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Ref:

Objet:

ES AN 4/44 - 0588

Ie 11 septembre 2006

Mise en oeuvre du RVSM en Region AFI

Suite it donner:

Repondre

avant Ie 30 octc1bre 2006

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur Ie rapport de la Dixieme reunion de
l'Equipe de travail du RVSM, et en particulier sur les conclusions lOll et 10/2 qui inter alia
stipulent:
Conclusion 10/1:

Donnees sur I'evaluation de la securite et mesures correctives

II est conclu que:

a) Les Etats continuent de faire systematiquement des comptes rendus
d'inddents et prennent les mesures correctives qui s'imposent, tel que
preconisees dans Ie rapport de l'evaluation du risque de collision (CRA)
afin de pouvoir atteindre Ie niveau total de securite vise (TLS);
b) Les Etats intensifient leurs efforts en reduisant les taux d'incidents it
l'appui des resultats de l'evaluation CRA ;
c) Les Etats dispensent des cours de recyclage aux contrOieurset procedent
aux verifications du maintien de competence pour les controleurs de la
circulation aerienne (ATCO);
d)

Les Etats continuent de fournir mensuellement les donnees sur
l'evaluation de Iii securite requise it l'agence region ale ARMA au moyen
des formulaires 1, 2, 3 et du formulaire 4 revise.
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Conclusion 10/2:

Echeance pour la mise en oeuvre du RVSM AFI

II est conclu que:
a) Que la date effective de mise en oeuvre du RVSM soit dederminee par ce
qui suit:
i)
ii)

Hi)

b)

L'achevement des activites inscrites au Plan d' Action/Strategie
AFI;
L'etablissement
d'un dossier d'avant mise en oeuvre
acceptable (PISC) qui inclu une evaluation des risques de
collision (CRA) acceptable et l'adoption de ce document par la
Commission de la Navigation aerienne (ANC);.
L'adoption par la Commission de la Navigation aerienne
(ANC) de I'OACI, des Procedures complementaires regionales
AFI (Doc.7030/4) relatives au RVSM; et

la date de mise en reuvre du RVSM en region AFI soit fixee par l'Equipe de
travail RVSM apres la seconde evaluation du risque de collision (CRA), qui
aura lieu des l'achevement des elements restants du PISCo

De votre part, je souhaiterais que vous donniez suite a la conclusion 10/1. J'ai
rec;utous les Plans nationaux de securite (NSP). Ce qui veut dire que tous les Etats sont devoues
a mettre en oeuvre Ie RVSM Ie plus t6t possible. Cependant, afin de faciliter la determination
d'une date de mise en oeuvre realiste par la Onzieme reunion de l'Equipe de travail du RVSM
(TF/11) en reponse a la conclusion 10/2 ci-dessus, je vous saurais gre de bien vouloir m'informer
Ie plus t6t possible et au plus tard Ie 30 octobre 2006 la date reelle a laquelle votre Etat sera
vraiment pret a mettre en oeuvre Ie RVSM sur la base du Plan de Strategie/Action du RVSM.
Veuillez agreer, MadamelMonsieur, l'assurance de ma consideration.
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LotMollel
\ie Directeurregional

Pieces jointes:

les Formulaires 1 - 4 de ARMA

