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MODERNISATION POUR LE XXI’ SIkCLE DE LA POLITIQUE DE REGLEMENTATION 
DES AEROPORTS ET DES SERVICES DE NAVIGATION A ~ R X E N N E  

MONTRkAL, le 29 juin 2000 - Une approche commerciale de la gestion et de l’exploitation des 

akroports et des services de navigation aerienne, allike 5 des klkmencs d’ orientation financiers et 

opkrationnels spicifiques, ainsi qu’h une supervision de la skcuriti et de la sfiret-5, devraient aider les 

gouvernements ?I faire face 5 l’encombrement des akroports et de l’espace airien causk par la croissance 

constante du trafic akrien dam le monde. 

Cette conclusion constitue l’assise des recommandations formulkes par la Conference sur 

l’iconomie des akroports et des services de navigation aerienne ( ANSConf 2000) convoquke par 

l’organisation de ]’aviation civile internationale (OACI) pour rkviser et actualiser les eliments 

d’orientation que I’Organisation a adressks a ses 185 Etats contractants au sujet de la gestion et des 

redevances d’usage de ces installations. D’aprks la Convention relative a 1 ’aviation civile internationale, 

il incombe aux Etats de fournir les services d’aeroport et de navigation akrienne. 

La Confdrence a formulk plusieurs recommandations visant 9 aider les Etats A faire face 5 

l’augmentation privue, de 1999 i 2020, du trafic total de passagers, qui devrait atteindre deux fois et 

demie son volume actuel, et celle du nombre de mouvements d’akronefs, qui devrait doubler: 

appliquer un rnkanisme de supervision efficace compk tenu de la nature monopolistique des 

akroports et des services de navigation aerienne, pour mesurer les performances et la 

productivite, pour assurer la conforinid 5 des pratiques justes et kquitables de recouvrement 

des coiits ainsi qu’i d’autres politiques et principes de 1’OACI; 

envisager le prkfinancement (perception de redevances auprPs des passagers pour des services 

futurs), dans des circonstances particulikres protigies; 

limiter les redevances aux services liis ii l’exploitation de l’aviation civile; 

veiller a ce que la perception de redevances de services passager ne cree pas davantage de files 

d’attente et de retards aux akroports. 
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