30 transporteurs aeriens.
Les compagnies aeriennes ont continu4 de se
mantrer tres interess6es par des alliances en 1996.
Parmi les plus remarquables citons: Air France, le
dernier grand transporteur europken sans partenaire
transatlantique, a sign6 un accord avec Delta et Continental Airlines. American Airlines et British Airways
ont annonce leur intention de former une alliance
transatlantique, annonce qui a 6t6 suivie par le demantGlement de l'alliance British Airways-US Air, qui 6tait
devenue incompatible avec le nouveau projet.
Ces compagnies aeriennes ainsi que d'autres ont
continu6 A developper leurs relations de coopkration,
notamment par le partage de codes, les services
conjoints et les programmes communs de fiddisation.

De 1987 1996, le nombre total des avions de
transport commercial en service est pass6 de 10 145
16 460, soit une augmentation d'environ 62 O/O (a
l'exclusion des akonefs dont la masse maximale au
decollage est inf4rieure A 9 000 kg). En particulier, le
nombre d'avions A turborkacteurs a augment6
d'environ 68 %, passant de 7 721 A 12 980 pendant la
meme p6riode (Figure 8 et Tableau 10).
En 1996, 1 0 0 3 a v i o n s i reaction ont et15
comrnandks (contre 678 en 1995) et 491 ont kt4 livr6s
(contre 481 en 1995). Le nombre d'avions restant i
livrer $I la fin de 1996 etait de 2 501, contre 2 032 2 la
fin de 1995.
On estime que les engagements financiers que
reprksentent les commandes d'avions a reaction
passkes en 1996 sont de l'ordre de 65 milliards de
ddllars US, contre 36 milliards en 1995.
Pour ce qui est des avions a turbopropulseurs,
173 appareils ont ete commandes en 1996 et 177 ont
kt6 livrks.
Avions en tPte de liste des transactions, 1996

Avions

Boeing 737
Airbus A 319/
320/321
Boeing 777
Boeing 747
Canadair
Boeing 757
Airbus A330

En 1996, les

Figure 8. Parc total des avions
de transport commercial
1987-1996

Comnzandes Livraisons

tats

A livrer

349
220

76
72

764
521

88
66
60
44
42

32
26
52
42
10

273
161
51
134
113

ont conclu moins d'accords
bilateraux de services akriens que lfann6epr6cedente
(60 accords annonces en 1996 contre 91 en 1995).
Comrne en 1995, prGs des trois quarts des accords
bilateraux annonces ktaient npuveaux, sans
prkckdent, conclus surtout par des Etats de la region
Asie et Pacifique; 6 accords, presque tous concernant
des services nord-atlantiqucs, comportaient des
dispositions d'acces integral au marche, et 9 accords
prkvoyaient des arrangements de partage de codes.
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Par rapport 5 1995, le nombre d'amendements
annoncbs i des accords existants a progress6 de 12 2
16, et un memorandum d'entente a kt6 annonck en
1996. La p l u p a r t d e s a m e n d e m e n t s e t d e s
memorandums d'entente conclus en 1996 concernaient un accroissement de la capacite des services
passagers et de fret, l'extension de droits de trafic sur
certaines routes, des designations multiples ou des
arrangements de pastage de codes avec des pays tiers.
Au nombre des accords bilatkraux conclus en
1996, on releve: u n accord entre I'Austsalie et la
Nouvelle-Zelande, qui prkvoit la crkation d'un
marche unique de l'aviation, avec des droits illimitks
d'escale dans l'un et l'autre pays; des accords
distincts entre ltAllemagne et le Canada, les ~ t a t s Unis et le Mexique, et aussi entre les ~tats-Uniset
1'Afrique du Sud, le Bresil, les Fidji, la Jordanie, le
Pakistan, la Pologne et la Thailande, prevoyant un
accks plus liberal au marchk et d'autres arrangements; et des accords entre 1'Australie et IIAfriquedu
Sud, le Japon et les hats-Unis, et la Thai'lande et les
~tats-Unis,prevoyant davantage d e possibilitks
dfexpansiondes services de fret.
Deux accords sous-regionaux de services aeriens
ont kt6 conclus dans la region Amerique latine en
1996. En juillet, 14 gtats des Caraibes ont conclu un
accord multilat~ralsur 1'exploita.tion de services
akriens dans la communaute des Carai'bes, qui
pr4voit d e s services aeriens d e troisikme e t
quatrikme libertes et des services de taxis akriens. En
decembre, 6 tats dJAmkrique d u Sud (qui sont
membres ou membses associks d u MERCOSUR) ont
sign4 un accord sous-regional de services aeriens en
vue d'encourages l'etablissement de services de
troisiPme et quatrikrne libertes entre les villes qui ne
sont pas encore desservies dans le cadre d'accords
bilatkraux. En Afrique, les tats se sont efforces
d'accroitre la coopkration en appliquant les dispositions de la Declaration de Yamoussoukro concernant
la liberalisation des droits de trafic au benefice des
compagnies aeriennes africaines, tout particuligrement aux niveaux sous-regional et regional.
En juin, le Conseil des Ministres d e I1Union
europkeme (UE) a approuv6 un plan en deux kapes
en vue de negocier un accord de services akriens avec
les ~tats-Unis;all cours de la premiPre Ctape, les
negociations porteraient, entre autres, sur des
questions telles que les limites i la propriete des
compagnies akriennes, les rPgles de concurrence, le
partage des codes et les systPmes informatises de
rkservation; au cours de la deuxikme etape, elles
porteraient, entre autres, sur les dsoits de trafic et les
aspects qui y sont directement liks, comme la
capacite e t les tarifs. Les accords bilateraux existants
entse les tats de 1'UE et les ~ t a t s - U n i sseraient

respectCs et le passage a la deuxikme Ctape devrait
etre autorisk par le Conseil. A la fin d'octobre, des
reprksentants des ~tats-Unis.
et de la Commission
europkeme (CE) ont eu un premier kchange de vues.
En octobre, le Conseil a autorise la Commission 5
ouvris des negociations sur les accords de transport
aQien avec 10 tats d1Europe orientale et centrale.
En octobre, la CE a publik une directive amendee
sur la liberalisation des opkrations au sol, tenant
compte des suggestions formulkes par le Parlement
europeen. La Commission a egalement procedk i
une kvaluation de l'impact d u troisihme paquet de
mesures de liberalisation du transport akrien, qui a
permis d e constater que la liberalisation a tit6
progressive et a permis d'atteindre un equilibre entre
concurrence accrue et contrhle, mais qu'il ktait nkcessaire de poursuivse les actions dans les domaines tels
que les tarifs, les contraintes du contrble de la circulation aerienne et sa gestion, Itattribution des
creneaux et les redevances aCroportuaires. En ce qui
concerne la coordination des tarifs, la Commission a
mis u n terme, le 20 aoQt, aux exemptions par
categorie aux r6gles de concurrence pour le fret
akrien.
j,

En juin, le Conseil de llOACI a ndupte' u n code de
conduite rivisi et actt~alise'pour la riglementation
et lefonctionnement des systtmes informatisis de
riserva tion (SIR), qui t i mt compte des pra tiqtles
actuelles d t ~marchi et de la ne'cessite'd'harmoniser
les divers riglements nationat~xet re'gionaux en
ma tiire de SIR, et qui est compatible avec Z'Accord
ginkral sur le commerce des services (GATS), don t
1'Annexe szlr les services de transport akrien inclut
les syst2mes infornzatisis de risemation.

La Commission europ6enne a propose plusieuss
modifications 6 son code SIR, dans des domaines tels
que les obligations des abonnks, la billetterie, la
politique des redevances et les systcmes d'infosmation. En plus de poursuivre l'examen gkngral de
leur rkglernentation SIR, les gtats-Unis ont publie
deux projets de rPglements concernant le niveau de
participation de certaines compagnies aeriennes aux
SIR et le classement des services i afficher pour les
agences de voyages. L'Australie a modifie son code
de conduite SIR afin dfexiger des serveurs qu'ils
donnent acck aux SIR a des groupes d'abonnes qui
utilisent des systkmes de communication diffkrents
de celui d u serveur et pour y inclure des procedures
de conciliation plus detaillees en vue d u reglement
des differends.
Les alliances entre de grands transporteuss ont
jouk un r61e dans le processus des n6gociations
bilatkales entre les pays en cause. L'ampleur de
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certaines alliances a egalement conduit les autoritks
compktentes en matikre de concurrence i entreprendre des enqu6tes sur leurs effets potentiels. Les
groupes Lufthansa-SAS-United Airlines, AustrianSabena-Swissair-Delta Airlines et American
Airlines-Canadian International se sont vus accorder
l'immunitk antitrust par les autorites des ~tats-Unis.
La tendance B la privatisation partielle ou totale
d e s compagnies aeriennes p u b l i q u e s s'est
poursuivie en 1996. Les preparations ii la privatisation ont continuk pour quelque 20 transporteurs
publics qui avaient ete cibles les annees prkcedentes.
Des progrPs notables ont Pt6 enregistrks sur le
continent africain, oh Kenya Airways a rkussi sa
privatisation et ou des objectifs de privatisation ont
etk fixes pour quatre autres compagnies aeriennes.
Ailleurs, des projets de privatisation ont 6te forrnul6s
pour six autres transporteurs. Toutefois, plusieurs
autres privatisations ont d13 etre remises a plus tard
en raison des conditions economiques, de l'etat
dans lequel se trouvaient les compagnies aeriennes
concernkes ou en raison de circonstances locales.

k Le Groz~yed'experts sur la riglenze?ztation dzi
transport nhien, qzri 17 c'te' rkactivi, s'est re'ulzi d u
18 au 22 mars eta entrepris de lzoiivenzix travntix
stir p!t~sictirs qtresfions imyortontes sur
Iesqzrelles la Colzfe'rence mondiale de transport
alrien avnit apyelison attention, et e n yarticz~lier
ZCS questiorzs co~zcer~zmztle nlica7zisme de
snzivegrrrde en vue d'iine concurrence iquitable,
les nzesures your assurer zirze yarticipntio?~
effective et durable a u tronsyort adrien
ilzternationnl, l'ilargissenzerzt des criftres
tradition?~elsde yropritti et de colztro^le a utiliser
pour l'accks n1.u nzarche's et certains
arra?zgenzazts de pratiqtie conzmercit~le.

Fkdgration de Russie a h i que dans d'autres parties
de l'Asie), et par l'introduction d e normes d e
separation rkduites dans le Pacifique et dans certaines
parties d.e I'Asie, en se fondant sur la qualit6 de
navigation requise (RNP). Les communications par
liaison de donnees ont kt12 de plus en plus utiliskes
pour la transmission d e renseignements ATM,
comme les clairances odaniques, les clairances avant
le depart et la meteo. De nornbreuses regions ont
effectuk des essais et des expkrimentations I' aide des
liaisons de donnees contr8leur-pilote et d'autres
applications d e liaison d e d o n n e e s p o u r d e
nombreuses et diverses communications ATM. Darts
le domaine de la navigation, le Japon, les ~ t a t s - ~ n i s
et les tats europeens se sont engages i mettre en
oeuvre 1es systitmes de renforcement des systGmes de
navigation par satellite, et des progrPs ont kt4 r4alises
par tous ces ~ t a t sEnfin,
.
la surveillance dependante
autornatique a 6t6 utilisbe comme moyen complkmentaire de surveillance des aeronefs dans plusieurs
espaces akriens oc6aniques et continentaux.
Communications
Le travail s'est poursuivi dans un certain nombre
d ' ~ t a t set d'organisations internationales, avec une
participation du secteur akronautique, sur le developpernent de sous-systemes pour le rkseau de tklkcommunications akronautiques (ATN). Le travail s'est
egalement poursuivi sur le d6veloppement e t
l'evaluation de technologies telles que les systemes
numbriques de signaux vocaux et de donnees avec
accPs multiple par rkpartition d m le temps (TDMA)
en vue d'amgliorer l'utilisation d u spectre des
frequences VHF et la liaison de donnees HF. Les
travaux concernant la liaison numerique VHF
(modes 1et 2) ont ete acheves.
Les communications contrdeur-pilote par liaison
de donnkes sont de plus en plus utiliskes p o u r
communiquer avec les avions dotes de l'equipement
nkcessaire et evoluant dans l'espace a6rien ockanique
et dans les rkgions du monde isolees.
Navigation

La mise en oeuvre des systkmes de communications,
navigation et surveillance et de gestion d u trafic
aerien (CNSIATM) s'est poursuivie a u n rythme
toujours croissant. Cela a p e r m i s a u x tats
d'engranger de nombreuses donnees et d'acqukrir
une precieuse experience. Les premieres retombees
des systemes CNS/ATM se sont traduites par
l'ouverture de nouvelles routes ATS (par exemple,
dam les vastes espaces abriens de la Clune et de la

Le dbveloppement et la mise en oeuvre d u systeme
mondial d e navigation par satellite (GNSS) ont
beaucoup progress6 dans WI certain nombre d ' ~ t a t s
et d'organismes internationaux. Le Groupe d'experts
GNSS de 1'OACI a continue d'elaborer des normes et
pratiques recommandees (SARPS) pour le GNSS.
Le developpement des systgmes d e renforccment sur satellite s'est poursuivi dans un certain
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nombre d e rkgions. Ce type de renforcement
pourrait soutenir l'utilisation d u GNSS comme
moyen unique pour toutes les phases de vol
jusqu'aux approches de precision de categorie I.
Plusieurs architectures des systemes de renforcement bases au sol pouvan t perme ttre les approches
de precision des categories 11et IH continuent aussi
de faire l'objet de travaux de developpement et
d'essais. Certains tats pourraient peut-6tre utiliser
ce type de renforcement comme solution d e
rechange pour les operations de categorie I. Un
certain nombre d ' ~ t a t sont approuve l'utilisation du
systgme mondial d e localisation (GPS) comme
moyen supplementaire ou comme moyen primaire
pour certains vols et certains types d'espace aerien.
ConsidGrant qu'au lerjanvier 1998 toutes les
coordonnees aeronautiques publiees devront faire
rbf4rence au SystPme geodesique mondial - 1984
(WGS-84), les progres se sont poursuivis dans u n
certain nombre d'Etats en vue de I'application de
cette norme.

*

Le Grotipe d'experts jtlridiqzies et techniques szlr
la diterminntion d'tin cadre juridiqzie potir le
GNSS a tent&sa premibe rktlnion ri Montrial. I1
a cre'i detix grolipes de travail chnrgis de ridiger
tine charte forrnzrlnnt les yrincipes j~iridiqties
fondnmen tatix dtr GNSS ainsi q tie d'examiner les
qt~estionsjzrridiqt~esrelatives 6 la responsabiliti,
6 In cerllficntion, atix qtiestions instittitionn~lles
et ntitrcs q~iestionsen rapport avec Ie GNSS.
Surveillance

I1 y a eu, au cours de l'annee, une nette amelior-lt*
c
on
des moyens de surveillance, notamment le developperr,ent de la surveillance dkpendante automa tique
et la mise en oeuvre de nouveaux systPmes radar tels
que le radar secondaire de surveillance monopulse
et les stations SSR mode S.

intkgres. Cette approche globale devrait aboutir a
une mise en oeuvre progressive et equilibr4e des
systPmes CNS/ATM.
La modernisation des systkrnes a 4te realisee par
la mise en oeuvre de systPmes de poursuite rnultiradar, d'affichages couleur i balayage recurrent, de
nouveaux systgmes de traitement des donnees de
plan de vol et de simulateurs ATC. De plus, dans les
regions i~ il n'btait pas possible ni pratique
drimplanter un service radar, on a introduit la
surveillance dependante automatique et. on a mis en
place des systPmes de communications contraleurpilote par liaison de donnees afin de donner au
contrble de la circulation abrienne des rnoyens
additionnels de surveillance et d'intervention.
De nombreux tats ont rnis en place des
programmes a court et moyen terrnes et se sont dot&
de materiels destines 2i moderniser leurs systkmes de
contrble de la circulation aQienne dans le proche
avenir. Des arn4liorations et des procedures operationnelles ont kt6 glaborkes pour contribuer a
lfint6gration des elements ernbarquks et des
616ments a u sol des systemes.
Des pescbes importantes ont et6 rkalisees dans
l'applica tion du concept de la qualit6 de navigation
requise (RNP) cornme outil fondamental de la planification de l'espace aerien et de la mise en oeuvre des
systemes CNS/ATM. Parallirlement aux developpements associ6s 2 la RNP, le concept de la qualit6 de
communication requise permettra aux planificateurs
de dkvelopper l'infras tructc~rede l'espace aQien en se
fondant sur les besoins operationnels ATM. La mise
en oeuvre de la RNP, cornplktee par l'introduction
progressive des techniques de navigation de surface,
conformbment aux criteres de la RNP, devrait
favoriser une utilisation plus efficace de l'espace
aerien. On prevoit que les sys temes de navigation par
satellite, avec l'avionique correspondante, permettront de repondre a toutes les exigences htures en
matiere de qualit4 de navigation.

Gestion du trafic airien

Partout dans le monde, les systemes de contr6le de
la circulation aerienne ont continu4 d'@tremodernisbs dans le cadre d'un processus evolutif devant
abou tir au futur syst6me mondial de gestion du trafic
akrien. Des systemes CNS/ATM de soutien ont 6te
mis en oeuvre pour en tirer les premiers avantages
et repondre aux besoins 5 long terme. Plusieurs
repons ont elabore des concepts operationnels ATM
dans le but de mettre progressivement en place 1es
technologies CNS necessaires aux sys thmes ATM

De futurs avions gros-porteurs, d'une envergure
supgrieure a 65 m (plus que celle du B747-400) et
capables de transporter plus de 550 passagers,
pourraient entrer en service d'ici ~ l'an 2000, ce qui
aurait une incidence sur 1es infrastructures a4roportuaires. Pour aider les tats A dresser des plans pour
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accueillir ces avions, il sera nkcessaire de revoir les
specifications d u Volume I d e 1'Annexe 14 sur la
conception des aeroports.
Les tats doivent evaluer et publier la resistance
des chaussees d'aerodrome h l'aide d u systgme
ACN/PCN de lfOACI. Une etude rkcente a montre
les limites inhQentes a ces procedures lorsqu'elles
sont utilisees dans la conception des chausskes
d'aerodrome pour certains types de nouveaux grosporteurs dotes d f a u moins six roues par jambe
d'atterrisseur (le Boeing 777, par exemple). Un
examen des autres methodes de calcul possibles a
rev616 la nkcessit6 de trouver des proc6dures plus
PvoluPes et plus acceptables a l'echelle mondiale. Un
tat envisage actuellement de mener un projet de
recherche de grande envergure h cet egard.
Le Volume I de lfAnnexe 14 secommande l'utilisation des carbones halog6n6s (halons) parmi les
trois agents extincteurs compl6mentaires pour le
s a u v c t a g e e t la l u t t e c o n t r e l'incendie aux
aerodromes. Toutefois, comme suite au Protocole de
Montre'nl reln tif aux substnnces qui ayyazrvrissent In
coilche d'ozone, la production des halons a cessk au
31 d6cembre 1993. Depuis cette date, n'a et6
autoriskc que l'utilisation indispensable des stocks
restants de halons et de halons recyclgs, jusqtl'i ce
que l'on trouve un moyen de remplacernent. A ce
propos, les recherches menees par l'industsie sont
suivies de pres par 1'OACI dans l'optique de la mise
a jour des specifications correspondantes.

La tendance ?
lai centralisation et A la commercialisation des services de prevision m6tPorologique s'est
poursuivie en 1996. Les centres mondiaux de previsions de zone (WAFC) ont poursuivi la mise en place
d e la production informatiske d e previsions
mondiales du temps significatif. Ainsi, le WAFC de
Londres, grice a un poste de travail informatise
interactif, produit actuellement les cartes du temps
significatif pour lfAtlantique Nord, IfEurope et le
Moyen-Orient. Une couverture mondiale a 6te
realiske grzce S trois emissions WAFS par sa tellite, et
des microstations sont actuellement installees dans
de nombreux ~ t a t s .
La mise en oeuvre de centres d'information sur
les cex-tdres volcaniques s'est poursuivie. Neuf
centres, a savoir Buenos Aires (Argentine), Darwin

(Australie), Montreal (Canada), Anchorage e t
Washngton (ktats-~nis),Toulouse (France), Tokyo
(Japon), Wellington (Nouvelle-Zklande) et Londres
(Royaume-Uni), fournissent des renseignements
consultatifs aux centres de contrale regional et aux
centres de veille mPt4orologique sur lJ6tendue et la
trajectoire des nuages de cendres volcaniques.
La mise en oeuvre de centres consultatifs sur les
cyclones tropicaux s'est egalement poursuivie. Les
six centres de Darwin (Australie), Miami ( ~ t a t s Unis), Nadi (Fidji), La Reunion (France), New Delhi
(Inde) et Tokyo (Japon), couvrant Ifensemble des
zones sujettes aux cyclones tropicaux, sont tous
devenus operationnels.

Le systPme satellitaire COSPASSARSAT a continu6
de jouer un r81e important dans la dgtection des
ernetteurs de localisation d'urgence et dans la localisation des lieux de dktresse aeronautique.
Le systPme a egalement continut? de se doter de
nouveaux moyens. Cinq satellites 6taient en service,
plus un satellite de rechange place sur orbite, et
plusieurs satellites de remplacement bbneficiant
d'ameliorations techniques Ptaient en construction.
Le rbseau d e stations au sol locales (LUT) et de
centres de contrhle de missions (MCC)a ete amPlior6
et ktendu. A la fin de lfann6e, 33 LUT et 20 MCC
etaient en service ou a l'essai. Meme si la couverture
mbndiale &it deji assur6e sur 406 MHz, il 4tait
prkvu d'ajouter d'autres LUT et MCC pour accroitre
la couverture en temps reel du syst8me et de rPduire
le temps total de reaction. Un composant ggostationnaire, qui permettrait une alerte quasi instantanee,
6tait en voie de dhveloppement. Depuis sa mise en
service 2i l'essai en septembre 1982, le systeme
COSPAS-SARSAT a contribue au sauvetage de plus
de 6 000 personnes i la suite d'incidents a@riens,
maritimes ou terrestres.
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Afin de rPgler une partie des problemes au sol,
surtout en ce qui concerne lfinspection, par les
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services d'irnmigration ou d e s douanes, des
passagers et des marchandises aux ai.roports, des
reunions de facilitation et des elgments indicatifs ont
continu6 de promouvoir l'application de concepts de
facilitation de ces demarches. Au nombre de ces
concepts figurent la gestion des risques pour
permettre aux autoritks de modules leurs moyens
d'inspection de maniere sklective, l'utilisation de
renseignements prkliminaires pour traiter les
dossiers avant llarriv@edes avions, l'automatisation
des procedures afin de remplacer les documents
papier, et la coordination des procedures de contr6le
appliquees pas les pouvoirs publics pour accroitre
leur efficacite.

Nombre de passagers tues pour
100 millions de passagers-kilometres
(services reguliers)
0,15
Donniss

I

dm la CEI cornpries a pnrt~rde 1986

E

x

Nombre d'accidents mortels pour
100 millions de kilometres parcourus
(services reguliers)
0,4

I

D o n n i o s da la CEI c
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p

r

k

a

Services riguliers

Les renseignements preliminaires sur les accidents
d'aviation des services reguliers dans les tats
contractants de I'OACI indiquent que, en 1996, il
s'est produit 23 accidents mortels, qui ont fait 1135
victimes', contre 26 accidents e t 710 victimes en 1995
(Tableau 11). Rapport6 au volume d e trafic, le
nombre des passagers ayant trouvk la mort par
100 millions de passagers-kilometres a progress6 de
0,03 a 0,05 en 1996. Le nombre d'accidents mortels
par 100 millions de kilomittres parcourus a diminuk
passant de 0,13 en 1995 2t 0,11 en 1996, et le nombre
d'accidents mortels par 100 000 atterrissages a
kgalement diminuk, passant de 0,15 en 1995 B 0,13 en
1996 (Figure 9).
Dans les services reguliers de passagers, les
niveaux de securitb varient consid6rablement selon
les types d'appareils. Ainsi, dans le cas des avions 2t
turboreacteurs, qui ont transport6 envison 95 "/o du
trafic rPgulier total ( e x p r i m e e n passagerskilomgtres), il y a eu 11 accidents en 1996, qui ontfait
1 017 victimes, alors que pour les avions a turbopropulseurs et les avions A moteurs a pistons, qui

Nombre d'accidents mortels pour
100 000 atterrissages
(services reguliers)

1. Les chiffres prdiminaires sur les services r6guliers en 1996
cornprennent l'accident d'un Boeing 747 a u large de New York
lors duquel212 passagers ont 6th tuk, mais dont la cause n'a
pas kt& Ptablie.

Figure 9. Statistiquesd'accidents d'aeronefs
1977-1996
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comptent pour environ 5 % d u trafic rigulier, le
nombrc d'accidents mortels a 6te de 12, ct celui des
victimes de 118. Le nombre de passagcrs tuks lors
d'accidents suxvenus a des avions a turbor6acteurs
est donc proportionnellement bien inferieur a celui
qui correspond aux avions a helices.

1 'OACI. Trente-detrx adnzi~zistra tiolzs rzn tiolznles
orit e'ti e'valzie'es atr cotirs d'une ye'riode de huit
nzois, et il est pre'ut~d'elz e'valtier 24 atitrcs erz
1997. 011s'attend atissi d receaoir des noc~velles
deliiandes d'e'valz~ationen 1997.
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Les experts dzr si2ge et des bureatrx rigionatrx de

Transport commercial
nort rigulier

Les activites de transport non regulier comprennent,
d'une part, les vols non reguliers exploit& par les
entreprises de transport aQien rbgulier, et, dfautre
part, tous les vols de transport assures pas les exploitants de vols commerciaux non xeguliers. D'apr€s les
renseignements dont dispose 1'OACI sur la securite
de ces vols, il y a eu 25 accidents mortels et 479
victimes en 1996, contre 40 accidents et 391 victimes
en 1995.
En ce qui concerne les vols non reguliers
effectues au moyen d'aeronefs ayant une masse au
dEcollage superieure B 9 000 kg, que ce soit par les
entreprises de transport aQien rigulier ou par les
transporteurs non rGguliers, il y a eu 4 accidents
mortels et 342 victimes en 1996.
Aviation gbn6rale
On ne dispose pas de statistiques completes sur le
niveau de skcurit6 de l'aviation gkn6rale. On estime
cependant, qu'en 1995, l'aviation generale a
enregistre quelque 780 accidents mostels, qui ont fait
environ 1670 victimes. Cette mBme annie, le taux
d'accidents mortels par 100 000 heures de vol a kt6
d'environ 2,05. D'aprirs des renseignements prklirninaires, les ~ t a t s - ~ n iqui
s , comptent pour environ
60 % des activites connues draviation genhale dans
le monde, ont ensegistrb 358 accidents mortels en
1996, entrainant 631 victimes. En 1995, les chiffres
correspondants btaient de 408 accidents et 733
victimes. Aux ~ t a t s - ~ n tiosu j o u r s , l e t a u x
d'accidents mortels de l'aviation g6nkrale pour
100 000 heures de vol a ete d'environ 1/51en 1996,
contre 2,04 en 1995.

Supervision de la securit6

*

Le program71ze de supervisiorz de In se'curiti,
ente'rine' par I'Assenible'e 2 sa 3lCsession, a
conzmence' ses activitis en mars. A la fiiz de 1996,
56 tats avaient denzandk une e'ualuatio~zde la
stipervisiolr de la se'czirite' par une e'quipe de

tats qui ollt Pte' e'valties de
pre'parer des plans d'actioiz pour faire szrite atlx
recoini1zandntio7zs contenues dnns les rapports
d'e'unluation afin de reme'dier aux carelzces O K de
~ n e t f r een oetivre les lzornzes et pratiqties
reconzmande'es de I'OACI.
I'OACI cornnzelzceront h donner suite, daizs le
courant de 1997, atix rapports d'e'valuatiolz de la
stipervision de la se'curite'. Une assistance
technique en vtie dhider les ktnts d nzettre en
application les SARPS ou li renze'dier ailx
careizces serafournie dans le cadre du progmmnze
de coope'ration technique de I'OACI.

EnquCtes et prevention des accidents
Les nombres de victimes d'accident en 1996 temoignent de la constante necessite d'amkliorer les
stratkgies et les rnethodes de prevention. L'OACI
suit de prgs et appuie les recentes initiatives de
comptes rendus des incidents prises par I'industrie,
au nombre desquelles figure le projet de <(Reseau
mondial d'analyse et drinformation>~,
qui pourrait
fournir les outils ngcessaires pour orienter les futurs
efforts de prevention des accidents.

Impacts sans perte de
contrGle (CFIT)

*

En fe'urier, les Ltats ont it6 infornzis de la
risolutio7z adoptie par 1'Assemble'e, d sa
3Ie session, priant les h a t s d'appliquer le
programme de I'OACI pour In pre'vention des
accidents CFIT, aussi bien aux ~ o l s
i7zternationaux qu'atix vols inte'rieurs. L ' ~ ~ u i ~ e
spe'ciale de 1'OACI et de l'industrie sur les CFIT
a continue' de frnvailler ci l'e'lnborcztion de textes
~elatifs2 la yre'vention de cegenre d'accident. A u
de'but d'octobre, le programme O A C I pour la
prevention des accidents CFIT a kte' prksente' ci la
Coinmissio?zde navigation ae'rienne, accornpagne'
de renseiglzernents de'taillis sur Ies textes qui
seront publiis. La Coinnzission a approuve' la
publication de ce yrograrnnze et,fin octobre, a fait
rapport li. ce sujet nu Conseil. L ' ~ ~ u spiciale
i~e

Rapport fllI.llu~fd t ~Collseil-
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yrogranzmes, 223/Sensibilisntion et 123/
Sz~perviseurs sent en tours d'klabo~atioli. Le
processtls de validatio~z sera enclenclze' dZls qtie
chaque MPN deviendra disponible en 1997.

*
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Lors de sa 14Se session, 1e Conseil n dicidi
d'ilzscrire au progranzme ge'ne'raf des travaux du
Comife'juridiql.ie la qziestion intitulie ((Actes ozl
de'lits qtii inquigtent la co~~iniunautiae'ronazltiqt~e
internationale et qui ne sent pas privus dans les
instrziments de droit ae'rien existants,,.
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Les Parties 2i la Convention cadre des Nations Unies
Incidents de sabotage

70
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Annie

Nombre de personnes tuees ou blessees

sur les changements climatiques, qui a pour objectif
de stabiliser les concentrations de gaz a effet de serre
dans l'atrnosphere 2a des niveaux ne prksentant pas de
danger, ont continu6 d'oeuvrer a la rkalisation, avec
une date butoir fixee a 1997, des engagements pris par
les pays dPveloppks en 1995 (le ~(Mandat
de Berlin*).
Bien qu'il, n'y ait pas dans cette Convention, de dispositions expresses relatives 2i I'aviation civile, certains
tats souhaiteraient voir des lnesures permettant de
contrder les kmissions des moteurs d'aviation qui
jouent un rBle dans les changements climatiques. En
septembre, la demande dc l'OAC1, le Groupe
d'experts intergouvernemental sur 1'6volution d u
climat a accepte de rkdiger un rapport spkcial sur
1'Aviation et l'atnzosplztre plnnktaire, en collaboration
avec le Groupe d'experts s w l'&-craluationscientifique
de l'ozone, dans le cadre du Protocole de Montreal et
avec la participation de l ' O A C 1 , rapport dont
l'achitvement est prevu fin 1998.

*
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Figure 10. Statistiques de sDrete de I'aviation
1977-1996

En mai, le Conseil a examilzi les recomnlalzdatiolzs
fomzulles par son ConzitPde la protection de l'environnenient en aviatio?~ICAEP) en dicenzbre 1995,
et en n saisi les ~ t a t s ,pour avis. Le Conseil
renimdra sur cette questiorz au de'but de 1997.
~ g u l c m e n t en mi,le Conseil a examine' IES
relations de 1'OACI nvec les autres organis~lzesde
1'ONU apyelks u defznir des orientations duns le
dovzai?ze environneviental, e f est convenu d'zilz
certain nombre de mestli-es colzcrEtes visalit iz
ressewer 10 coopiration. Cettefutzlre coopi~atiolza
&ulenzent i t i Ie fh2n1eprilzcipaf d'ulze dicl~ration
dti Prisident du Conseil, yrotzolzce'e lors de la
deuxBnze session de la Cor$rence das Pnrfies h la

Chapitre f r-L'annie en bref
dollars US, a e'te' mis en oeuvre li raison de
59,3 millions, soit 82 %.

Convention cad-re des Nations Unies stlr les
changements climatiqties (Genive,jzlillet).
j,

En dice~nbre,le Conseil a adoptP une risolution
contenant une de'claration de politiqtie stir les
redevances et les taxes environnementales. Cette
risoltition riaffirme pie l'OAC1 s'effbrce de
de'terminer tine base commtine rationnelle stir
laqtrelle Zes s fats qtii Ie souhaiteraien t poz~rraienk
institzier des pre'livements environnemen tnux, et
recommande vivemen f qzie kot~sles y re'l2vements
de ce genre soientfaits sozis laforme de redeaances
plzit6t que de taxes.

*

+

A u cotus de l'annke, la Direction de la
coopimtion kechniqtie a exe'cuti 121 projets dans
64 pays en de'veloppernent, et 11 projtts degrande
ampletir noziveatix ou rdvisis ont it6 approtivis.
La Direction a employe' 284 e-rperts de 36 pays
pour travailler a ses projets stir le termin. Elle a
azissi octroyi 732 bozirses et efectui, dans le
cadre de ses projets stir le terrain, des achks qzii
se sont e'levis 2 26,87 millions de dollars U S .
Des demandes d'titilisation dzi Service des
achats d'auiation civile ( C A P S ) ont Pte' n p e s de
8 autres pays, ce qtli porte le total des demnndes
li 81.

It En sotikien atix hlhments indicatifs content~sduns

le Manuel sur la prkvention de I'usage de
substances posant problkme sur Ies lieux de
travail en aviation (Doc 9654), Ees tats et les
organisations intenmtionales ont i t &consultis anti
stijet d'tine proposikion d'amendenzent de
I'Annexe 1 portant ajot~f d'tine notlvelle
disposition relative i l'zisnge de stibstances
psychonctives. La Comniission de navigation
airienne examinera cette proposition et les
r@onses qui y at~ronte'ke'r e p e s en 1997.

*

Le Programme de coopiration technique de
I'OACI pour 1996, e'valtie' 2 72 millions de

*

De 1990 i 7995, on a assiste'd tlne baisse constante
dti nombre de bourses accorde'es chaque annde i b n s
le cadre du Programme de coopiration technique
de 1'OACI. Cette tendance a it6 inverse'e en 1996,
et le nombre total de bourses accordies a atteint
732, soit 42 % de pltls qtl'ali cotirs de l'anne'e
pre'cidente. Cette at~gmentationa contribtii au
nzaintien d'tin projet deformation j m n c e par le
Gotivernement dti Botswnna ainsi qu'li la mise en
rotite d'zin notiveatl projet de fonnntion en
Indonksie, leqi~els'inscrivait en cotnple'menf d'tin
projet dijii en cozirs duns ce pays. En outre, c'est
tozljozirs le Bzireazi rigional Ame'riqzie dzi Stid
(Lima) qlii a octroyi 1e plus grand nombre de
bozirses de fornzation, soit 289 at[ total, dont 120
au titre des projets par pays et 169 des projets
rigionazix. On estinie sot~vent qzle l'octroi de
bourses de tnaniire jtldiciez~seest l'e'liment le plzis
inzyortant d'zin projet, cnr il garantit Za contintiiti
et I'usage eficace des install~itionsfournies,
longtemps aprks l'achivenzent d'zin projet.
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* A u cours de I'annke, la Convention relative li l'aviation civile internationale a r e p l'adhision d'un Etnt de
ylus (Samoa-Occidental) et, li lafin de I'annke, il y avait 185 h a t s contractants.

* En mars, le Conseil de 1'OACIa adopte une rkolufzonchargeant le Secre'ta~rege'niraldeprocider li une enqutte

sur la destruction en vol, par des ae'ronefs militaires cubains, le 24 fevrier 1996, de deux ae'ronefs civils privis
immatriculks aux Etats-~nis.L'enqtlEte a PtP achevie en juin, et le Conseil u udoptd, Ze 27 juin, une re'solution
prenant acte du rapport et il a transmis ce dernier au Conseil di sicurite' des Nations Unies. Le 26 juillet 1996,
le Conseil de sicurite' a endossi les conclusions de 1'enquPte.
.
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* En octobre, le si&e de I'Organisation s'est install6 dans de nouveaux locaux au 999, rue University,li MontrPal,

lesquels ont Pte' inauguris oficiellement le 5 decembre par le tris hoizornble Jean Chritien, Premier niinistre du
Canada, Monsieur Assad Kotaite, Pre'sident du Conseil de I'Organisation de l'aviation civile internationale, et
Monsleur Philippe Rochat, Secre'taire ge'nkral de I'Orpnisafion de l~uviutioncivile internationale, en prisence
de Monsieur Lucien Bouchard,
Premier ministre du Quibec et .de Motiseur Pierre
Bourque, Maire de Montrial.
.
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k En dicembre, I'Assernblieghzdralc lips Nations Uniesa ndopte' tine r~solutionfaisantdu 7 dicenzbre de chaque

annie la Journie de l'aviation ciwile internationale.

* En dicembre, Ie Conseil a difini u n certain nombre de rnesuzes ri prendre rapidenzent comme suite nux carerzces
*

"

sur lesqzlelles son attention a it; appelie &ns le domaine de la nnvigafion akrienne dans la re'gion AfriqueOcian hidien. Certaines deTces lnesures visaimt le courf terme et itaient yrioritaires, alors que d'autres
s'inscrivnient dans le mayen et le long termes. P a m i -ces dernitres figurait la possibilite' d'e'lnrgir le
programme OACI de supervision de la skcurite' de f a ~ o nqufil comporte aussi la se'curite' des akroports et celle
des services de la circulation ae'rienne et ties installations connexes, ainsi que les moyens d'aider les Ltats li
arniliorer I'organisation et lefinnncem>nf.des servzces ahropork&aireset des services de navigation ae'rienne.
<>

+ A lafin de 1996,56 gtats avaient solliciti de l'OAC1 unc ivaluation de la supervision de la sgcurite'. Trente-

deur de ces tats ont PtP ivuluis. Les risultats de ces ivuluations ont permis de conclure que, n~algritous
leurs eforts, la zrllste majorite' des Etats connaissent d'importalztes dificultis ~5remplir leurs obligations de
supervision de la sicurite'. Les principales carences ont ite' releules dans les trois domaines suivants: la
Iigislation ae'ronautique de base et les r.?glements, la stnicture des institutions aironautiques et Leurs
ressources humaines et financidres, et la certification et la supervision des entreprises de transport ae'rien
commercial.

* Malgre' une ame'lioration de la situation financikre de I'Organisation, des retards dans le paienzent des
contributions de 1996 et l'accumulation des arrie're'sont eu des incidences dqavorables sur le programme des
travaux de I'OACI.

