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Gouvernance,
technologie 
et formation :
points forts 
en matière 
de sécurité
En aviation, le moment où un accident se produit n’est pas le
début de cet événement — on peut dire plutôt que l’accident
commence à se développer dès qu’il y a conscience de l’existence
d’un système qui n’est pas sûr. C’est pourquoi la communauté
internationale a pris d’importantes mesures pour faire progresser
la sensibilisation à la sécurité et s’attaquer aux faiblesses
systémiques, par des mesures telles que le Plan mondial 
OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde, la Feuille de
route pour la sécurité de l’aviation dans le monde et la mise en
oeuvre harmonisée et uniforme de systèmes de gestion de la
sécurité (SGS). 

Malheureusement, les données de sécurité sont souvent générées
par les enquêtes détaillées sur les incidents et les accidents
mêmes dont on cherche à réduire le nombre. Au fil des ans, ces
analyses de causes et d’effets réactives ont révélé des problèmes
de sécurité liés à des problèmes de mécanique et d’avionique, de
navigation aérienne et de facteurs humains. Il y a également eu
des cas où c’est l’organisation des personnels d’un transporteur
aérien ou un manque d’entretien/drainage de pistes d’aéroport 
qui a été le facteur déterminant d’une tragédie. 

La mise en conformité avec les SARP de l’OACI et des systèmes 
de surveillance efficaces sont maintenant considérés comme des
conditions nécessaires, mais qui sont insuffisantes si l’on ne
s’intéresse pas de façon significative à la gouvernance, à la
modernisation technologique et à des normes de haut niveau en
matière de formation des personnels — un important facteur pour
garantir l’efficacité. 

En l’occurrence, on entend par gouvernance la capacité que
possède un État d’exercer son autorité à la fois dans le domaine
organisationnel et réglementaire et dans celui de la supervision et
de la surveillance. Ceci se base sur la nécessité d’une
consolidation permanente et motivée des professionnels qui

constituent l’équipe d’administration de l’aviation civile et d’autres
organes connexes. Cette capacité d’exercer l’autorité retentit aussi
sur la crédibilité de l’administration vis-à-vis des exploitants
aériens, des organismes de maintenance des aéronefs, des
autorités aéroportuaires, des fournisseurs de services de
navigation aérienne et de l’industrie au sens large. 

Une évaluation de situation effectuée en préparation d’un projet de
coopération technique fait trop souvent apparaître une combinaison
alarmante : d’une part, l’obsolescence d’une proportion
considérable de l’équipement aéroportuaire et de navigation
aérienne ; d’autre part, le fait que les compétences des personnels
ne soient pas entretenues et soient en train de se perdre faute
d’une organisation et d’une gestion adéquates de la formation et
de l’administration de ces personnels. C’est, sans nul doute, la
formule parfaite pour réduire l’efficacité d’un système et accroître
les niveaux de risque. 

MOT DU DIRECTEUR
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Des gens bien conscients de cet « avis de
tempête », ce sont les quelque 600 experts
de la coopération technique qui, chaque
année, travaillent avec des États sur des
projets majeurs dans le secteur de l’aviation.
Ceux dont les responsabilités concernent 
le renforcement de l’autorité aéronautique,
la correction des carences révélées par les
audits USOAP, l’assistance aux exploitants
dans la certification des aérodromes, la
mise à jour de la réglementation aéro -
nautique et son adaptation, la bonne mise
en œuvre des systèmes de gestion de 
la sécurité et la modernisation des
infrastructures d’aéroport et de navigation
aérienne, ont particulièrement conscience 
de ce problème de sécurité. 

Tous ces experts accomplissent leur travail
en accord avec les principaux objectifs
gouvernementaux en ce qui concerne 
le développement de tout le spectre des
activités d’aviation (planification et
construction d’aérodromes, contrôle de 
la circulation aérienne ; communications ;
licences ; opérations aériennes ; navigabilité ;
enquêtes sur les accidents ; modernisation
des centres de formation ; stratégie en
matière de personnel ; registres des
aéronefs ; transport des marchandises
dangereuses), activités qui sont maintenant
toutes guidées par la nouvelle démarche
voulant que soit établie une politique unique

en matière de sécurité dans l’ensemble
d’une organisation. 

Si l’on veut que cette démarche soit
efficace, il faut qu’elle soit appuyée par les
plus hauts responsables et il faut une
conformité et un engagement entiers à
travers toute l’organisation, pour que 
les valeurs de celle-ci et sa culture en 
soient imprégnées. 

Dans le domaine particulier de la navigation
aérienne, de nombreux projets de coopération
technique favorisant la mise en œuvre
progressive de systèmes CNS/ATM ont eu 
un effet considérable sur la sécurité. La
confiance des usagers de l’espace aérien,
tant intérieurs qu’internationaux, s’est accrue
à travers l’exercice graduel et effectif du
contrôle de la circulation aérienne par les
organes ATS — dont plusieurs ont été dotés
par leurs administrations respectives
d’équipements et de systèmes aéronautiques
à la fine pointe de la technologie. Plusieurs
dizaines d’années d’expérience ont enseigné
à la Direction de la coopération technique de
l’OACI qu’un projet de coopération technique
offre un cadre aéronautique qui révolutionne
la gestion des services de navigation
aérienne, en permettant l’intégration des
données ATS et une couverture totale par le
radar et les communications à travers tout 
un espace aérien considéré. 

L’assistance technique bilatérale entre
l’OACI et les États est renforcée par la mise
en œuvre, qui ne cesse de croître, de projets
régionaux de coopération technique
(COSCAP) dans le domaine de la supervision
de la sécurité. Ces projets font partie d’un
effort conjoint pour formuler des règlements
communs entre pays voisins et établir des
mécanismes d’inspection, de formation et
de transfert de technologie à l’échelle d’une
région. À travers leur interaction systémique,
ces éléments rendront possible en définitive
la consolidation des politiques régionales 
de la sécurité. 

Il existe un consensus international clair
pour que l’OACI soit le fer de lance de ce
processus, à travers un programme intensif
d’activités faisant intervenir l’ensemble de
la communauté mondiale de l’aviation et
visant à cibler des mesures de sécurité
d’une façon hiérarchisée et harmonisée,
selon une approche systémique et
participative. C’est pourquoi il est de plus
en plus compliqué de communiquer, de
façon adéquate, la portée et la complexité
réelles de notre travail. En définitive
pourtant, notre message est très simple :
nous sauvons des vies humaines. 

Ricardo Heighes-Thiessen
Directeur,
Bureau de la coopération techniqueJo
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Gestion 
intégrée de 
la sécurité 
Appliquer un plus haut
niveau de priorité aux
mesures de sécurité 
de l’exploitation 

Depuis de nombreuses années, l’OACI et la communauté mondiale
de l’aviation mettent au point des programmes et des outils
destinés à faciliter la collecte de données de sécurité
opérationnelles relatives à divers domaines. Alors que le premier
cycle complet du Programme universel d’audits de supervision 
de la sécurité (USOAP) dans le cadre d’une approche systémique
complète arrive à sa fin en 2010, les données recueillies en
provenance de cette initiative, et d’autres, sont au centre de
l’examen du leadership de l’OACI en matière de sécurité,
l’Organisation envisageant comment améliorer la conception 
et le développement de programmes relatifs à la sécurité pour 
les décennies à venir. 

C’est la Direction de la navigation aérienne (ANB) de l’OACI qui 
est responsable au premier chef des initiatives fondamentales de
l’Organisation en matière de sécurité et c’est sous son leadership
que s’opère le changement de paradigme dans la façon dont l’OACI

UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA SÉCURITÉ 

Alors que ses experts de 
la sécurité disposent de
quantités toujours croissantes
de données à analyser, l’OACI
a commencé à se réorienter
vers l’établissement de
processus internes plus
mesurables, ajustés sur la

base de la façon dont les données futures
reflèteront substantiellement leur succès à
traiter des préoccupations de sécurité
prioritaires de l’avis des parties prenantes. 
M. Daniel Maurino, Chef de la nouvelle Section
de la gestion intégrée de la sécurité, s’est
entretenu récemment avec le Journal de ce
profond changement qui s’amorce à l’OACI. 
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va réagir à l’accroissement considérable du volume de données de
sécurité accessibles à ses décideurs depuis quelques années et 
dont elle va utiliser ces données. Dans le cadre de ces initiatives de
sécurité fondamentales, une nouvelle section vient d’être créée
récemment au sein de l’ANB pour organiser et réaliser les
changements en matière de gestion de la sécurité de façon aussi
efficace et efficiente que possible : la Section de la gestion intégrée
de la sécurité (ISM). 

Un Groupe de la sécurité de la navigation aérienne (ASG) constitué de
cadres de l’OACI sélectionnés sur la base de leur expertise dans des
domaines pertinents pour les objectifs de gestion de la sécurité de
l’OACI, appuie la nouvelle section ISM en lui apportant vision stratégique
et orientation. Les objectifs de la section ISM sont d’élaborer, avec le
concours de l’ASG, le Processus interne de gestion de la sécurité (ISMP)
et, en définitive, un Système intégré de sécurité (ISS). 

Les membres de l’ASG sont actuellement Vince Galotti (structure et
fonctions de l’OACI), Marcus Costa (enquêtes sur les accidents/
incidents), Henry Gourdji (audits et supervision de la sécurité),
Yuri Fattah (contrôle des processus), Tom Mistos (analyse des
données), Miguel Ramos (gestion de la sécurité) et Dan Maurino
(secrétaire de l’ASG). 

Le Groupe de la sécurité de la navigation aérienne contribuera 
à déterminer comment l’OACI commencera à mettre à profit les
précieuses données de sécurité dont elle dispose maintenant. 
La collecte de ces données en elle-même a été une tâche
monumentale à bien des égards, comme le sera aussi la mise 

en place de programmes et de partenariats efficaces devant
assurer que les données nouvelles continuent d’affluer à l’OACI 
de façon coordonnée, mais les données à elles seules ne suffiront
pas à résoudre certains des problèmes affectant les États qui 
ont à relever des défis en matière de sécurité et, plus largement,
le monde de l’aviation. 

« À bien des égards, l’aviation est riche en données mais encore
pauvre en informations, » observe Dan Maurino, Chef de la Section
ISM de l’OACI et ancien chef de projet pour son programme Systèmes
de gestion de la sécurité (SGS). « L’OACI et d’autres sources
extérieures recueillent de vastes quantités de données, mais le
monde de l’aviation dans son ensemble n’a pas, jusqu’à présent,
consacré autant d’énergie à analyser ces données et à en tirer des
enseignements pratiques. Il en est résulté par le passé des situations
où ont été lancés des programmes fondés autant sur l’opinion que
sur l’information réelle qui était disponible, ce qui a pu avoir un effet
négatif sur l’attribution de ressources, et a signifié essentiellement
que nos dollars destinés à la sécurité n’ont pas été dépensés aussi
bien qu’ils auraient pu l’être. » 

À court terme (Phase I — 12 prochains mois), l’ASG sollicitera
d’abord des apports des parties prenantes en ce qui concerne les
méthodes susceptibles d’être employées pour intégrer les données
de sécurité actuellement disponibles de diverses sources, des
administrations et de l’industrie. Les parties prenantes seront donc
des États/organisations expérimentés dans la collecte et l’analyse
des données de sécurité, et cette intégration permettra ensuite à
l’OACI d’établir un plan directeur pour la définition d’un ensemble de

paramètres qui répondraient expressément
aux besoins du cadre d’activités et de
performance de l’OACI, et sur lesquels
s’appuierait la prochaine génération d’audits
de supervision de la sécurité, basés sur la
notion de « surveillance continue » (Note de
la rédaction : à propos de la surveillance
continue, voir l’article « Déterminations
basées sur les données », page 9). 

Il est prévu aussi d’utiliser la Phase I pour
développer un outil, ou s’entendre sur un
outil, devant permettre aux États d’accroître
leurs possibilités de collecte, d’analyse et
d’échange de données sur la sécurité. Cet
outil, disponible à bref délai et aisément
accessible pour une vaste communauté
d’usagers, serait conçu pour admettre même
les États ayant une expérience limitée en
matière de collecte et d’analyse de données
de sécurité. Une table ronde de praticiens de
la sécurité qui aura lieu à l’OACI au début de
l’automne 2008 (16–17 septembre) sera,
pour les États et organisations qui y
participeront, l’occasion d’un « remue-
méninges » sur ces questions. 
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Au fil du développement, la Phase II (24 mois) du calendrier actuel de
l’ASG verrait la consolidation du Processus interne de gestion de la
sécurité (ISMP) à l’OACI, tandis que Phase III (36 mois) verrait le
développement, la mise en place et la gestion au sein de l’OACI des
renseignements en matière de sécurité au niveau de l’Organisation,
menant à l’établissement de l’ISS de l’OACI. 

« Le processus qu’entreprend maintenant l’OACI est similaire à ce 
qui a été recommandé aux États en ce qui concerne leurs propres
objectifs de sécurité, » explique Dan Maurino. « La nouvelle démarche
de l’Organisation dans le sens d’un système ISM traduit la compré -
hension de la nécessité de processus internes plus réactifs aux
données et du fait qu’il nous faut aussi, pour bien informer nos
délibérations entourant cette évolution, harmoniser la collecte des
données de sécurité et leur convergence à l’échelle de l’industrie. » 

Ce processus, qui consiste à déterminer les principales
préoccupations en matière de sécurité puis à mesurer l’efficacité de
l’OACI dans l’apport de programmes et de normes qui répondent
effectivement aux problèmes, est très semblable à ce que les États
ont été invités à faire s’agissant de l’établissement de leurs propres
programmes de sécurité nationaux (SSP), ou à ce que l’industrie a été
invitée à faire en aidant les exploitants à utiliser des systèmes de
gestion de la sécurité (SGS), poursuit-il. En mesurant ainsi l’efficacité

de leurs propres processus et de leurs propres succès, les respon -
sables de la Direction de la navigation aérienne montrent leur
détermination à agir dans le domaine de la sécurité de l’aviation. 

L’objectif initial à court terme de la nouvelle structure dont il est
débattu est d’établir, d’ici avril de l’an prochain, un plan directeur 
de ce processus interne de gestion de la sécurité, par rapport auquel
l’OACI pourra mesurer le succès de ses activités en rapport avec 
la liste des préoccupations principales sur la base des données
retournées. Elle déterminera ensuite de façon ciblée comment 
répartir les ressources futures sur la base de l’information fournie 
par les données. 

« À une époque où l’on se serre la ceinture dans toute l’industrie, »
conclut Dan Maurino, « ces mesures contribueront grandement à
assurer que l’OACI soit aussi attentive et efficace que possible pour
les États et l’industrie qu’elle dessert, pour ce qui est d’améliorer 
la sécurité sur une base dynamique et continue. » 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE FUTURE DE L’OACI EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

Représentation de la planification actuelle sur la base d’un calendrier triennal où figurent la détermination de paramètres appropriés pour
mesurer la sécurité, les consultations avec les États sur les outils à utiliser pour valider et partager les données de sécurité, la consolidation
du Processus interne de gestion de la sécurité (ISMP) à l’OACI, ainsi que le développement, la mise en place et la gestion de l’intelligence en
matière de sécurité au niveau de l’Organisation. 

Commission d’examen 
des résultats d’audit

(ARRB)
D/ANB

Section de la gestion
intégrée de la

sécurité (ISM) 

Groupe de la sécurité 
de ANB (ASG)

Section de ANB Section de ANB Section de ANB 
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Déterminations
basées sur 
les données

Depuis près de dix ans déjà, le Programme universel OACI de
supervision de la sécurité (USOAP) accumule de vastes quantités de
données concernant les opérations et l’infrastructure de l’aviation
dans les États membres de l’OACI. Alors que sa première ronde
d’audits menés selon une approche systémique globale va bientôt
s’achever, l’Organisation, dans le cadre de son évolution dans le
sens d’une approche de toutes ses activités davantage axée sur 
la performance, a commencé à analyser ces données avec l’objectif
de concevoir de nouveaux programmes qui aideront à établir des
Indicateurs clés de performance (KPI) devant lui permettre de
mesurer le succès de ses nouvelles initiatives en fonction de son
objectif stratégique premier et toujours le plus important —
l’amélioration de la sécurité de l’aviation dans le monde. 

Cette nouvelle approche de la sécurité de l’aviation devrait
encourager les États à adopter un rôle plus fort d’autosurveillance
à travers la mise en place de leurs propres programmes de
sécurité, en supervisant la mise en application des éléments
nouveaux dans les Annexes et en veillant à la conformité constante

de leur secteur aéronautique aux normes et pratiques recomman -
dées (SARP) de l’OACI. 

La récente analyse des constats des audits a permis de cerner 
et de quantifier les préoccupations en matière de sécurité qui
s’imposent aux États aux niveaux national, régional et mondial.
L’OACI a pu alors évaluer les impacts respectifs sur la sécurité 
et examiner les diverses options existantes pour améliorer la
conformité aux SARP tout en aidant les États à établir un système
de supervision de la sécurité efficace. Les responsables utilisent
déjà les données disponibles alors qu’ils recherchent des moyens
d’améliorer et de renforcer ces méthodologies ; un des résultats
les plus prometteurs de ces analyses est la nouvelle proposition
selon laquelle l’OACI devrait commencer à adopter une approche 
de surveillance continue (CMA) lorsque le cycle d’audits fondé sur
l’approche systémique globale (CSA) s’achèvera en 2010.

« Avec les données que nous avons en main en provenance des
audits USOAP complets déjà achevés, nous demandons aux États

ÉVOLUTION DE L’USOAP

Alors que le Programme
universel OACI d’audits de
supervision de la sécurité
arrive bientôt à sa date
d’achèvement de 2010 pour
tous les États membres, les
experts OACI en matière de
sécurité ont commencé à

appliquer les enseignements tirés des vastes
quantités de données qu’il a générées, et
des propositions sont maintenant débattues
à propos de la façon dont l’Organisation va
adapter et faire évoluer ses activités de
surveillance de la sécurité pour mieux cibler
les domaines prioritaires que les audits ont
aidé à révéler. Henry Gourdji, Chef de la
Section des audits de supervision de la
sécurité, a parlé au Journal des options qui
sont sur la table et des promesses dont est
porteuse la nouvelle approche de
surveillance continue qui est envisagée.
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de mettre en place leurs propres plans
d’action comportant des objectifs de sécurité
immédiats et d’autres à plus long terme, »
commente Henry Gourdji, Chef de la Section
des audits de supervision de la sécurité
(SOA). « En utilisant les outils déjà en place et
d’autres mécanismes et formes d’assistance
qui seront mis en place au fil du temps, un
des objectifs de l’Organisation est d’aider les
États membres à établir une supervision
efficace de la sécurité de leur industrie et de
leurs fournisseurs de services, et aussi à
établir et auditer leurs propres Programmes de
sécurité nationaux (SSP), tout en veillant à ce
que leur industrie mette en place des
systèmes de gestion de la sécurité (SMS) ». 

Un début prometteur

L’objectif initial de l’USOAP était de
promouvoir la sécurité de l’aviation dans le
monde en réalisant des audits réguliers de la
supervision de la sécurité de tous les États
membres. Ces audits déterminent la mise en
œuvre par un État des systèmes de sécurité
nécessaires et la conformité de cet État aux
SARP de l’OACI. Lancé le 1er janvier 1999,
l’USOAP a remplacé le programme SOA,
recommandé mais purement volontaire,
institué en 1995. Depuis son lancement,
l’USOAP a été géré et conduit par la Section
SOA de la Sous-Direction des audits de
sécurité et de sûreté de l’OACI. 

Entre 1999 et 2004, les audits USOAP et les
suivis d’audit ont été planifiés et menés selon

une approche Annexe-par-Annexe. Sur la base
des renseignements tirés de ces audits, le
Conseil de l’OACI a décidé en 2004 qu’il était
temps que l’USOAP évolue de ce système
Annexe-par-Annexe vers un processus d’audit
dit « Approche systémique globale » (CSA) —
une méthodologie d’audit axée sur les
capacités générales de supervision de la
sécurité que possède un État. 

L’approche CSA englobe toutes les Annexes 
qui ont rapport avec la sécurité et assure une
approche de l’activité d’audit plus complète,
économique et efficace. Les audits menés dans
le cadre du processus CSA, qui ont débuté en
avril 2005, se sont révélés utiles pour aider
l’OACI à acquérir une vision beaucoup plus
claire des divers degrés de conformité aux
SARP et de la capacité de supervision de la
sécurité qu’ont les États membres. 

Au moyen de l’USOAP, les responsables OACI
ont identifié les faiblesses fondamentales
dans les systèmes de supervision de la
sécurité de nombreux États, incluant des
différences importantes selon les États dans
les normes de sécurité appliquées —
précisément ce que l’OACI cherche à éviter
alors qu’elle continue de promouvoir une
uniformité mondiale par son leadership dans
tous les aspects de la réglementation de la
sécurité de l’aviation. 

Les résultats des audits ont révélé des
problèmes dans les domaines de la délivrance
des licences du personnel, des opérations

aériennes et de la navigabilité des aéronefs ;
cependant, la majorité des constats des
audits dans le cycle actuel se rapportent à 
de nouveaux domaines d’audit, tels que les
aérodromes, les services de navigation
aérienne et les enquêtes sur les accidents 
et incidents. Si l’approche existante a bien
répondu à sa finalité jusqu’à présent, il est
aussi apparu de façon évidente que continuer
sur cette voie pourrait se révéler à la fois long
et coûteux. 

« Nous possédons maintenant un fonds très
mature de données provenant de tous les
audits passés des États membres, jusqu’aux
plus récents, » nous dit Henry Gourdji. « Sur 
la base de ces résultats, nous avons pu
déterminer que dans environ un tiers des
États membres, le degré de non-mise en
œuvre est supérieur à 50 % en ce qui
concerne les huit éléments critiques d’un bon
système de supervision de la sécurité. C’est
plus que ce que nous nous attendions à
découvrir, mais avec ces données nous
sommes maintenant en mesure d’établir 
plus efficacement les priorités et de nous
concentrer réellement sur les États et les
domaines d’activité aéronautique spécifiques
qui nécessitent assistance et attention de la
part de l’OACI. L’approche systémique globale
de l’USOAP a été très utile à cette fin et sera
maintenue pour les États qui ont besoin de 
ce niveau d’examen et de réexamen, mais il
faut aussi que l’OACI tire les enseignements
de ces nouvelles données et s’adapte en
conséquence lorsqu’il y a lieu. »

Promesses et potentiel 
de la surveillance continue 

La surveillance continue, encore en phase
conceptuelle, est un système par lequel l’OACI
pourrait superviser, pratiquement en temps
réel, les capacités de supervision de la
sécurité des États membres tout en veillant 
à ce que ceux-ci mettent en place, tiennent 
à jour et appliquent une réglementation
conforme aux SARP de l’Organisation. 

Comme indiqué dans une note d’août 2008
traitant de ce concept, la CMA est une
approche de la gestion de la sécurité fondée
sur des preuves, qui décèle systéma ti que -
ment les carences dans les capacités d’un
État en matière de supervision de la sécurité.
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prendre les données, trouver les domaines qui posent problème, puis
envoyer un spécialiste ou une petite équipe axée sur les priorités, pour
apporter des solutions spécifiques là où elles sont nécessaires. »

Options pour la mise en oeuvre de la CMA 

Le processus CMA proposé est basé sur les outils de compte rendu 
et les logiciels USOAP-CSA de l’OACI. Il ne faudrait donc qu’un nombre
limité d’outils d’audit supplémentaires pour permettre la mise en œuvre
de l’approche CMA. L’OACI s’efforcera d’améliorer les applications
basées sur le web et d’en introduire de nouvelles avec l’objectif de
faciliter la participation des États contractants au processus CMA. 

Ceci dit, Henry Gourdji ne s’attend pas à ce que les États voient
s’accroître beaucoup ce qu’ils auront à faire, mais il y aura certains
changements dans le mode de fonctionnement du système lors de 
la mise en oeuvre de l’approche CMA et, selon la note d’explication 
du concept, il faudra procéder pour cela en plusieurs étapes. 

La première étape consiste à recueillir les données de sécurité qui
deviendront les preuves nécessaires pour déterminer la capacité de
supervision de la sécurité que possède un État. Les données pourront
être tirées de sources tant internes qu’externes et se rapporter à toute
partie de la performance de l’État en matière de sécurité. En deuxième
lieu, il faut analyser et déterminer la capacité de supervision en
considérant toutes les données pertinentes. À ce stade, les indicateurs
de performance de l’État en matière de sécurité peuvent être comparés
à ses propres cibles et seuils de performance ainsi qu’aux données
mondiales et régionales. 

Avec ces données et cette analyse, les responsables OACI sont en mesure
de déterminer la capacité de supervision de la sécurité que possède l’État.
De plus, un processus d’évaluation des risques scrute les risques pour 
la sécurité afin d’évaluer les carences et de déterminer la gravité des
conséquences possibles, en termes de probabilité d’occurrence et de
gravité. Le processus met en évidence les risques susceptibles d’affaiblir 
la performance générale de l’État en matière de sécurité, dans l’immédiat
ou dans l’avenir prévisible. Cette analyse peut être à la fois qualitative et
quantitative et les carences sont hiérarchisées en fonction du niveau de
risque que pourraient représenter leurs conséquences. 

Le processus CMA demande ensuite que des stratégies soient établies
et mises en oeuvre. En commençant par les risques de sécurité les 
plus prioritaires, plusieurs options de gestion des risques peuvent être
envisagées. Comme stratégie de gestion des risques, une intervention
administrative ou sur le terrain pourra être recommandée, planifiée et
coordonnée avec le concours du bureau régional local de l’OACI. Les
interventions peuvent aller des recommandations de sécurité jusqu’à
des audits de grande ampleur, pour s’efforcer de remédier aux carences
décelées dans l’État ou de s’y attaquer. 

Finalement, un retour d’information est nécessaire pour boucler la
boucle. Des activités de surveillance, de grande ampleur ou limitées,
pourraient être nécessaires pour valider la mise en œuvre de mesures
correctrices et évaluer à quel point la nouvelle stratégie d’amélioration

Elle évalue les facteurs de risque et applique des stratégies pour
remédier aux carences et atténuer ces risques. Par une surveillance
continue de la capacité de supervision de la sécurité que possède un
État, il est possible de repérer les contrôles de sécurité mal conçus 
ou mal mis en œuvre et de les améliorer — rehaussant ainsi la
performance de cet État en matière de sécurité. 

La CMA exige une approche harmonisée et cohérente de la supervision
des activités de tous les États. L’enjeu initial est de mettre en place
une infrastructure de communication qui permette au siège de l’OACI 
de surveiller d’une façon coordonnée et rationalisée la performance 
des États en matière de sécurité et toutes les activités menées par les
bureaux régionaux de l’OACI ou d’autres organisations régionales. 

« Le plus grand défi, dans l’approche de surveillance continue, est 
de mettre les informations recueillies à la portée des États qui en 
ont besoin, » poursuit H.Gourdji. « Si, au lieu de continuer à mener
systématiquement nos propres audits complets, nous recueillons
seulement certains types de renseignements en fonction de l’État 
dont il s’agit, le défi devient celui de présenter et d’actualiser les
renseignements d’une manière validée, ce qui sera suffisant, puisque
tous les États seront capables de faire des déterminations significatives
en ce qui concerne leurs propres programmes et leurs propres
capacités de supervision. À cette fin, nous allons avoir besoin comme
outil d’une base de données centralisée et basée sur le web, utilisable
pour recueillir les données et pour les présenter en temps réel. »

Cette base de données centralisée serait alimentée par les informations
provenant constamment de différentes sources, telles que les
Questionnaires sur les activités aéronautiques de l’État (SAAQ), Listes 
de vérification de conformité (CC) et protocoles d’audit. Dans la base de
données, des requêtes seraient formulées pour la recherche d’indicateurs
de performance de sécurité établis. Ces indicateurs établiraient les
priorités parmi les États ayant besoin d’audit, tout en ciblant aussi les
domaines spécifiques exigeant un examen. L’actualisation et l’application
continue par un État des SAAQ et des CC serviront aussi d’indicateur 
de son degré de participation et de sa conformité. 

Les SAAQ, explique H. Gourdji, seront soigneusement reformulés afin
que l’OACI ait connaissance de tous changements organisationnels,
textes législatifs nouveaux, changements dans le personnel, etc. Ils
seront aussi conçus de façon à permettre plus de transparence — un
élément vital de la CMA. 

« L’OACI fournira les outils qui permettront aux États de réaliser leurs
propres audits internes en établissant leur propre programme de
surveillance continue (CMP) et en utilisant nos protocoles établis, »
poursuit-il. « Ils seront en mesure de comparer les règlements
préexistants ou en évolution aux SARP de l’OACI, d’auditer leur propre
SSP et, ce faisant, de nous transmettre toutes les données recueillies
afin que l’OACI puisse surveiller les résultats de ces audits internes. Sur
la base de ces données et d’autres indicateurs, l’OACI sera en mesure de
déterminer où focaliser son attention dans un État. Ce que cela signifie,
c’est que, plutôt que l’actuel processus consistant à envoyer toute une
équipe d’auditeurs pour mener un audit CSA complet, nous pourrons
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de la capacité de supervision de la sécurité
de l’État fonctionne bien. En définitive, seules
les réductions vérifiées des risques seront
utilisées pour déterminer si le processus a
rempli son rôle pour ce qui est de répondre
aux attentes de performance. Il est possible
que ces validations et évaluations exigent
des activités sur le terrain qui pourraient 
être menées avec l’intervention active de
ressources et d’apports des bureaux
régionaux de l’OACI. En fonction du résultat,
de nouvelles données seront peut-être
nécessaires et il faudra peut-être répéter le
cycle pour affiner la capacité de supervision
de la sécurité de l’État.

Vers une culture de la sécurité basée sur
les communications et transparente

Les améliorations de la sécurité de l’aviation
civile ont reposé sur le développement d’une
culture de transparence, qui encourage le
partage des informations relatives à la
sécurité. Alors que ce partage au sein de la
communauté de l’aviation civile internationale
était à l’origine basé essentiellement sur
l’information contenue dans les rapports
d’enquête sur les accidents et incidents, une
évolution s’est produite avec le temps pour
englober un ensemble de données beaucoup
plus vaste, qui permet à tous les acteurs de
l’aviation civile d’améliorer la supervision de
la sécurité. En fait, à la dernière Conférence
des directeurs généraux de l’aviation civile
(DGCA), tenue au siège de l’OACI en mars
2006, tous les États se sont engagés à la
transparence et au partage de leurs résultats
d’audit. En juillet 2008, tous les États
membres audités depuis 1999 ont donné leur
consentement à la divulgation au public des
informations pertinentes sur les audits. 

« Ce n’est pas seulement de l’OACI que nous
parlons en évoquant ce nouveau système
d’accès instantané aux données de sécurité
et de transparence, » explique H. Gourdji. 
« Oui, nous compterons maintenant que les
informations pertinentes générées par des
activités d’un de nos bureaux régionaux ou
par une initiative d’un programme coopératif
régional de l’OACI (COSCAP, voir page 30
pour plus de détails) deviendront
instantanément disponibles pour tous les
acteurs de la sécurité internes de l’OACI,
mais nous allons aussi nous efforcer de tirer

parti de nos ententes existantes avec des
organisations extérieures telles que l’IATA,
EUROCONTROL, l’AESA, etc. pour développer
entièrement cette nouvelle approche et cette
nouvelle culture et l’étendre réellement à
l’échelle de l’industrie. »

Les recherches sur l’évolution dans le sens
de l’approche de surveillance continue sont
menées au titre de la Résolution A36-4 de
l’Assemblée (Application d’une méthode de
surveillance continue pour le Programme
USOAP de l’OACI au-delà de 2010),
chargeant le Conseil d’examiner la
possibilité, parmi les différentes options
envisageables, d’adopter une nouvelle
approche fondée sur le concept de
surveillance continue, qui sera mise en
œuvre dès la fin du cycle actuel d’audits,
en 2010. Il est entendu que ces recherches
continueront d’être régies par les
dispositions clés et les objectifs figurant
dans l’Annexe 1 — Licences du personnel,
l’Annexe 6 — Exploitation technique des
aéronefs, l’Annexe 8 — Navigabilité des
aéronefs, l’Annexe 11 — Services de la
circulation aérienne, l’Annexe 13 —
Enquêtes sur les accidents et incidents
d’aviation, et l’Annexe 14 — Aérodromes. 

Henry Gourdji décrit comment le processus
s’est déployé jusqu’ici et les prochaines
étapes, alors que l’OACI poursuit son
évaluation des diverses options actuellement
sur la table : 

« La note exposant le concept de CMA est
sortie au début d’août, ainsi qu’un document
de gouvernance instituant un groupe d’étude
présidé par moi-même et composé d’une
sélection de membres du Secrétariat de l’OACI.
Des éléments d’orientation nous sont fournis,
ainsi que des apports d’un nouveau ‘Champions
Group’ de l’OACI, constitué du Sous-Directeur
des audits de sécurité et de sûreté, du
Directeur de la navigation aérienne, ainsi que
de tous les Directeurs régionaux. Enfin, un
autre groupe consultatif qui a été formé
comprend des membres de la Commission de
navigation aérienne, des experts de la sécurité
d’organisations de l’aviation internationale
concernées, ainsi que des représentants de la
CE et de divers États membres qui ont déjà
commencé à prendre des mesures analogues
à celles que prévoit la CMA. »

Perspectives d’avenir

Au premier trimestre 2009, Gourdji et ses
collègues présenteront au Conseil les
résultats des travaux de leur groupe 
d’étude, qui décriront les avantages et 
les inconvénients des diverses approches 
de la sécurité de l’aviation — allant d’une
approche de suivi complet à la réalisation 
du passage à une surveillance continue. Le
Conseil examinera toutes les informations, 
y compris les coûts de chaque option, et
décidera quelle est la meilleure voie à suivre
pour l’OACI. 

Selon H. Gourdji, maintenir l’option et la
capacité d’envoyer des équipes entières
dans les États pour mener des audits
complet ne sera sans doute jamais
complètement exclu, ne fût-ce que parce 
que certains États continuent d’avoir des
insuffisantes considérables dans leurs
moyens de supervision de la sécurité. Pour
de tels cas, même si l’OACI adopte la CMA,
il faudrait toujours pouvoir compter sur
l’ampleur et les capacités d’une équipe
d’audit complète.

« En fin de compte, l’OACI continuera
d’envoyer des équipes d’audit complètes
lorsque des États en auront besoin, »
conclut-il. « De même, les États qui ont
besoin d’une équipe limitée obtiendront
cette équipe limitée, et ceux qui ont besoin
seulement d’une mission d’information ou
peut-être simplement d’un administrateur
régional pour valider certaines informations
obtiendront que des ressources ciblées leur
soient envoyées. » 

D’une manière ou de l’autre, en adaptant
ses réponses aux besoins particuliers de
chaque État — que ce soit par la CMA ou
selon d’autres options actuellement sur la
table — l’OACI remplira sans nul doute son
rôle de leadership en matière de sécurité de
l’aviation de façon beaucoup plus efficace et
efficiente dans le proche avenir. Lorsque le
cycle essentiel et précieux des audits CSA
parviendra à sa fin en 2010, l’Organisation
sera bien placée pour continuer d’apporter
l’orientation et les ressources que les États
attendent d’elle. 
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Une approche
plus proactive

La portée de plus en plus vaste et évolutive des activités de
l’OACI couvre tous les aspects de l’aviation mondiale. De nos
jours, à mesure que les grands projets continuent de se
concrétiser, l’Organisation tente de modifier son optique pour 
axer son action, non seulement sur la formulation de normes
mondiales, mais aussi sur un nombre croissant d’activités visant
à renforcer la mise en oeuvre, la formation et l’éducation. Cette
évolution est l’élément-clé de la nouvelle vision de la Direction de
la navigation aérienne (ANB) de l’OACI et de sa Section de la
sécurité des vols (FLS) qui supervise plusieurs domaines
importants sous l’égide de l’ANB.

« Il ne suffit plus de formuler des normes, éléments indicatifs ou
instructions techniques » nous a dit Mitchell Fox, chef de la Section
de la sécurité des vols de l’OACI. « Sur certains fronts, le degré de
mise en oeuvre que nous devons atteindre ne l’est pas aussi
rapidement que nous le souhaitons et c’est pourquoi l’ensemble 
de l’Organisation réoriente sa vision — passant de la formulation
de normes à un plus grand accent sur leur application effective. »

La FLS de l’OACI jouera dorénavant un plus grand rôle dans la
poursuite des objectifs de l’uniformité à l’intérieur de l’aviation. En
formant des formateurs, en expliquant en détail les principes et en
réduisant les possibilités d’interprétations différentes des normes
grâce à la formulation de meilleurs éléments d’information et à
l’éducation, l’OACI espère améliorer la cohérence, dans le monde
entier, d’ici 5 à 10 ans.

« C’est là un changement brutal mais très important », dit Fox. 
En matière de sécurité, l’Organisation concentre surtout ses
activités sur la formulation de normes mais celles-ci doivent
conduire au niveau souhaitable de conformité et d’uniformité. »

La FLS a pour charge de formuler des normes, des pratiques
recommandées, des procédures et des éléments indicatifs relatifs
à l’exploitation des aéronefs, à la certification des compagnies
aériennes et à la navigabilité des aéronefs, à la délivrance des
licences et à la formation du personnel ainsi qu’à la sécurité 
du transport aérien des marchandises dangereuses.

ANB/FLS

La Section de la sécurité des vols de l’OACI
traite d’une vaste gamme de secteurs et 
de programmes cruciaux de l’industrie de
l’aviation qui ont une incidence marquée 
sur la sécurité et la sûreté quotidiennes 
des activités de l’aviation mondiale. 
Mitchell Fox, qui est le chef de cette
section, et plusieurs de ses membres se
sont récemment entretenus avec le Journal
du virage impressionnant des priorités de 
la Section, qui privilégie dorénavant les
activités liées à la mise en oeuvre.
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Conseil international de l’aviation d’affaires (IBAC) et du Conseil
international des associations de propriétaires et pilotes 
d’aéronefs (AIOPA). »

« C’était là une des situations où il est devenu apparent que nous
devions agir mais que les ressources internes nous empêchaient
d’attaquer » nous a expliqué Fox. « Il faut bien sûr faire preuve d’un
certain degré de circonspection chaque fois que l’industrie rédige elle-
même des documents destinés aux organismes de réglementation.
C’est pourquoi plusieurs groupes de travail de la Commission de
navigation aérienne et la Commission plénière elle-même ont procédé,
en consultation avec les États contractants, à un examen approfondi
des textes présentés. Ce projet a été dans l’ensemble couronné d’un 
vif succès. Ces organisations soeurs ont fait preuve de beaucoup de
responsabilité et elles ont aidé à achever cette révision beaucoup plus
rapidement que si nous y avions procédé seuls. »

Ces dispositions récentes aideront les États à collaborer dans la voie
d’une plus grande harmonisation, à corriger une situation qui
commençait à échapper à tout contrôle car des États différents
promulguaient des règles et règlements de plus en plus divergents pour
ce secteur si dynamique de l’aviation civile. Ce manque d’uniformité 
de la réglementation d’un État à l’autre est exactement ce que l’OACI
s’efforce d’éviter et l’adoption de ces nouvelles normes contribuera
grandement à harmoniser encore plus les systèmes mondiaux.

L’OACI continuera d’amender l’Annexe 6 car elle envisage de modifier 
et de mettre à jour plusieurs autres de ses éléments importants et
complexes. Par exemple, la gestion de la fatigue qui est liée au temps
de vol et au temps de service des équipages, aboutira à terme à une
meilleure gestion du risque de fatigue, car un groupe d’experts de
réputation mondiale étudie la question en profondeur et modernise 
les documents actuels. Les déroutements à durée prolongée, souvent
sujets à controverses, seront eux aussi scrutés au microscope. Une
équipe spéciale, composée de représentants des organismes de
réglementation et de l’aviation, étudiera les incidences et les risques de
l’exploitation aérienne à de grandes distances des aéroports vers
lesquels les avions pourraient être déroutés en cas d’urgence.
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La Section est aussi chargée du programme des impacts sans perte 
de contrôle, de la formulation des normes et politiques de l’OACI en
matière de formation, des aspects sécurité de la libéralisation du
transport aérien et des questions de sûreté de l’aviation associées 
à l’exploitation des vols.

Pour chaque aspect de ces activités, les chefs de groupe de la FLS
suivent de très près les progrès récents des technologies et des
méthodologies relatives à leur domaine de compétence, tout en
continuant de modifier, d’améliorer et d’appliquer les pratiques en
vigueur. Alors que la montée en flèche du coût du carburant est à
l’origine de la plupart des priorités et des préoccupations de l’aviation
commerciale, la transition envisagée ne sera pas aisée mais, à terme,
les changements qui seront apportés permettront de faire
vigoureusement progresser l’uniformité et la cohérence.

Écrire et réécrire : l’évolution des documents

Dans l’esprit de cette stratégie, les efforts que fait l’OACI pour
réaménager certaines parties de l’Annexe 6 — Exploitation technique
des aéronefs en repartant pratiquement de zéro commencent à porter
fruit puisque certaines des nouvelles dispositions ont pris effet dès le
15 juillet 2008.

« L’Annexe 6 est un des piliers de l’aviation civile, explique Fox, et 
bien qu’elle ait été mise à jour presque tous les ans, l’OACI et les
représentants du secteur de l’aviation ont estimé que dans le cas de 
la deuxième partie, Aviation de transport commercial internationale-
Avions, les mises à jour ne tiennent pas suffisamment compte des
progrès récents qui se sont manifestés dans l’industrie des appareils
de l’aviation générale actuellement utilisés. C’est pourquoi la façon dont
l’Annexe 6, 2e Partie, traite des avions les plus modernes, par exemple
des avions à réaction et des avions lourds de l’aviation civile, a été
bouleversé de bout en bout. Les sections consacrées aux plus petits
avions demeurent relativement inchangées, mais de vigoureuses
mesures ont été prises pour aligner cette partie de l’Annexe sur les
meilleurs usages actuels de l’industrie des avions les plus complexes.
Cette activité a été favorisée en partie par le précieux concours duJo
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Solution de quelques problèmes actuels

La modernisation des normes pour mieux
répondre aux besoins des États et suivre
l’évolution du temps, est un problème général
car d’autres groupes de la FLS s’attaquent à
leur propre problème de révision des textes.
Par exemple, les activités du groupe de la
délivrance des licences et de celui de la
certification des exploitants aériens retiennent
tout particulièrement l’attention. Henry
Defalque, expert technique, délivrance des
licences et exploitation de la FLS a expliqué
qu’un nouveau régime des licences de pilote
est en cours d’application dans le monde
entier et qu’il est demandé aux États de
démontrer qu’ils appliquent correctement les
nouvelles dispositions relatives aux licences.
En application des lignes directrices des 1re et
3e Parties de l’Annexe 6, les normes relatives
à la certification des exploitants aériens sont
aussi examinées et leur mise à jour deviendra
applicable d’ici novembre de cette année alors
que les experts de l’OACI envisagent
d’amender le Doc 8335 — Manuel des
procédures d’inspection, d’autorisation et de
surveillance continue de l’exploitation, à la
lumière de ces nouvelles normes.

« La sécurité est bien entendu au coeur de
nos grandes préoccupations, » nous dit
Defalque. « Nous nous efforçons aussi de
veiller à ce que tous les États reconnaissent
plus facilement les permis d’exploitation
aérienne. Actuellement, il est souvent
problématique de pénétrer dans certains
espaces aériens, entre autres ceux des États-
Unis, de la Chine et de l’Europe. Nous tentons
aussi de créer un système universel qui
atténuera ces difficultés de certification
transfrontalière. »

Citant l’Annexe 1 — Licences du personnel,
Defalque dit que les critères de qualification
applicables aux simulateurs de vol utilisés
dans la formation, qui sont décrits dans le
Doc 9625, seront eux aussi remaniés en
profondeur, en transformant ce document
actuel de 75 pages en deux volumes de plus
de 700 pages. L’OACI examinera dès cette
année le nouveau projet du Volume I, qui
traitera des simulateurs d’avion et qui sera
publié officiellement en 2009. Le deuxième
volume, prévu pour 2010, traitera des
simulateurs de vol des hélicoptères utilisés
dans la formation.

Navigabilité : adaptation des conseils donnés
aux services de réglementation

Dans la poursuite des efforts de
modernisation des documents, des
règlements et des lignes directrices, l’OACI
révise son Manuel de navigabilité de manière
à mieux l’adapter aux mécanismes appliqués
dans les divers États. Alors que le manuel
était jusqu’à présent conçu pour coller au
format des Annexes, il sera maintenant
réaménagé pour mieux refléter la structure
interne et les responsabilités des États.

Dès qu’un avion quitte sa chaîne de montage,
son propriétaire doit l’enregistrer auprès de
l’État d’immatriculation, qui doit programmer
et approuver sa maintenance et toutes les
options de sécurité doivent être respectées.
C’est ce que nous explique Hartley Elder,
expert — navigabilité de la FLS. Alors que par
le passé le manuel ne traitait guère du rôle
crucial du propriétaire et de l’État
d’immatriculation, mais suivait simplement
l’ordre numérique des Annexes, le nouveau
manuel, lui, sera articulé d’une manière 
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qui montrera effectivement aux services de
réglementation les mesures précises qui
doivent être prises pour chaque type d’aéronef
particulier. Elder explique que ce virage
s’inscrit dans le contexte des efforts
croissants visant à transférer l’accent de la
conception et de la construction des aéronefs
au mécanisme qui assurera qu’ils
demeureront navigables pendant toute leur 
vie utile, processus appelé « maintien de 
la navigabilité. »

La décision de réviser le manuel à été
grandement influencée par les audits de
supervision de la sécurité et, à mesure que sa
rédaction se poursuit, les principales
constatations d’audits récents seront elles
aussi prises en compte. (Note : l’article
intitulé Déterminations basées sur les
données, à la page 9 contient des
renseignements plus détaillés sur la portée 
et le contenu du programme OACI d’audits 
de la sécurité).

Les marchandises dangereuses : 
comprendre, réglementer et former

L’Annexe 18 traite de la « Sécurité du
transport aérien des marchandises
dangereuses ». Elle énonce essentiellement
des principes généraux, mais une de ses
normes exige que les marchandises
dangereuses soient transportées
conformément aux Instructions techniques
pour la sécurité du transport aérien des
marchandises dangereuses. L’Annexe exige
des État qu’ils adoptent des procédures
d’inspection et d’imposition des règlements
pour veiller à ce que les marchandises
dangereuses soient transportées
conformément aux dispositions des
Instructions techniques.

Les marchandises dangereuses sont
transportées régulièrement et sans difficultés
par la voie aérienne dans le monde entier.
Pour veiller à ce qu’elles ne présentent aucun
risque pour les aéronefs et leurs occupants,
des normes internationales ont été adoptées
et que, aux termes des dispositions de la
Convention de Chicago, les États doivent
reprendre à leur compte dans leur législation
nationale. Le système assure que les
gouvernements contrôlent le transport des
marchandises dangereuses par la voie



actuelles dans ce domaine visent à
déterminer comment l’OACI pourrait
rationaliser encore plus ses mécanismes
pour mieux faire face à de pareilles urgences.

Autre domaine de préoccupation : le refus 
de transporter des matières radioactives —
même celles qui ont été correctement
emballées et documentées. Beaucoup
d’États ont ajouté des couches
supplémentaires de bureaucratie qui
interdisent l’expédition de matières
sensibles au facteur temps et nécessaires
pour sauver des vies, par exemple certains
produits pharmaceutiques radioactifs. 
En raison de la brièveté de leur demi-vie,
ces entraves préoccupent beaucoup
l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) qui s’efforce actuellement
d’alléger ces réglementations, État par
État. Par le truchement de son Groupe
d’experts de la facilitation, l’OACI collabore
étroitement avec l’AIEA et avec l’Orga -
nisation mondiale de la santé (OMS) pour
atteindre cet objectif.

Décrivant un de ses « dadas », Rooney
note qu’il est absolument nécessaire 
de donner aussi plus d’importance à la
formation. Jusqu’à présent, le mécanisme
OACI des audits de supervision de la
sécurité a mis en évidence des carences
dans ce domaine. Alors que tout est fait
pour motiver les États à réaliser des
programmes de formation, il importe, 
nous dit-elle, de ne pas se limiter à
l’élément aviation. Entre le sol et un avion
en vol, les marchandises, qu’elles soient
dangereuses ou non, passent de mains 
en mains et comme il a pu être constaté 
à l’occasion de l’incident de Dubai, en
décembre, une seule erreur — dans ce
cas le mauvais emballage d’une bouteille à
gaz — suffit pour avoir des conséquences
potentiellement catastrophiques. 

Formation et mise en oeuvre : 
l’OACI progresse

Rappelant que la pénurie de plus en plus
marquée d’employés spécialisés touche
maintenant l’aviation dans tous les
domaines de l’exploitation, Nicole Barrette-
Sabourin, expert de la formation à la FLS,
explique que très nombreuses sont les
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aérienne et participent à l’harmonisation
mondiale des normes de sécurité.

L’Annexe la plus récemment adoptée,
l’Annexe 18, a pris effet dans les années 80
en même temps que les dispositions
détaillées des Instructions techniques, et
elle a évolué, devenant un document ayant
des incidences multimodales faisant appel à
la coopération et à l’apport de plusieurs
organisations. Comme nous l’explique
Katherine Rooney, expert-marchandises
dangereuses, la sécurité est depuis
longtemps la considération sous-jacente 
à toutes les activités liées à cette Annexe
mais, avec le temps, la sûreté y occupe une
place de plus en plus importante. Pour
Katherine Rooney, l’accélération des activités
par lesquelles l’OACI peut faire face à
l’évolution dans ce domaine, ainsi que de
nouvelles conceptions de la formation et
d’autres instruments pour améliorer la prise
de conscience sur le terrain viennent en tête
de sa liste de priorités.

« À la différence des autres Annexes,
l’Annexe 18 ne se limite pas aux aéroports »
nous dit Katherine Rooney. « Les compagnies
aériennes dépendent non seulement de leur
propre personnel et de leurs propres
mécanismes, mais aussi de ceux des
expéditeurs qui emballent, classent et
étiquettent les marchandises avant 
qu’elles arrivent à l’aéroport. Cela a des
conséquences non seulement pour les
exploitants aériens qui doivent contrôler les
marchandises dangereuses mais aussi sur

la façon dont l’OACI conçoit et distribue des
additifs et autres avis consultatifs ayant un
caractère d’urgence qui, dans la pratique,
doivent parvenir quasi simultanément à tous
ceux qui veillent à la sécurité des
marchandises dangereuses. »

La liste des contacts étant pratiquement
infinie, il n’est guère aisé d’informer tous 
les intéressés de tous les États. C’est là 
une tâche difficile et l’Organisation étudie
actuellement comment elle pourrait adapter
ses mécanismes pour mieux diffuser ce
genre de renseignements.

Cette situation a été parfaitement mise en
relief récemment quand une bouteille à gaz
qui avait été déchargée et entreposée à
Dubai a explosé en blessant une personne.
Si elle s’était produite dans une soute de
fret au cours d’un vol, l’explosion aurait été
suffisante pour détruire l’avion à bord duquel
elle était transportée. S’agissant d’un vol
entre le Royaume-Uni et Dubai, c’est
l’Administration de l’aviation civile du
Royaume-Uni (UKCAA) qui fut chargée
d’enquêter sur cet incident. À la suite de ses
constatations préliminaires, il a été demandé
à l’OACI d’émettre promptement un additif
d’urgence et, après l’institution d’un groupe
de travail d’urgence en avril, le Conseil de
l’OACI a approuvé cet additif en juin.

« Étant donné les méthodes de travail de
l’OACI, cette célérité a été remarquable »
nous dit Rooney. « Remarquable mais non
suffisante. » Certaines des enquêtes
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personnes qui ont besoin d’être formées sans tarder et qu’une
question se pose avec acuité : comment ?

« Que ce soit pour les techniciens et les ingénieurs, pour les pilotes 
et les contrôleurs de la circulation aérienne, la formation est
indispensable et l’OACI cherche actuellement les moyens de pourvoir
ces postes critiques pour la sécurité. Les postes seront comblés en
fonction des compétences. Au lieu de se contenter d’adopter tout
simplement des normes et pratiques recommandées (SARP) et de
donner les indications nécessaires dans des éléments indicatifs,
l’OACI spécifiera plus directement comment le personnel de l’aviation
devra démontrer qu’il possède tous les attributs nécessaires à son
emploi. À cette fin, l’OACI doit établir une liste des compétences clés
qui sont nécessaires pour chacun des postes à combler. Pour établir
une norme pour chaque discipline, l’objectif fixé est de recueillir, de
documenter et de maintenir des cadres de compétences pour les
divers postes. Il est prévu qu’à partir des cadres ainsi établis, des
programmes de formation fondés sur une meilleure compréhension
des exigences de chaque poste, pourront être formulés et appliqués.»

L’idée est la suivante : les fournisseurs de services et les
compagnies aériennes se verront fournir des blocs de construction
pour mener ces programmes à bonne fin, mais c’est à eux qu’il
appartiendra de les établir et de les appliquer et aussi de mesurer les
compétences qui leur seront associées. Des instruments seraient
ensuite donnés aux États pour qu’ils puissent évaluer eux-mêmes 
si le personnel qu’ils ont formé atteint les niveaux de compétence
requis. L’évaluation de la délivrance de licences fondées sur la
compétence a pour la première fois été appliquée à la licence de
pilote en équipage multiple (MLP) — une nouvelle méthode de
formation des pilotes. Contrairement aux conditions classiques de
délivrance des licences de pilotes, qui sont fondées sur un registre
des heures de vol, le programme de formation MLP est axé sur la
nécessité de développer des compétences qui ont été mises en
évidence par une analyse des tâches d’un équipage multiple qui pilote
un avion de transport moderne pendant toutes les phases du vol.
Conformément à la conception des systèmes d’instruction moderne,
ces unités de compétences ont été fragmentées en éléments qui ont
ensuite été divisés encore plus en critères de performance ou en
énoncés de comportements observables, chacun correspondant à 
un objectif de la formation. Sur cette base, les rédacteurs des cours
d’instruction sont en mesure d’établir un programme d’étude efficace,
en définissant les objectifs ultimes de la formation et les épreuves de
contrôle correspondantes pour ensuite mettre en lumière les modules
et moyens d’instruction nécessaires pour développer ces aptitudes.
Cette méthode d’instruction fondée sur les compétences s’étant
révélée excellente, l’OACI envisage de l’élargir à d’autres domaines.

Cette évolution constitue un véritable « virage de la conception » nous
dit Barrette-Sabourin. « C’est une modification progressive qui prendra
du temps pour se concrétiser parce que beaucoup sont habitués à
être formés et éduqués par des méthodes plus traditionnelles. »

Les méthodologies de la formation seront elles aussi examinées
parce que l’OACI axe davantage son action sur la mise en oeuvre des

normes et des éléments indicatifs. Une foule de renseignements
existe déjà, qui doivent progresser à travers de multiples niveaux, si
bien qu’il est extrêmement difficile de les diffuser et de contrôler leur
utilisation. Mitchell Fox fait observer que la formation des formateurs
constitue le meilleur moyen de transférer cette information.

« Les règlements nationaux concernant ce que les titulaires d’une
licence de pilote de ligne doivent être en mesure de faire sont très
importants » explique Fox, « mais s’ils ne sont pas rédigés sur la base
de compétences mesurables, les examinateurs de divers États
interpréteront les normes de façons très différentes. Et comme l’OACI
regroupe 190 États contractants, l’objectif ultime est d’éviter toute
possibilité de confusion et d’accumulation de malentendus par les
États, qui découlent du fait qu'individuellement, ils n’ont pas à
disposition les instruments qui leur permettraient de comprendre les
règlements et les éléments indicatifs. »

Le Plan OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde

Mis au point par le Groupe sur la stratégie de sécurité de l’industrie
(ISSG), le Plan OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde
(GASP) revêt de plus en plus d’importance. Il y est admis que la
sécurité est une responsabilité qui incombe conjointement à
l’industrie et aux organismes de réglementation et le Plan vise à
renforcer tous leurs moyens, dans tous les secteurs. Précisant que
l’élargissement du programme à d’autres aspects de l’aviation est
une stratégie indispensable, Fox explique que des mesures seront
prises pour aligner d’autres programmes de travail sur ces nouvelles
initiatives concernant la sécurité dans le monde.

La mobilisation de l’appui et des ressources nécessaires pour
renforcer les secteurs de l’aviation en appliquant des mesures qui
sont peut-être coûteuses ne sera pas une tâche aisée mais, selon
Fox, c’est là est une tâche absolument cruciale.

« Il est difficile de parler de ces choses actuellement parce qu’en
raison du niveau que les coûts du carburant ont atteint, l’aviation
traverse une période difficile » nous dit Fox. « Quand l’aviation perd de
l’argent, il lui est parfois difficile de viser une cible à atteindre dans
cinq ou dix ans. Ceux qui d’entre nous la connaissent bien savent
qu’elle connaît des hauts et des bas et que pour améliorer la sécurité
il faut toujours penser long terme. J’estime personnellement que
l’aviation continue d’être une industrie dynamique et robuste qui est
retombée sur ses pieds à de multiples occasions semblables — et
qu’elle reprendra à nouveau du poil de la bête. En matière de
sécurité, l’OACI doit être fermement tournée vers l’avenir. » 
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« Les réunions de cette Division se tiennent très rarement et seules
sont plus importantes les sessions de l’Assemblée elle-même » nous
dit d’abord Marcus Costa. Costa est le chef de la Section enquêtes 
et préventions des accidents (AIG) de l’OACI et sa passion et son
enthousiasme sont palpables dès que nous abordons notre entretien.

« Les États nous ont apporté une contribution et fixé des objectifs
extraordinaires lors de la préparation de cette manifestation et nous
avons établi que la coopération régionale dans les activités d’enquête
est une priorité des plus claires et des plus nécessaires » poursuit
Costa. « Certains des États membres nous disent que le coût d’une
enquête complète est souvent prohibitif s’ils doivent la mener seuls.
Les délégués espèrent éliminer cette préoccupation en améliorant les
mécanismes régionaux de coopération mais aussi en affectant des
priorités établies en fonction de la gravité des divers types d’accident
— par exemple en définissant ce qui déclencherait une réaction sur
tous les fronts et ce qui pourrait simplement faire l’objet d’une
évaluation par une équipe restreinte. »

« Comme pour toutes nos activités, la prévention est la priorité qui
nous guide dans ce domaine et la hiérarchisation de la gravité des
accidents à l’étude mettra probablement en évidence les différences
entre les accidents ayant des causes et des effets déjà documentés,
donc bien connus, et ceux qui orienteront les futures actions des
spécialistes de la sécurité » nous dit encore Costa. L’enquête tous
azimuts portant sur l’accident d’un gros porteur en service
commercial peut parfois coûter jusqu’à 100 millions de dollars et
c’est pourquoi il est très évident qu’il faut établir de tels programmes
de coopération, mieux classer les divers types d’accidents et mieux
établir leurs priorités. La réunion examinera donc comment les États
peuvent affecter au mieux leurs ressources, compte tenu des
dispositions en vigueur selon lesquelles tous les accidents doivent

Réunion AIG à l’échelon division
Une rare réunion d’enquêteurs spécialisés jette un éclairage sur
les priorités des enquêtes sur les incidents, sur les préoccupations
causées par les UAV et sur la nécessité de renforcer la primauté
de la prévention qui doit être l’objectif unique des enquêtes.

Stimulants extraordinaires qui
fournissent constamment des
renseignements liés à la sécurité
qui ont orienté maints progrès
de l’aviation, les enquêtes sur
les accidents et certaines des
dispositions de l’Annexe 13 
qui prescrivent leur nécessité
seront examinés cet automne

lorsque la plus importante manifestation du
monde concernant les enquêtes et la 
prévention des accidents réunira des enquêteurs
spécialisés venus de tous les coins de la planète.
Marcus Costa, chef de la Section enquêtes 
et prévention des accidents (AIG) de l’OACI,
s’est récemment entretenu avec le Journal
de certaines des questions clés qui seront
examinées pour la première fois depuis la
dernière réunion sur ce sujet qui s’est tenue 
en 1999.

À l’issue de consultations très poussées qui ont duré deux ans pour
établir et mettre la touche finale aux importants points de l’ordre du
jour qui constitueront la base de leurs débats, les spécialistes des
enquêtes et de la prévention des accidents de 190 États contractants
de l’OACI et d’organisations internationales compétentes dans ce
domaine ont été conviés au siège de l’OACI, en octobre, pour
participer à la première réunion de ce genre depuis près de 10 ans.

Les principaux sujets que ces experts examineront concernent
l’établissement d’un nouveau système de classification des accidents
et des incidents futurs, en vue de mieux utiliser les sommes très
élevées nécessaires pour mener les enquêtes ; les amendements
qu’il faudra apporter à l’Annexe 13 pour tenir compte de
l’augmentation constante des mouvements de véhicules aériens 
non habités (UAV) et d’avions à réaction très légers (VLJ) et le
renforcement du principe fondamental selon lequel l’objet premier 
des enquêtes sur les accidents et incidents est de mettre en lumière
des données qui contribueront à la prévention de futurs événements
semblables et non de servir à établir des responsabilités ni à accuser
qui que ce soit.
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faire l’objet d’une enquête, et elle se
penchera aussi sur la nécessité et la
manière de mener des enquêtes plus
poussées sur les plus graves.

Les mouvements de véhicules aériens non
habités (UAV) sont de plus en plus nombreux
dans les cieux du monde — voir l’article de
l’AIOPA paru dans le Journal numéro 04 de
2008 — tout comme ceux des avions à
réaction très légers (VLJ) et Costa note qu’à
ses yeux et pour ses collègues, un autre
sujet important des délibérations de la
réunion concernera l’amendement de la
définition de ce qui constitue un accident
pour qu’elle englobe les UAV et les
catégories d’aéronefs qui leur sont
apparentées. Il faudra aussi réaménager les
catégories de masse des aéronefs aux fins
des rapports d’accidents prescrits dans
l’Annexe 13. En effet, l’OACI reçoit
actuellement des rapports d’accidents
uniquement pour les aéronefs de masse
égale ou supérieure à 2250 kg. La réunion
envisagera donc d’abaisser cette masse ou
de modifier les spécifications concernant la
masse pour que l’Organisation puisse aussi
commencer à recevoir des rapports
d’accident concernant les VLJ de masse
égale ou inférieure à 2250 kg.

Parmi les autres sujets importants sur
lesquels la Division se penchera, l’un des
plus fondamentaux portera sur la
réaffirmation que, dans toutes les régions 
du monde, les activités AIG sont liées à la
sécurité et visent à prévenir de futurs
accidents pour aider les États à éviter des
pertes de vies et ne pas avoir à dépenser de
précieuses ressources. Costa souligne avec
véhémence qu’à cet égard l’objet premier de
l’Annexe 13 est énoncé à son paragraphe
3.1, qui se lit : « L’enquête sur un accident
où un incident a pour seul objectif la
prévention de futurs accidents ou
d’incidents. Cette activité ne vise nullement
la détermination des fautes ou des
responsabilités ».

Les systèmes de gestion de la sécurité
établissent un lien direct entre le succès de
toute enquête ou de tout mécanisme lié à la
sécurité et une culture de non pénalisation
des États ou des particuliers qui seront
mentionnés dans les rapports d’accidents. 

Il est entendu que les préoccupations
générales que suscite la sécurité ne doivent
faire aucune place aux blâmes ou à la
pénalisation afin de promouvoir une culture
de franchise et de participation — pour que
les rapports contiennent plus de données
sur la sécurité et, partant, indiquent des
solutions plus efficaces des problèmes 
qui se posent — et non une culture de
récriminations, de secret et de peur qui 
ne ferait que perpétuer les risques pour 
la sécurité.

« Les enquêtes sur les accidents ont, par
définition, un caractère réactif, mais il n’en
est pas moins vrai que l’état d’esprit de
nombreuses parties prenantes est tel
qu’elles n’entreprendront le type d’enquête
approfondie qui est nécessaire pour vraiment
mettre en lumière les causes des atteintes à
la sécurité que quand un accident grave se

produira » explique Costa. « L’Annexe 13,
surtout avec les amendements qui seront
examinés cet automne, nous fournit la base
et les outils dont nous avons besoin pour
mener les enquêtes à fond et équitablement,
mais les résultats que nous obtenons
doivent absolument demeurer les principaux
outils des mécanismes de prévention et ne
doivent absolument pas servir de preuves
que pourront avancer ceux qui veulent
attribuer des blâmes. Cette sensibilisation
culturelle est au coeur de toutes les activités
concernant la sécurité, qu’elles soient
réactives, proactives ou prédictives ».

La livraison 01 du Journal de 2009
contiendra des renseignements détaillés sur
la substance et les résultats de la Réunion
AIG à l’échelon division. 

RÉUNION ENQUÊTES ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS (AIG) À L’ÉCHELON DIVISION (2008):

POINT 1 : Annexe 13

Question 1.1 : chapitre 1 de l’annexe 13

Question 1.2 : chapitre 5 de l’annexe 13

Enquête sur les accidents et incidents graves
Indépendance de l’enquête
Usage des renseignements provenant de l’enregistreur 
de données de vol (fdr)
Participation des états aux enquêtes

Question 1.3 : chapitre 7 de l’annexe 13

Question 1.4 : présentation du rapport final dans l’annexe 13

Question 1.5 : notification des accidents et incidents graves

Question 1.6 : rapport final

Recommandations de sécurité
Suite à donner aux recommandations de sécurité
Diffusion des rapports finaux

Question 1.7 : supplément E à l’annexe 13

POINT 2 : Faits nouveaux récents en matière d’enquêtes et de prévention 

POINT 3 : Coopération entre états dans les enquêtes

POINT 4 : Gestion des données de sécurité et représentation

POINT 5 : Conduite de l’enquête

POINT 6 : Coopération régionale dans les enquêtes sur les accidents et incidents

POINT 7 : Résoudre les carences décelées lors des audits de l’OACI

PRINCIPAUX POINTS DE L’ORDRE DU JOUR



Un vent de
changement
souffle sur la
médecine
aéronautique

Le Dr Anthony Evans,
rapporte que dans les efforts
constants qu’elle fait pour
s’adapter à l’évolution de
l’aviation et aux progrès
constants qui caractérisent
le monde des sciences
médicales, l’OACI prend de
nouvelles mesures pour

moderniser et actualiser les orientations
visant à encourager les autorités de l’aviation
à s’intéresser de plus près à des problèmes
tels que l’âge des pilotes et les examens
médicaux annuels, le diabète traité à
l’insuline et le VIH, et consistant à donner de
nouveaux avis sur les questions d’hygiène
mentale et l’utilisation des antidépresseurs.

Le Dr Evans et le chef de la Section de médecine aéronautique
(MED) de l’OACI. La vaste gamme des activités permanentes de la
section comporte notamment le suivi des progrès dans le domaine
de la médecine générale et de la médecine aéronautique et,
consiste en particulier, à ajuster selon les besoins les dispositions
de l’Annexe 1, à examiner et à tenir à jour des documents de l’OACI
tel que le Manuel de médecine aéronautique civile et à donner des
avis aux services de délivrance des licences des États contractants
en matière de normes médicales.

Les sujets tels que l’hygiène mentale et l’utilisation
d’antidépresseurs continuent de susciter la controverse dans les
milieux de la médecine aéronautique. Les médecins-examinateurs
procèdent depuis longtemps à des tests visant à déceler des
affections physiques évidentes pour veiller à ce que les pilotes ne
soient pas brusquement incapacités en plein vol, mais d’autres
circonstances de nature à créer des problèmes d’hygiène mentale

et de comportement liés à des maladies ne sont pas assez étudiées et
sont peut-être même négligées. On doute de plus en plus souvent de la
nécessité des efforts qui sont faits pour déceler les maladies physiques
des pilotes alors même que depuis plus de 30 ans aucun accident
d’aviation mortel impliquant un gros porteur n’a été provoqué par une
défaillance physique. 

« Le dernier accident mortel connu impliquant un gros porteur a été
causé par l’incapacité physique d’un pilote qui a souffert d’une crise
cardiaque en vol en 1972 » explique le Dr Evans, qui ajoute que « les
examens médicaux actuels continuent d’être prioritairement axés sur les
affections physiques mais ne portent que très superficiellement sur
l’hygiène mentale. Or, nous nous sommes aperçus que des pilotes
professionnels abusent de l’alcool ou des substances psychotropes et
nous craignions que des tendances au suicide aient peut-être causé des
accidents mortels. Nous continuons malgré tout de concentrer toute
notre attention sur la détection des maladies physiques lors de
l’évaluation des aptitudes physiques et mentales de nos candidats. »

Le Dr Evans note que dans une lettre qu’elle a envoyée en mai aux États
membres et à certaines organisations internationales, la Commission
de navigation aérienne, à la septième séance de 176e session, le 
20 novembre 2007 a examiné des propositions formulées par le
Secrétariat, avec l’aide de du Groupe d’étude des dispositions
médicales (MPSG), visant à amender les normes et pratiques
recommandées (SARP) de l’Annexe 1 — Licences et de l’Annexe 6 —
Exploitation technique des aéronefs, 1re Partie — Aviation de transport
commercial international — Avions relatives aux fournitures médicales.

Les propositions d’amendement de l’Annexe 1 visant à y introduire de
nouvelles notions dans le domaine de la médecine aéronautique pour
mieux attaquer les problèmes médicaux qui présentent des dangersJo
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pour la sécurité aérienne. Selon le Dr Evans, cette lettre « modernise
plusieurs domaines en introduisant de nouvelles considérations de
principe importantes concernant les points sur lesquels nous insistons
pendant nos examens de contrôle réguliers. »

Problèmes liés à l’âge : une nouvelle approche des examens médicaux

Une de ces questions de principe concerne les différents points de vue
concernant l’âge et les examens médicaux annuels. Le Dr Evans estime
que, selon les dispositions en vigueur, la plupart des pilotes de
profession, quel que soit leur âge, doivent se présenter à des examens
médicaux annuels. Actuellement, ces examens consistent à vérifier
l’absence de certaines complications physiques évidentes — par
exemple, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, de risques cardio-
vasculaires. Les pilotes aux commandes d’un avion de transport de
passagers en solo, ou âgés de 60 à 65 ans (65 ans étant la limite 
pour les pilotes de profession), doivent se présenter systématiquement
à des examens deux fois par an et même plus souvent s’ils souffrent
d’une affection médicale particulière.

Les pilotes plus jeunes risquent très rarement de subir une crise
cardiaque en vol, le Dr Evans dit que la lettre en question donne à penser
que l’approche plus intégrée des examens médicaux doit être plus
intégrée, et propose que les médecins examinateurs recherchent d’autres
déclencheurs moins évidents qui portent atteinte à la performance des
pilotes — par exemple la dépression ou l’abus d’alcool.

« À mon avis, rien n’appuie crédiblement l’affirmation que les affections
physiques constituent un problème majeur chez les plus jeunes pilotes,
alors que les maladies liées à l’âge sont traitées de façon appropriée
chez ceux qui sont plus âgés », avance le Dr Evans. « Personne ne
soutient que nous devons ignorer la possibilité d’une incapacitation
physique de tous les pilotes, mais le véritable défi que nous devons
relever consiste à savoir comment équilibrer correctement l’accent qui,
pendant les examens de contrôle, doit porter sur les problèmes
mentaux, de comportement et physiques. »

Propositions relatives à l’hygiène mentale

Encouragé par de récents travaux de l’Association de médecine
aérospatiale (AsMA), un Groupe d’études des dispositions médicales
(MPSG) de l’OACI a été récemment institué pour examiner certaines des
normes et pratiques recommandées actuelles concernant la médecine
aéronautique. Le MPSG a repris à son compte l’évaluation de l’AsMA
selon laquelle les pilotes de moins de 40 ans sont relativement peu
sujets à des maladies physiques et il a recommandé qu’une attention
plus poussée soit portée à l’hygiène mentale de ces pilotes.

La proposition permet aux services de réglementation d’omettre à leur
discrétion certains éléments des examens physiques des pilotes de
moins de 40 ans, en donnant aux médecins examinateurs désignés plus
de temps pour s’entretenir en privé avec le pilote. Ces entretiens, sauf
dans des cas extrêmes, demeureraient confidentiels : ils auraient pour
objet de mettre en évidence des circonstances moins évidentes et
donneraient l’occasion de leur donner des conseils de style de vie. L’idée
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n’est pas d’essayer de déceler des affections
graves précédemment méconnues mais de
mettre en évidence des aspects de la vie des
pilotes dont le médecin-examinateur ne
pourrait autrement avoir connaissance et qui,
bien que ne portant pas directement atteinte
à la sécurité des vols, pourraient leur nuire à
l’avenir s’ils n’étaient pas traités. Le Dr Evans
observe que ces avis et ces conseils
élémentaires pourraient « ne pas être
consignés dans les dossiers »,mais que tout
traitement de situations à haut risque devrait
cependant être signalé et faire l’objet d’un
suivi plus officiel. Le fait que la plupart des
conversations et des conseils donnés ne
seraient pas enregistrés créerait un
environnement dans lequel les pilotes
seraient plus à l’aise et plus enclins à
chercher de l’aide pour modifier
éventuellement leur style de vie avant que 
de quelconques problèmes échappent 
à tout contrôle.

Selon Dr Evans : « Ce chemin contro versé
que nous avons décidé de suivre consiste 
à proposer que les entretiens entre le
médecin- examinateur et le pilote soient
considérés comme faisant partie intégrante
de l’évaluation médicale normale consignée
dans les dossiers. L’idée est que si le
problème est créé par le style de vie du
pilote, par exemple s’il consomme trop
d’alcool, le médecin- examinateur pourrait lui
donner en privé des conseils confidentiels,
dans un cadre où il serait à l’aise, qui
pourrait éviter l’apparition de difficultés
potentiellement plus graves à l’avenir. »

Le Dr Evans précise que les médecins-
examinateurs sont peut-être des experts
parfaitement capables de déceler les
affections physiques ou de donner des
conseils sur des styles de vie plus sains,
mais qu’ils doivent être mieux guidés
lorsqu’ils ont à résoudre des problèmes
d’hygiène mentale. L’OACI, dit-il, donne dans
ce sens des indications sous la forme de
questions que les médecins-examinateurs
pourraient poser. Ce sont des questions qui,
à son avis se sont révélées utiles pour
mettre en évidence et prévenir des
problèmes dont souffre la population 
en général et il est jugé qu’elles seront 
tout aussi utiles si elles sont appliquées 
aux pilotes.

Nouvelles lignes directrices 
sur l’utilisation des antidépresseurs.

Un autre sujet d’actualité concerne
l’utilisation par les pilotes d’antidépresseurs
— ce qui est depuis longtemps jugé
inacceptable. Actuellement, la plupart des
services de réglementation interdisent aux
pilotes d’être aux commandes d’un aéronef
lorsqu’ils sont cliniquement déprimés ou
prennent des antidépresseurs. 

Les pilotes qui se voient interdire de
travailler s’ils admettent qu’ils souffrent de
dépression, traitées ou non, peuvent être
tentés de passer sous silence le fait qu’ils
consomment des médicaments ou ne pas
admettre du tout qu’ils ont des problèmes
mentaux. Certains cherchent à se faire
traiter et prennent les mesures nécessaires
pour retrouver leur pleine santé et piloter à
nouveau, mais d’autres ne suivent aucun
traitement et pilotent en état de dépression
ou bien ils cachent au service de
réglementation qu’ils utilisent des
antidépresseurs afin de ne pas se faire
remarquer et de continuer de piloter. Il est
bien évident que l’on manque de données
sur le sujet, mais les renseignements fournis
par les organisations qui représentent les
pilotes et les examens toxicologiques de
pilotes tués lors d’accidents sont suffisants
pour susciter certaines préoccupations.

Les autorités de l’aviation sont
actuellement en général d’accord sur le
fait que l’utilisation d’antidépresseurs doit
être soigneusement étudiée et analysée
et, selon le Dr Evans, la position de l’OACI
décrite dans la lettre aux États donne à
penser qu’ils devraient pouvoir autoriser
les pilotes à utiliser certains antidé -
presseurs — mais sous stricte supervision
médicale. Rappelant que les médicaments
se sont nettement améliorés et ont des
effets secondaires moins négatifs et les
progrès du traitement de la dépression, 
le Dr Evans dit qu’au moins trois
médicaments que l’on trouve actuellement
dans le commerce pourraient potentiel -
lement être autorisés. Il souligne que
beaucoup de médicaments utilisés pour
traiter la dépression ont de nos jours des
effets secondaires moins dangereux, par
exemple la somnolence.

Limitation de la propagation 
des maladies transmissibles

Passant à un sujet différent et se référant 
à un article de la Convention qui exige des
États qu’ils atténuent le risque de
propagation des maladies transmissibles 
par la voie aérienne, le Dr Evans dit que la
plupart des efforts qui visent à prévenir
une pandémie en puissance ont jusqu’à
présent porté sur les aspects relatifs à la
surveillance médicale et à la prestation 
de soins médicaux. Il souhaiterait que le
secteur fasse davantage pour améliorer la
planification dans l’aviation.

À son avis, l’OACI pourrait collaborer
efficacement avec l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour que ce problème soit attaqué
conjointement dans le secteur de l’aviation et
dans la population générale. Alors que les
services d’hygiène publique ont tenté de cibler
certains domaines — depuis la vaccination
jusqu’aux services hospitaliers — le mandat de
la Section MED a traditionnellement été axé sur
la santé des équipages de conduite et des
contrôleurs de la circulation aérienne. C’est
pourquoi le Dr Evans dit qu’il tente d’encourager
la collaboration entre les services d’hygiène
publique et le secteur de l’aviation dans la
conception de lignes directrices concernant les
maladies transmissibles.

Cela étant, la Section MED de l’OACI
accueille à Bangkok, en septembre de cette
année, une équipe composée de
représentants de trois institutions
spécialisées des Nations Unies, réunion qui
suscite un très vif intérêt. Cette collaboration
avec des institutions spécialisées de l’ONU
telles que le Bureau de coordination des
questions humanitaires (OCHA) et l’OMS
aura pour objectif d’améliorer la planification
préalable dans le secteur de l’aviation.

Cette manifestation ne durera qu’un seul
jour, mais le Dr Evans et nourrit le ferme
espoir que le degré d’intérêt et
d’enthousiasme dont font preuve les
instances médicales internationales
signalent que la réunion donnera une forte
impulsion à la formulation de nouvelles
méthodes intersectorielles pour attaquer ce
problème d’hygiène publique qui est source
de préoccupations dans le monde entier. 
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La mise en œuvre du Niveau 4 
continue de progresser
134 des 190 États membres de l’OACI sont déjà en
conformité ou ont des plans en place 
par Nicole Barrette-Sabourin, Administratrice chargée de la Formation, 
Section de la sécurité des vols

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES — ACTUALITÉS 

Au 5 mars 2008, les États qui n’étaient pas
encore en conformité avec les spécifications de
l’OACI relatives aux compétences linguistiques
de Niveau 4 en anglais devaient avoir publié sur
FSIX (Échange d’informations sur la sécurité des
vols) leurs plans de mise en conformité. Il est
exigé par l’OACI que ces plans décrivent les
mesures prises pour réaliser, à temps pour
l’échéance de mars 2011, la conformité à ces
spécifications, et qu’ils indiquent toutes mesures
intermédiaires mises en place, au besoin, pour
atténuer les risques pour les pilotes, contrôleurs
de la circulation aérienne et opérateurs de station
aéronautique qui interviennent dans les
opérations internationales. 

utilisée par la station au sol ou en anglais » et que « toutes les
stations au sol desservant des aéroports désignés et des routes
utilisées par des services aériens internationaux seront en mesure
d’employer l’anglais sur demande de toute station d’aéronef ».

L’Annexe 1 — Licences du personnel, stipule que les spécifications de
l’OACI relatives aux compétences linguistiques s’appliquent aux pilotes,
aux contrôleurs de la circulation aérienne et aux opérateurs de station
aéronautique qui interviennent dans les opérations internationales. 
Elle spécifie qu’ils devront prouver qu’ils sont capables de parler 
et de comprendre la langue utilisée dans les communications
radiotéléphoniques (RT) au niveau 4 de compétence (Fonctionnel). 

Reconnaissant que certains États ne seraient pas en mesure de
respecter la date d’applicabilité, la 36e session de l’Assemblée de
l’OACI a prié instamment les États contractants d’accepter dans leur
espace aérien jusqu’au 5 mars 2011, en provenance d’autres États,
les pilotes qui ne satisfont pas encore aux spécifications à condition
que les États ayant délivré ou validé les licences qui ne sont pas en
conformité aient affiché leurs plans de mise en œuvre en matière 
de compétences linguistiques sur le site FSIX de l’OACI
(www.icao.int/fsix/lp.cfm). 

De plus, l’Assemblée a prié instamment les États membres de ne pas
restreindre l’entrée de leurs exploitants d’aéronefs de transport
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ATELIERS RÉGIONAUX SUR L’ÉTABLISSEMENT DE PLANS DE MISE EN ŒUVRE POUR LES SPÉCIFICATIONS RELATIVES 
AUX COMPÉTENCES LINGUISTIQUES DE NIVEAU 4 

L’atelier régional OACI sur l’établissement
de plans de mise en œuvre pour les
spécifications relatives aux compétences
linguistiques — Région Asie-Pacifique de
l’OACI — a eu lieu du 29 au 31 janvier 2008
au Bureau Asie-Pacifique à Bangkok. Entre
décembre 2007 et début mars 2008, 
l’OACI a organisé huit ateliers, qui ont 
attiré 488 participants de 102 pays. 

Participants à l’Atelier de Bangkok sur 
les compétences linguistiques avec les 
instructeurs, Paul Lamy (au centre) et 
Farid Shah (5e en partant de la droite). 
Cet atelier a réuni 85 participants. 

En mars 2003 ont été officiellement adoptées de nouvelles
dispositions en matière linguistique, devenues applicables le 5 mars
2008. Les Annexes à la Convention de Chicago concernées ont été
amendées en conséquence, notamment l’Annexe 10 —Télécommu -
nications aéronautiques, où l’usage de la langue anglaise est spécifié.
L’Annexe 10 stipule maintenant que « les communications
radiotéléphoniques air-sol se feront dans la langue habituellement
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commercial ou d’aviation générale dans
l’espace aérien d’autres États membres où
les contrôleurs de la circulation aérienne ou
les opérateurs radio de station aéronautique
ne répondent pas encore aux spécifications
de compétences linguistiques. Cette
condition était également liée à l’échéance
de mars 2011, avec des exigences
semblables voulant que les États en non-
conformité aient affiché sur le site FSIX de
l’OACI leurs plans de mise en œuvre en
matière de compétences linguistiques. 

Les plans de mise en œuvre en question
doivent décrire les mesures prises en vue de
réaliser pour mars 2011 la conformité aux
spécifications de compétences linguistiques,
et indiquer toutes mesures provisoires 
mises en place, au besoin, afin d’atténuer 
le risque pour les pilotes, contrôleurs 
aériens et opérateurs de station
aéronautique qui interviennent dans les
opérations internationales. 

À ce jour, sur 190 États membres de l’OACI, il
y en a 45 qui ont indiqué être en conformité

avec les nouvelles spécifications en matière
de compétences linguistiques, tandis que 
89 ont affiché, entièrement ou en partie, un
plan de mise en œuvre. Il est clair qu’il reste
beaucoup de travail à faire pour parvenir d’ici
mars 2011 à une entière conformité. 

L’OACI a commencé à faciliter le processus
de mise en œuvre bien avant la date
d’applicabilité, notamment avec huit ateliers
organisés de décembre 2007 à début mars
2008, avec 488 participants de 102 pays. 

L’OACI a aussi élaboré des éléments indicatifs
à l’appui du processus de mise en œuvre, en
particulier le Doc 9835 — Manuel sur la mise
en œuvre des spécifications de compétences
linguistiques et un CD contenant des
échantillons de parole de locuteurs des niveaux
3, 4 et 5, avec une notation détaillée pour
chacun d’eux. La page Implementation of
Language Proficiency Requirements, sur le site
FSIX de l’Organisation (www.icao.int/fsix/lp.cfm),
donne des lignes directrices sur l’établis -
sement de plans de mise en œuvre et contient
des spécimens de plans soumis par des États,

L’EXEMPLE MEXICAIN DE PRÉPARATION À LA MISE EN CONFORMITÉ NIVEAU 4 

L’expérience mexicaine de mise en conformité pour le Niveau 4 a été un
grand succès jusqu’à présent car le pays poursuit ses programmes de
formation et d’épreuves de manière à respecter le délai établi par l’OACI,
prolongé jusqu’en 2011, en matière de compétences linguistiques.
Comme demandé, le Mexique a soumis son plan à l’OACI avant
l’échéance de mars 2008 fixée pour les États dont la mise en conformité
se poursuit. Il compte respecter à 100 % les spécifications de
compétence de Niveau 4 avant la fin de 2009. 

Afin de mettre au point un examen valide et fiable pour tester la capacité
d’employer l’anglais dans les communications aéronautiques, les autorités
mexicaines ont approuvé quatre outils d’évaluation — l’un d’eux consistant
à tester directement la compétence dans des situations reproduisant
d’aussi près que possible les communications authentiques, plutôt
qu’indirectement par des examens qui en sont dissociés. De plus,
l’évaluation par des examinateurs ou des observateurs mexicains reflète la
capacité chez les sujets examinés d’utiliser leurs ressources linguistiques
en combinaison — exprimée en des termes qui correspondent aux
descripteurs holistiques et à l’échelle d’évaluation de l’OACI. 

L’outil mexicain produit un ensemble de spécifications que devront
respecter les scénarios de situations de vol (tests de simulation) et
comprend une procédure d’observation qui guide l’examinateur dans la
vérification de la communication produite par la personne examinée. De
plus, la solution mexicaine est pratique et économique, ce qui veut dire
que les examinateurs peuvent évaluer les personnes concernées
essentiellement en les observant (en temps réel), et que les
administrateurs de tests d’anglais peuvent commencer à les examiner
après une simple introduction et une brève période de pratique
(conditions d’entraînement minimum).

Un scénario de simulation a été mis au point sur la base de Avianca par
exemple, et en ayant à l’esprit les spécifications de l’OACI. Pour le mettre
en œuvre, un script adaptable, une série de spécifications de réglage
physique et des trajectoires de vol et paramètres affichés sur écran ont
été utilisés.

Vingt conversations pilote/contrôleur (volontaires) qui ont eu lieu dans le
contexte de ce scénario ont été enregistrées. Elles ont été transcrites et
la compétence communicative de chaque pilote a été déterminée (sur la
base de l’échelle de notation OACI). Parallèlement, on a développé la
structure d’une matrice d’analyse, ce qui a révélé d’importantes
distinctions par rapport à l’approche communicative de l’enseignement
linguistique, et des contributions pertinentes provenant de différentes
écoles de langue ont été intégrées. Les transcriptions ont été analysées
et les cases de la matrice ont été remplies. Les éléments clés de
l’utilisation du langage aéronautique ont été identifiés et, sur la base des
éléments identifiés, un diagramme a été produit pour des d’évaluations
efficaces fondées sur les observations. 

tandis qu’une explication complète des
spécifications et questions connexes est
donnée sous la rubrique Section de la sécurité
des vols — Licences du personnel, FAQ 
(foire aux questions).

Une circulaire de l’OACI sur des critères
harmonisés à l’échelle mondiale pour les
épreuves sera publiée prochainement. Elle
vise à donner des outils aux autorités de
délivrance des licences, exploitants et
fournisseurs de services de navigation
aérienne pour la mise en place et/ou
l’évaluation des services d’épreuves
linguistiques. Il est prévu aussi d’intégrer
des renseignements actualisés dans la
deuxième édition du Doc 9835. 

En outre, plusieurs symposiums, séminaires
régionaux et ateliers ont été organisés de
2004 à 2007 pour sensibiliser aux nouvelles
spécifications les États et les acteurs
intéressés et aider à l’application des
dispositions. D’autres activités encore sont
prévues pour aider tous les acteurs à coopérer
pour respecter l’échéance de 2011. 
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Renforcement
de la sécurité
aérienne en
Afrique
Le Plan AFI continue de 
progresser comme prévu

Le Plan régional de mise en oeuvre complet pour la sécurité de
l’aviation en Afrique (le Plan AFI) a été établi pour dissiper les
préoccupations que le Conseil de l’OACI a exprimées au sujet de la
sécurité de l’exploitation aérienne dans la Région AFI. Le Conseil a
reconnu que les problèmes auxquels sont confrontés les États de
la Région AFI ne sont de fait guère différents de ceux d’autres États
du monde. De plus, il n’était pas sans savoir cependant que les
problèmes économiques et politiques qui existent dans la Région
AFI posaient un défi complexe qui appelait nécessairement une
nouvelle approche. C’est pourquoi l’OACI a formulé le Plan AFI pour
dissiper ces préoccupations concernant la sécurité de l’aviation et
elle aide les États africains à s’acquitter de leurs obligations en
matière de supervision de la sécurité. 

Le Plan AFI a été présenté à une conférence de haut niveau réunie
à Montréal le 17 septembre 2007 : la conférence a entériné le
Plan, qui a ensuite été soumis à la 36e Session de l’Assemblée de

MISE À JOUR AFI

Pour donner effet au Plan
régional de mise en oeuvre
complet pour la sécurité de
l’aviation en Afrique (le Plan
AFI), le Comité directeur du
Programme de mise en oeuvre
complet AFI (ACIP) a fait
l’objet d’une coordination

interne, au sein des diverses directions et des
divers bureaux de l’OACI (dont les bureaux
régionaux) et externe, avec les parties
prenantes, les États et les organisations
partenaires pour établir trois domaines
principaux de consultations et d’activités, 
en français et en anglais, pendant la fin 
de 2008 et durant toute l’année 2009. 
Haile Belai, chef du Programme de mise en
oeuvre complet AFI a tracé pour le Journal 
une mise à jour de ces programmes et 
objectifs à court terme dans le contexte 
de l’amélioration plus générale de la sécurité
qui est souhaitée pour la Région Afrique.
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l’OACI (18 - 28 septembre 2007). L’Assemblée a chargé le Conseil et le
Secrétaire général de l’appliquer dès que possible. La résolution de
l’Assemblée concernant le Plan, A36-1, soulignait aussi que sa mise en
oeuvre efficace appelait le renforcement du rôle et des responsabilités
de l’OACI en matière de sécurité, appuyés par de solides activités de
gestion et de coordination des programmes.

Ainsi, sous la direction éclairée de l’OACI, le Plan AFI préconise la
collaboration entre les organismes de réglementation et le secteur de
l’aviation pour l’application de mesures visant à corriger les carences 
de la sécurité. À cette fin, des objectifs concrets ont été formulés, 
qui exigent que l’OACI :

a) améliore le respect et l’application des SARP de l’OACI et des
meilleures pratiques du secteur de l’aviation.

b) augmente le nombre des employés qualifiés aux niveaux de
l’industrie et de la supervision.

c) améliore la qualité des inspecteurs et d’autres membres du
personnel de l’aviation en leur faisant suivre une formation
appropriée.

d) veille à ce que les accidents et incidents graves fassent l’objet
d’enquêtes techniques impartiales et irrécusables.

e) renforce la coopération régionale.
f) renforce la capacité des systèmes régionaux et sous-régionaux 

de supervision de la sécurité.
g) améliore l’assistance fournie aux États les moins avancés pour

améliorer leur supervision.
h) fournisse aux États visés, par la voie de l’Internet, des informations

qu’ils pourront aisément utiliser.

Pour donner effet, entre autres, à ces objectifs, le Secrétaire général 
a institué le Programme de mise en oeuvre complet AFI (ACIP) et a
désigné les membres de son Comité directeur (ACIP-CP) qui
supervisera les travaux de l’ACIP. À sa première réunion, en février
2008, l’ACIP-CP a approuvé le programme de travail du comité que 
le Conseil a entériné durant sa 183e session. L’ACIP a été chargé 
de veiller à la bonne coordination, à l’interne, au sein des diverses
directions et bureaux de l’OACI (dont les bureaux régionaux) et, à
l’externe, avec toutes les parties prenantes, États et organisations
partenaires. Il est chargé aussi de coordonner et de faciliter une
analyse très poussée des écarts en tant que première mesure vers 
la réalisation des objectifs du Plan AFI.

Pour s’acquitter de cette tâche et appliquer efficacement le Plan, les
dirigeants de l’ACIP ont privilégié trois activités centrales autour
desquelles ils ont articulé ses activités et son programme de travail.
Ces activités sont les suivantes :

1. Permettre aux États d’établir et de préserver un système durable
de supervision de la sécurité. 

Dans le cadre de cette activité, l’ACIP coopère et coordonne avec toutes
les parties prenantes plusieurs actions pour aider les États à bâtir un
système efficace et durable de supervision de la sécurité, aux niveaux
national et régional. Prenant en compte la paucité des moyens actuels

de la plupart des États africains, l’ACIP et les parties prenantes se sont
déclarés très favorables à l’établissement d’organisations régionales de
supervision de la sécurité qui s’appuieraient sur les plates-formes et les
institutions de coopération actuelles. À cette fin, l’ACIP a coopéré
étroitement avec le Groupe sur la stratégie de sécurité de l’industrie
(ISSG) pour organiser la tenue de colloques et d’ateliers dits de la
Feuille de route pour la sécurité de l’aviation dans le monde (GARS). 
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Ateliers GASR (Feuille de route pour la sécurité de l’aviation dans le
monde) organisés ou prévus en collaboration avec le Groupe sur la
stratégie de sécurité de l’industrie (ISSG) et les États hôtes : 

Abuja, Nigeria (en anglais) — 14 au 16 avril 2008.

Arusha, Tanzanie (en anglais) — 12 au 14 août 2008.

Ouagadougou, Burkina Faso (en français) — 11 au 13 novembre 2008. 

Lusaka, Zambie (en anglais) — 2 au 4 décembre 2008. 

Analyse d’écart effectuée ou prévue :

États de l’Accord du Groupe de Banjul (BAG), à la suite de l’atelier 
GASR d’Abuja (16 juin au 25 juillet 2008).

Communauté d’Afrique orientale (CEA) et États voisins, à la suite de
l’atelier GASR d’Arusha (octobre/novembre 2008). 

Union économique et monétaire d’Afrique occidentale (UEMOA), à la
suite de l’atelier GASR de Ouagadougou (février/mars 2009).

États de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), 
à la suite de l’atelier de Lusaka (février/mars 2009). 

Séminaires, ateliers et cours :

Séminaire d’une journée (en anglais) s’adressant à des décideurs 
de haut niveau (autorités de l’aviation civile et industrie de l’aviation
africaine (compagnies aériennes, aéroports, gestion du trafic 
aérien, etc.). 

Séminaire/atelier SSP (Programmes de sécurité nationaux) de trois
jours, s’adressant aux instances de réglementation. 

Cours SMS (Système de gestion de la sécurité) s’adressant aux agents
de sécurité de l’industrie et des autorités de l’aviation civile, y compris
les équipes de sécurité d’organisations régionales. 

Les trois séminaires/ateliers et cours ci-dessus devraient être donnés 
en bloc, comme suit : 

Addis Ababa, Éthiopie (en anglais), 29 septembre au 3 octobre 2008. 

Ouagadougou, Burkina Faso (en français), février 2009.

Deux autres blocs, en français et en anglais, en 2009 (lieux et périodes
à déterminer).

Autres séminaires et ateliers prévus pour 2009 en coordination avec 
la Direction de la navigation aérienne (ANB) et les bureaux régionaux 
(lieu et période à déterminer ultérieurement) : 

Délivrance des licences, exploitation technique et sécurité de la cabine. 

Certification et navigabilité des aéronefs.

Gestion du trafic aérien et opérations au sol.

Enquêtes et prévention des accidents. 

Transport de marchandises dangereuses par voie aérienne.

Médecine aéronautique.

Les séminaires/ateliers ci-dessus seront donnés en français 
et en anglais. 

PLAN DE MISE EN ŒUVRE POUR LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION EN AFRIQUE : 
LE PLAN DE TRAVAIL ACIP
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Les ateliers aboutiront à des analyse des
écarts portant sur tous les acteurs et toutes
les parties prenantes du secteur de l’aviation
des États, en vue de relever les défis qui les
confrontent et de recommander des solutions
viables et durables.

Le premier atelier GARS s’est tenu à Abuja
(Nigéria) en mars et un second à Arusha
(Tanzanie), en août 2008. Il est prévu qu’un
autre sera organisé en français à
Ouagadougou (Burkina Faso) en novembre
2008, et qu’un autre le sera à l’intention des
États de la SADC en décembre 2008. La
première série d’analyses des écarts portant
sur les sept États membres du Groupe de
l’accord de Banjul est dorénavant achevée et
les renseignements recueillis sont en cours
d’analyse : ils serviront à formuler des
recommandations conduisant à une solution
durable qui permettra aux États d’acquérir les
moyens de superviser la sécurité aux niveaux
national et régional.

2. Aider les États à éliminer dès 
que possible les carences qui ont 
été observées.

Dans le cadre de cette activité, l’ACIP est
chargé de promouvoir et d’encourager la
coopération régionale en s’appuyant sur les
plates-formes régionales existantes, par
exemple sur les COSCAP (note : voir la
description des COSCAP dans le présent
Journal à la page 30) pour aider les États 
à résoudre, dans leurs régions respectives,
les carences observées. Il s’agit là d’une
solution à court terme parce que l’objectif
ultime est de leur permettre d’élaborer et 
de préserver un système de supervision de
la sécurité qui soit efficace, au plan national
ou régional. L’ACIP est chargé aussi de
promouvoir et de faciliter la coopération 
entre les centres régionaux de formation 
à l’aviation qui existent actuellement et de
tirer parti de leurs moyens pour renforcer 
les capacités en vue d’éliminer les carences
observées. À cet égard, l’ACIP et la Direction
de l’assistance technique (TCB) de l’OACI, 
en coopération avec la CAFAC et l’ASECNA,
ont l’intention de tenir une conférence 
qui réunirait tous les établissements de
formation du continent en vue d’établir un
programme multi-centres d’amélioration 
de la normalisation et du contrôle qualité. 

3. Aider les fournisseurs de services à
l’aviation de l’Afrique à promouvoir une
culture de la sécurité parmi leurs
employés et dans la conduite de 
leurs affaires. 

Il s’agit là d’un domaine dans lequel l’OACI
coopère étroitement avec le secteur de
l’aviation pour améliorer la sécurité globale 
de l’exploitation aérienne. À cette fin, l’ACIP
rédige actuellement des éléments
d’orientation destinés aux États pour les 
aider à établir des Programmes de sécurité
nationaux (SSP) dans le cadre desquels
l’aviation devra mettre en place des systèmes
de gestion de la sécurité (SMS). Un
séminaire/atelier SSP et un cours de
formation SMS seront organisés en anglais 
et en français, respectivement au cours du
troisième et du quatrième trimestre 2008.
Ainsi, il est prévu que la première
manifestation de ce genre se tiendra en
anglais à Addis-Abeba (Éthiopie), du 
23 septembre au 3 octobre 2008. Elle
comportera trois activités distinctes 
mais connexes :

Un colloque d’une journée destiné aux
décideurs de haut niveau des autorités de
l’aviation civile et du secteur de l’aviation
africain (compagnies aériennes, aéroports,
gestion du trafic aérien, etc.) se tiendra le
mardi 23 septembre 2008 : il y sera traité
des fonctions et responsabilités des
dirigeants relatives aux systèmes de gestion
de la sécurité avec un accent particulier sur
la sécurité en tant qu’activité « commerciale »
qui améliore la rentabilité de l’aviation
africaine et ses possibilités de se tailler 
une place dans l’aviation mondiale :

Du mercredi 24 septembre au vendredi 
26 septembre 2008, se tiendra un colloque/

atelier de trois jours destiné aux organismes 
de réglementation, qui sera consacré aux
programmes de sécurité nationaux. À ma
connaissance, ce sera la première fois qu’une
telle manifestation sera organisée par l’OACI. 
Il est prévu qu’elle permettra aux États de
réglementer, de certifier et de surveiller
l’établissement et l’application des systèmes
de gestion de la sécurité institués dans le
secteur de l’aviation.

Le cours normalisé de l’OACI sur les
systèmes de gestion de la sécurité (SMS)
réunira les spécialistes de la sécurité de
l’aviation et des administrations de
l’aviation civile, dont des équipes de
sécurité des organisations régionales. Le
cours durera cinq jours, du 29 septembre
au 5 octobre 2008 et à son issue, l’aviation
africaine sera en mesure d’établir et
d’utiliser des SMS efficaces dans tous les
secteurs de l’exploitation.

Il est prévu qu’un programme semblable sera
réalisé en français à Ouagadougou en février
2009. L’ACIP envisage aussi d’organiser huit
séminaires et ateliers en français et en
anglais durant 2009, pour traiter de divers
sujets tels que l’exploitation aérienne, la
navigabilité des aéronefs, la sécurité de la
circulation aérienne, la sécurité des
opérations d’aérodrome et au sol ainsi que la
prévention et les enquêtes sur les accidents.

En résumé, il est prévu que la mise en oeuvre
efficace et effective de l’ACIP portera fruit
dans un délai raisonnable. Pour que le
programme soit couronné de succès, il est
cependant absolument essentiel que toutes
les parties prenantes, et plus particulièrement
les États africains s’engagent à appliquer
effectivement le Plan et coordonnent leurs
activités en coopérant avec l’ACIP. 
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La sécurité par la coopération
Les COSCAP apportent une contribution marquée aux programmes 
et à la supervision de la sécurité au niveau régional
L’OACI collabore depuis plusieurs années 
avec les États membres et d’autres parties
prenantes régionales pour établir des
programmes coopératifs régionaux (COSCAP)
en vue d’aider les États participants à
renforcer leur système de supervision de la
sécurité. Wolfgang Sander-Fischer, chef de la
Section du programme Asie-Pacifique de la TCB
de l’OACI, explique les origines et les objectifs
généraux des COSCAP dans sa région et rend
compte des succès atteints jusqu’à présent.

Comme l’ont si bien démontré les résultats du Programme universel
OACI d’audits de supervision de la sécurité (USOAP), beaucoup
d’États ont du mal à s’acquitter comme il convient de leurs
obligations en matière de supervision de la sécurité. Une solution 
à ce problème, qui s’est révélée très prometteuses en Asie et dans
d’autres régions du monde, consiste à établir des programmes
coopératifs régionaux (COSCAP) pour aider les États participants 
à renforcer leurs mécanismes de supervision de la sécurité.

L’origine de ce programme innovateur visant à améliorer la sécurité
de l’aviation dans les régions Asie-Pacifique remonte à 1994, date
à laquelle une conférence des directeurs généraux de l’aviation
civile (DGCA) de ces deux régions ont fermement souligné la
nécessité de prêter beaucoup plus d’attention à la sécurité. Cette
conférence a été rapidement suivie d’un séminaire régional sur la
sécurité de l’aviation qui a reconnu qu’il fallait mettre en place des
arrangements régionaux de coopération. C’est pourquoi l’OACI a
lancé un programme type nommé Programme de développement
coopératif de la sécurité opérationnelle et du maintien de la
navigabilité, le COSCAP.

Il était proposé dans le projet de programme présenté aux
directeurs généraux de l’aviation civile des régions Asie et
Pacifique, en août 1995, que des groupes de pays particuliers
concluraient des accords de coopération. Le programme, qui visait
à améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations de transport
aérien en établissant des services régionaux de supervision de 
la sécurité a été très vivement appuyé par les États.

Trois programmes COSCAP sont actuellement réalisés en Asie. Le
premier, en Asie du Sud, a été lancé en février 1998 et il a été suivi par
un programme d’Asie du Sud-Est en juillet 2001, alors que le troisième
de ces programmes — pour l’Asie du Nord — existe depuis janvier
2003. L’OACI a aussi établi des COSCAP dans d’autres régions.

Caractéristiques des programmes

Les programmes COSCAP, établis par accord entre des États membres
(et exécutés par l’OACI par le truchement d’un fonds d’affectation
spéciale) constitue un cadre propice à la promotion du dialogue, 
à la coordination et à la coopération permanente sur des questions
concernant la sécurité des vols entre les administrations de l’aviation
civile participantes de pays industrialisés et de pays moins avancés.
Cela crée un environnement qui favorise l’harmonisation et le progrès
des politiques de supervision de la sécurité, des lois, des règlements
et des procédures.

Les COSCAP fournissent aussi un moyen efficace et économique 
de former un grand nombre de personnes qui participeront à la
supervision de la sécurité et ils permettent aux États membres 
de promouvoir efficacement la prévention des accidents par
l’établissement d’équipes régionales de sécurité de l’aviation (RAST)
en bâtissant des liens de compréhension et de coopération mutuelle
pour le partage des ressources qui font gravement défaut.

Les COSCAP sont réalisés par l’OACI, par le truchement de son
Programme de coopération technique et ils sont dirigés par leur 
comité directeur respectif. Ces comités se composent des directeurs
généraux ou des dirigeants de l’administration de l’aviation civile des
États membres, de représentants de la Direction de la coopération
technique de l’OACI, du Directeur régional de l’OACI et du Conseiller
technique principal ou du Coordonateur du programme. Les
représentants de la communauté des donateurs et d’autres
organisations qui participent au programme assistent aussi aux
réunions des comités directeurs. Les COSCAP sont financés surtout
par les États membres eux-mêmes, mais ils bénéficient aussi de
contributions supplémentaires de donateurs externes.

Alors que les programmes COSCAP ont des objectifs et des éléments
de travail communs, les priorités affectées à ses éléments varient 
en fonction de celles des administrations de l’aviation civile des États
membres participants et du nombre d’années pendant lesquelles le
programme a existé. En général, au tout début du programme, l’accent
porte plus sur la formation du personnel des organismes de
réglementation et de l’aviation des États membres, notamment sur 
la formulation d’éléments d’orientation. Ce rôle se transforme
progressivement pour être plus axé sur des activités de certification 
et d’inspection (surveillance), notamment sur la formation en cours
d’emploi à mesure que le programme progresse.

Un des principaux objectifs d’un COSCAP consiste à harmoniser les
règles, les règlements et les procédures de la supervision de la
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instruction à leurs exécutants d’intégrer
activement les mesures de sécurité du GASP
à leur programme de travail. 

Bienfaits du GASP

Les COSCAP établis jusqu’à présent en Asie
se sont relevés être des moyens efficaces et
économiques de fournir l’appui d’experts, ce
qui est très important en raison de la paucité
des ressources nécessaires pour mobiliser
des experts internationaux, surtout pour
certains pays où les experts ne sont pas
nécessaires à plein temps. Les experts
COSCAP qui ont travaillé dans la région
connaissent très bien les problèmes qui y
existent et ils peuvent par conséquent réagir
rapidement aux demandes urgentes, d’une
manière plus cohérente et efficace. Cela a
aidé les États à pousser l’harmonisation
régionale des règlements et des procédures.
Cette disponibilité d’experts a été vivement
appréciée lorsque les États membres
préparaient les audits USOAP et donnaient
plus tard suite à leurs constatations. À son
tour, l’USOAP a reconnu que les programmes
COSCAP d’Asie ont grandement contribué à
éliminer des carences observées pendant
les audits USOAP.

Les bienfaits d’une formation très poussée
de grands nombres de participants dans des

sécurité, surtout par la formulation
d’éléments d’orientation destinés aux
inspecteurs. Certains des éléments de la
réglementation harmonisée ont aussi été
formulés en vue d’être adoptés par les États
participants qui, souvent, les appliquent
pratiquement tels quels.

Les inspecteurs recrutés à l’échelon régional
dans les disciplines de l’exploitation des
vols, de la navigabilité, de la gestion du trafic
aérien, de la délivrance des licences du
personnel et des aérodromes sont employés
dans le Programme COSCAP-SA. Des
inspecteurs nationaux ont aussi été formés
par les experts internationaux du programme
dans tous les domaines de la supervision de
la sécurité. Sur demande, les COSCAP aident
les États à rédiger les rapports du
Programme universel OACI d’audits de
supervision de la sécurité (USOAP) ou à
donner suite à certaines de leurs
constatations concrètes.

Les COSCAP ont établi des équipes
régionales de sécurité de l’aviation pour
recommander des mesures de prévention
des accidents aux comités directeurs. Les
recommandations que ces derniers
approuvent sont appliquées dans le cadre
des efforts coordonnés des autorités de
réglementation qui coopèrent avec les
donateurs, notamment les fournisseurs 
de services, les compagnies aériennes et
les avionneurs.

De nouveaux programmes COSCAP sont
actuellement établis et l’expansion et
l’institutionnalisation des COSCAP existants
ainsi que la coordination des résultats des
divers programmes sont très importantes car
les minces ressources ne permettent pas le
moindre chevauchement des efforts. Les
trois coordinateurs des programmes d’Asie
se consultent constamment et ils collaborent
avec le bureau régional et le siège de l’OACI
pour veiller à ce que leurs activités soient
coordonnées à l’avance et soient menées
simultanément au niveau des trois COSCAP
d’Asie, lorsque c’est possible et réaliste.

En 2007, l’OACI a profondément modifié le
Programme pour la sécurité de l’aviation dans
le monde (GASP) et les comités directeurs
des trois COSCAP d’Asie ont donné pour

domaines spécialisés à un coût relativement
modeste témoignent du grand succès des
COSCAP, ce qui a contribué aussi à
harmoniser la supervision de la sécurité
dans la région.

Les donateurs internationaux, qui ont tout
intérêt à promouvoir la sécurité des vols
dans le monde entier, ont vivement appuyé
les COSCAP, en nature et en l’espèce, car 
ils reconnaissent les mérites, la viabilité,
l’efficacité fonctionnelle, l’excellent rapport
coûts-efficacité et l’aspect pratique de 
ces programmes.

L’avenir des COSCAP

Conformément à la Résolution A32-6 de
l’Assemblée, l’OACI aide les programmes
COSCAP à devenir des institutions
autonomes et indépendantes qui peuvent
offrir aux États qui en sont membres une
assistance beaucoup plus vaste à la
supervision de la sécurité quand cela est
nécessaire. À cette fin, les États membres et
les Cadres institutionnels concluent des
mémorandums d’entente en vue de
permettre que les COSCAP deviennent des
organisations régionales de supervision de
la sécurité lorsque les États qui en sont
membres le souhaitent. 
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Le Groupe a examiné les normes et pratiques recommandées (SARP) de l’Annexe 17 — Sûreté et il a décidé d’instituer un Groupe de travail sur
l’amendement No 12 de cette Annexe, à qui il a demandé de proposer des modifications de ses dispositions. Pour veiller à ce que les mesures de
sûreté de l’Annexe 17 soient à proportion du degré de la menace, le Groupe d’experts a recommandé que son Groupe de travail sur les menaces
nouvelles et émergentes soit remis en activité et procède à une analyse approfondie des moyens et méthodes potentiels de ciblage de l’aviation
civile. Le Groupe d’experts a examiné les progrès de la mise en oeuvre du Programme universel d’audits de sûreté (USAP) et il a conclu que ce
programme avait sensibilisé les États contractants et les avaient incités à s’engager à continuer de mieux respecter les dispositions de l’Annexe
17 et qu’il contribue grandement à renforcer la sûreté de l’aviation mondiale.

Le Groupe d’experts a aussi approuvé de nouveaux éléments indicatifs sur les liquides, aérosols et gels (LAG) destinés à aider les États
contractants à harmoniser l’application des lignes directrices recommandées par le Conseil et il a conclu que les contrôles volumétriques des
LAG et les initiatives de procédures concernant les sacs de sûreté à indicateur d’effraction ne devraient pas être considérées comme constituant
une solution permanente au problème de l’autorisation du transport des LAG dans les cabines des aéronefs. Le Groupe d’experts a encouragé
les États à appuyer dans les meilleurs délais les travaux d’élaboration et d’évaluation visant à mettre en place des technologies capables
d’assurer que l’inspection-filtrage des LAG soit rapide et précise et qu’elle puisse être intégrée aux mécanismes de sûreté actuels.

19e réunion du Groupe d’experts de la
sûreté de l’aviation
Le Groupe d’experts de la sûreté de l’aviation a tenu sa 19e réunion à
Montréal, du 26 au 30 mai 2008. Y ont participé 62 membres/conseillers
et 43 observateurs désignés par 37 États membres et huit organisations
internationales. Vingt autres observateurs ont aussi assisté à ses
délibérations.
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José Luis Vilardo est admis à l’École militaire de l’aviation en
1971 et y obtient le grade de sous-lieutenant en 1974. Il achève
les cours de formation de plusieurs grades militaires successifs
pour atteindre celui de brigadier général qui est le sien
actuellement. Pilote militaire, il devient pilote instructeur sur les
divers types d’aéronefs auxquels il a été affecté, en se
spécialisant sur les avions de chasse.

Attaché à l’état-major, M. Vilardo enseigne aussi dans plusieurs
établissements militaires. Il occupe le poste de chef du Comité
national de la politique de l’aviation, organisme interministériel
qui a pour fonction principale d’émettre des avis destinés à
l’Exécutif sur les questions concernant la politique de l’aviation
civile urugueyenne. Il est aussi pendant cette période chef de
l’organisation qui réglemente les aéroports et la gestion des
concessions d’aéroport, organe subsidiaire de l’Exécutif.

En sa qualité de Directeur national de l’aviation civile et de
l’infrastructure aéronautique, il dirige la délégation uruguayenne
aux 35e et 36e sessions de l’Assemblée de l’OACI. Lors de cette
dernière, son gouvernement le nomme Représentant permanent
de l’Uruguay au Conseil de l’OACI jusqu’à la prochaine session
de l’Assemblée, qui se tiendra en 2010.

Haut fonctionnaire de l’aéronautique et Représentant de son
pays à l’OACI, M. Vilardo a participé à de nombreuses
manifestations et a siégé à plusieurs comités de la Commission
latino-américaine de l’aviation civile (CLAC). 

Nomination récente 
au Conseil de l’OACI

Nom : José Luís Vilardo 
Pays : Uruguay

Mme Tatiana Anodina (à droite), Présidente du Comité aéronautique 
inter-États (CAI) de Russie, avec le Secrétaire général, M. Taïeb Chérif (à
gauche) et le Président du Conseil, M. Roberto Kobeh González (au centre).

Une haute personnalité du CAI participe 
à des entretiens de haut niveau à l’OACI
Tatiana Anodina, présidente du Comité aéronautique inter-États (CAI)
était de passage au siège de l’OACI, le 19 juin 2008, pour s’entretenir
avec Taïeb Chérif, secrétaire général de l’OACI, Roberto Kobeh Gonzáles,
Président du Conseil et Nancy Graham, Directrice du transport aérien.

Mme Anodina a insisté sur le fait que son comité appuie la méthode
suivie par l’OACI pour renforcer la coopération régionale et sous-
régionale dans la recherche d’une solution aux problèmes d’intérêt
commun. Notant que 2500 spécialistes de la sécurité aérienne ont été
jusqu’à présent formés dans le cadre de ce programme couronné d’un
grand succès, elle a aussi indiqué que le CAI est très satisfait du projet
OACI/CAI dans le domaine de la sécurité aérienne qui est réalisé avec 
le concours de la FAA et de l’EASA.

Les dirigeants de l’OACI ont remercié le CAI d’avoir pris l’initiative
d’organiser une conférence mondiale des organisations régionales en
2009 en vue d’un échange d’expériences et de suggestions pratiques
concernant la réalisation au plan régional des programmes stratégiques
de l’OACI en matière de sécurité aérienne. L’Organisation a félicité 
le CAI de respecter scrupuleusement les SARP de l’OACI depuis
maintenant 17 ans et de promouvoir le dialogue et la coopération 
très poussés qui se sont concrétisés dans plus de 40 accords
internationaux que le Comité a conclus pendant cette période. 
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Faire place
dans le ciel 
à l’aviation
sportive et
de loisirs

En 1961, l’OACI a décerné son prestigieux Prix Edward Warner
Award à la Fédération Aéronautique Internationale (FAI). La citation
accompagnant le diplôme évoque la contribution de la FAI au
développement de la navigation aérienne et au démantèlement 
des obstacles aux voyages aériens internationaux. En stimulant
l’esprit de compétition et en promouvant les connaissances
aéronautiques, la FAI a développé l’intérêt du public pour l’aviation.

Depuis un peu plus d’un siècle qu’existe la FAI, le monde a
énormément changé. La FAI a évolué avec lui, mais demeure
toujours fidèle à ses finalités d’origine, qui sont de réglementer 
les sports aériens, promouvoir leur avancement, suivre les
performances aéronautiques exceptionnelles dans le monde entier
et rendre les activités d’aviation sportive aisément accessibles 
et intéressantes pour le grand public. 

L’envol des coûts du carburant et plusieurs autres facteurs
contribuent aujourd’hui à un climat d’indifférence grandissante,
voire d’hostilité, envers le monde de l’aviation. Il est certain que

c’est le moment où jamais pour tous les aviateurs de s’unir face
aux défis communs. Or, avec le temps, les intérêts du transport
aérien commercial s’éloignent toujours plus de ses racines dans
l’aviation sportive, et ceux qui volent pour le plaisir et le sport sont
maintenant généralement considérés comme de fâcheux intrus
dans des domaines (espace aérien et aéroports) réservés aux
activités de transport commercial. 

Sous-produit de cet état de choses, les instances de
réglementation ont souvent tendance à prendre en compte les
intérêts du transport aérien commercial plutôt que ceux des
usagers de l’espace aérien les plus nombreux. Dans le ciel
d’aujourd’hui, la majorité des mouvements aériens dans le monde
continuent d’être ceux des aéronefs de loisirs et de sport : par un
beau jour d’été, dans un seul continent (l’Europe) et un seul sport
aérien (le planeur), quelque 22 000 aéronefs parcourent dans leur
ensemble plus de 500 000 km. 

La FAI compte aujourd’hui des membres dans cent pays, avec plus
de 2 millions d’adhérents. Une petite minorité d’entre eux
seulement a l’ambition de voler dans des zones à forte densité de
trafic, mais l’extension constante de l’espace aérien contrôlé dans
les zones de moindre densité et l’imposition de mesures de
réglementation de plus en plus restrictives rendent la poursuite du
vol récréatif de plus en coûteuse et difficile. 

Dans de nombreux pays, la FAI voit maintenant décliner la participation
aux sports aériens, et ceux qui restent dans la course deviennent de
plus en plus frustrés. L’aviation commerciale profite de progrès
technologiques réalisés dans l’aviation sportive (de bons exemples
étant l’usage de matériaux composites pour la construction des

CONTRIBUTION SPÉCIALE

La nouvelle Commission sur l’espace aérien 
et les systèmes de navigation de la Fédération
Aéronautique Internationale s’efforce de
sensibiliser davantage le public et les
instances de réglementation alors que des
évolutions récentes ont commencé à rendre 
le ciel de moins en moins accueillant pour les
amateurs d’aviation de loisirs — secteur qui
produit encore chaque année plus de
mouvements aériens que tout autre secteur 
de l’aviation mondiale. 
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Les aéronefs de sport et de loisirs ont
généralement une visibilité bonne à
excellente dans le cockpit et de faibles
vitesses de rapprochement. Ils ne volent
pas nécessairement à des altitudes
fixées, et les pilotes sont entraînés à
regarder constamment à l’extérieur.

En aviation sportive et de loisirs en
régime VFR, la principale technique
d’évitement des collisions est de « voir
et éviter ». Aucun dispositif électronique
ne devrait dissuader le pilote de regarder
à l’extérieur, et il ne faudrait pas tenter
de remplacer cette technique. Les 
règles de vol à vue ont remarquablement
bien fonctionné pendant plus de
cinquante ans. 

L’incidence des collisions dans l’espace
aérien non contrôlé est très faible et se
concentre dans les régions terminales des
terrains d’aviation. Une analyse faite en
Australie, par exemple, révèle que jamais
un accident en route dans l’espace aérien
Classe C n’a impliqué des aéronefs qui
n’avaient pas choisi de voler rapprochés
l’un de l’autre.

Des terrains d’aviation sans licence peuvent
fonctionner en toute sécurité avec des
niveaux de trafic très élevés, et ils le font.
En une seule journée, lors de la Convention
annuelle EAA AirVenture, plusieurs milliers
d’aéronefs s’envolent et se posent à
Oshkosh, Wisconsin, en utilisant unique -
ment les communications unidirectionnelles
et l’identification visuelle. 
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cellules ou l’adoption, pour réduire la traînée
induite, d’ailettes dont les designers de
planeurs ont été les pionniers), 
et l’aviation sportive a toujours été, et restera,
une source de recrutement d’aviateurs
professionnels motivés et engagés. Or,
malheureusement, on ne voit guère de retour
du compliment. 

Dans la perspective de la FAI, nous sommes
assurément à la croisée des chemins, où il
importe que toutes les branches de
l’aviation recommencent à travailler
ensemble. La FAI reconnaît entièrement la
nécessité d’une gestion attentive des
demandes grandissantes qui s’exercent sur
l’espace aérien, et reconnaît aussi que sa
communication doit être plus efficace pour
promouvoir les intérêts des usagers de
l’espace aérien adeptes de l’aviation légère
en s’attaquant aux biais actuels en faveur
des intérêts de l’aviation commerciale. 

Pour répondre à cette préoccupation, 
la FAI a créé récemment un nouvel organe,
la Commission sur l’espace aérien et les
systèmes de navigation (CANS), ayant 
pour rôle de collecter et diffuser les
connais sances et l’information sur la
réglementation et les politiques en matière
d’espace aérien, ainsi que sur les
systèmes de navigation aérienne, dans 
la mesure où elles peuvent influer sur les
types d’aviation dont elle s’occupe.. La
prochaine réunion de la commission aura
lieu au début d’octobre près de l’aéroport
de Francfort et une large publicité sera
faite à ses délibérations. 

À quoi donc ressemblerait un système de
gestion de l’espace aérien qui donnerait une
liberté de mouvement appropriée aux pilotes
sportifs et de loisirs ? Voici quelques
principes généraux et quelques faits que les
instances de réglementation pourraient avoir
à l’esprit à ce propos :

Les dispositifs électroniques coûteux
sont souvent inappropriés pour les
aéronefs légers qui utilisent en vol 
à vue (VFR) l’espace aérien non contrôlé
(en particulier ceux qui ne sont pas
motorisés). Le coût d’un équipement 
de navigation sophistiqué peut même
dépasser la valeur d’un aéronef utilisé
pour le sport ou les loisirs (surtout 
dans le cas de parapentes motorisés,
deltaplanes, parapentes, petits
planeurs, etc.). Imposer abusivement 
de coûteuses exigences
supplémentaires a l’effet indésirable
d’inciter les gens à voler moins, parce
que leurs budgets sont limités (ce qui
réduit le maintien de la compétence de
vol et accroît les risques en matière 
de sécurité aérienne), voire à laisser
tomber complètement l’aviation. 

Le principe du « bénéficiaire payeur » est
bon si ce « bénéficiaire » retire de réels
avantages. Mais si le service facturé en
est un que le pilote n’a pas demandé et
dont il n’a pas besoin, cela revient à
rendre obligatoire l’achat de marchandises
non désirées. Ce qui convient pour le trafic
commercial ne convient pas forcément
pour les usagers privés de l’espace aérien. 
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Une analyse avantages/coûts indépendante par segments est
vitale et devrait prendre en compte les coûts cachés aussi bien que
ceux qui sont évidents et visibles. La Classe B — aucun service —
devrait être la classification de l’espace aérien par défaut et toutes
exigences supplémentaires devraient être justifiées sur des bases
de gestion des risque et d’avantages/coûts. La segmentation de
l’analyse avantages/coûts pour chaque projet/dispositif de
facturation est nécessaire pour évaluer les effets et les
conséquences des redevances sur chaque segment de la
communauté d’usagers. 

Telle est donc la situation idéale. Mais, à la FAI, nous sommes
réalistes et nous reconnaissons qu’il n’est guère probable qu’on nous
laisse entièrement libres de jouer dans notre « bac à sable aérien ».
Une certaine forme de surveillance électronique de la plupart des
usagers de l’espace aérien sera probablement imposée à moyen
terme. Et les instances de réglementation ont là un devoir solennel de
faire les bons choix. 

Il semble peu probable que les transpondeurs mode S soient
généralement appropriés pour toutes les sortes d’aéronefs de sport
et de loisirs, principalement parce qu’il faudrait installer aussi le TCAS
pour obtenir les informations anti-collision. Mais les considérations de
coût élevé et d’accroissement de la consommation d’énergie et du
poids font que c’est pratiquement impossible pour la plupart des
usagers de l’espace aérien membres de la FAI. 

L’ADS-B est largement considéré comme le système de l’avenir pour
la gestion du trafic aérien dans le monde entier et la protection anti-
collision des aéronefs. Il a assurément des avantages, l’un d’eux
étant la facilité d’utiliser les données du GNSS pour alimenter les
affichages de cartes mobiles dans le cockpit, ce qui peut contribuer à
réduire les empiètements par inadvertance dans l’espace aérien. Ici
encore, cependant, de telles applications ne sont possibles qu’avec
certaines catégories d’aéronefs de sport et de loisirs. Et, comme
nous l’avons vu, consulter constamment des affichages dans le
cockpit risque en fait d’entraîner, par inadvertance, une baisse de la
sécurité aérienne en général. 

Pour les instances de réglementation, le message est donc de
prendre en considération toutes les organisations d’usagers de
l’espace aérien et de les faire intervenir dans la rédaction de toutes
propositions nouvelles pour la gestion de l’espace aérien. Passer à
travers les motions des consultations après la rédaction des
propositions n’est pas suffisant. 

Un des principaux objectifs de l’OACI est de « promouvoir, en général,
le développement de l’aéronautique civile internationale sous tous
ses aspects ». C’est un objectif valable, que partage assurément la
FAI. Nous espérons que tous les délégués à l’OACI se souviendront
que le ciel est assurément assez grand pour nous tous. Il n’est
nullement nécessaire que les différentes banches de l’aviation civile
soient à couteaux tirés entre elles. L’aviation sportive et de loisirs
dépend pour sa survie de l’accès assuré à un volume suffisant
d’espace aérien non réglementé ou, pour le moins, faiblement
réglementé. Les membres de la FAI sont heureux de partager le ciel
avec les avions de ligne, mais nous ne voyons aucune justification
quelconque pour être repoussés hors du ciel par de plus gros avions.
Pour maintenir un appui public à notre secteur de plus en plus
assiégé, il faut que tout le monde de l’aviation soit uni. 

Fédération Aéronautique Internationale
Avenue Mon-Repos 24
CH-1005 LAUSANNE Suisse

FAI — The World Air Sports Federation
Tél. : +41 21 345 1070 — Fax : +41 21 345 1077
Courriel : sec@fai.org — Site web : http://www.fai.org
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La Fédération aéronautique internationale (FAI) est l’organisme
international officiel qui a pour fonction de ratifier les records
mondiaux et d’établir les règles des compétitions internationales de
toutes les disciplines de l’aviation sportive. Fondée en 1965 par des
visionnaires de huit pays (Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis,
France, Italie, Royaume-Uni et Suisse) la FAI a jalonné le progrès de
l’aviation sportive dans le monde entier depuis 100 ans. Cette période
a connu des progrès technologiques tout à fait étonnants, mais le
caractère des hommes et des femmes qui pratiquent ce type
d’aviation n’a pas beaucoup changé : ce sont encore de nos jours des
personnes déterminées, idéalistes et individualistes, qui partagent
une passion commune et qui ont une vision toute particulière de la
Terre car elles la voient d’en haut.

Comme premier président, la FAI eut un prince : Roland Bonaparte. 
La révolution industrielle avait produit des classes sociales très
différentes et de profondes inégalités des revenus. L’homme de la rue
n’avait guère de temps ni d’argent, si bien que la pratique de la
plupart des sports était pratiquement réservée aux membres des
classes privilégiées. Ces liens avec la haute bourgeoisie, et même les
royautés, a été un facteur déterminant de la création du statut social
élevé qui caractérise encore de nos jours certains aéro-clubs.

Au début des années 1920, le monde des affaires commença à
s’intéresser à l’aviation. Le transport aérien et des entreprises de
construction aéronautique firent alors leur apparition que les
gouvernements furent appelés à réglementer et à contrôler. Cette
évolution aboutit en 1944 à la création de l’OACI pour fournir à
l’aviation un cadre international de réglementation gouvernementale.
Elle modifia le rôle des aéro-clubs nationaux et de la FAI. L’élément
non commercial de l’aviation conservait son prestige, mais le secteur
était dorénavant divisé entre le transport aérien et l’aviation et le
pilotage sportif.

Lorsqu’en 2005 nous avons jeté un regard en arrière pendant le
centenaire de la FAI, nous avons observé que la moitié de l’histoire 
de l’aéronautique avait précédé la fondation de notre organisation. 
Le progrès technique a toujours joué un rôle-clé. Après les premiers
exploits des frères Montgolfier en 1783, d’autres se sont rapidement
aperçus que l’hydrogène fournissait une sustentation bien meilleure 
et plus longue que l’air chaud et trouvèrent des tissus beaucoup plus
imperméables aux gaz. Il ne fallut pas attendre plus d’un an pour que
tous les ballons soient propulsés par des gaz. Leur ère battait son
plein quand, en 1905, le Comité olympique international encouragea
la création d’une institution supranationale qui réglementerait et

encouragerait les activités internationales de sport aéronautique. 
Des personnalités réputées se rencontrèrent à Paris pendant la
réunion inaugurale de ce qui devait devenir la FAI.

Les progrès technologiques se poursuivirent rapidement et de
nouveaux sports firent leur apparition. Un comité des planeurs de la
FAI était formé en 1927 suivi, peu après, en 1935, par la section des
modèles réduits alors que les premières règles concernant les records
d’hélicoptères étaient adoptées. Mais les communs des mortels
n’accédèrent de manière généralisée aux sports aéronautiques que
vers le milieu du XXe siècle, quand l’aviation sportive se popularisa, 
en particulier aux États-Unis et en France où les gouvernements
l’encouragèrent vitement.

Le parachutage fit son entrée dans la famille de la FAI en 1949, suivi
en 1963 par les avions libres ; l’acrobatie aérienne devint une
discipline distincte en 1965 et elle fut suivie par le vélidélisme (1974),
les aéronefs microlégers (1982) le parapentisme (1985) et 
le parachutisme motorisé (1995). Pratiquement toute la croissance
que l’aviation sportive a connue depuis 50 ans est attribuable à ces
nouvelles disciplines et elle a entièrement perdu sa réputation
d’élitisme. Les enthousiastes de cette « nouvelle » aviation sportive 
ne provenaient pas tous des milieux traditionnels de l’aviation — il
s’agissait souvent de néophytes directs dont la plupart n’avaient
auparavant jamais pratiqué l’aviation. De nos jours, chaque sport
aérien fonctionne dans sa propre arène spécialisée. Les
environnements dans lesquels ils sont pratiqués sont très variables 
et ils créent donc des cultures très différentes.

La réconciliation de ces particularités culturelles et de la nécessité
d’une stricte discipline dans un environnement de réglementation de
plus en plus restrictif présente à la FAI son principal défi. Mais il en
existe un autre qui fournit le thème de notre principal article publié
dans ce Journal et qui consiste à tirer intelligemment parti de la
technologie moderne pour permettre à tous ceux qui continuent de
rêver de piloter qu’ils pourront un jour connaître l’enivrement de
l’espace aérien. 

Par Pierre Portmann, Président de la Fédération Aéronautique Internationale
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