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MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Une nouvelle ère de
consensus et d’action
pour répondre aux
priorités de la sûreté
de l’aviation mondiale
Le présent numéro du Journal de l’OACI met les pleins feux
sur une réalisation qui marque une étape décisive en droit
aérien et dans la sûreté de l’aviation civile : l’élaboration,
lors de la Conférence de Beijing tenue à l’automne 2010,
de deux nouveaux traités qui criminalisent un large éventail
d’activités et d’actes liés au terrorisme, y compris ceux qui
ont abouti à la destruction des tours jumelles de New York
le 11 septembre 2001.

C’est dans les années 1960 que se pose pour la première
fois l’enjeu majeur de la sûreté, lorsque des criminels
agissant seuls ou en groupe s’en prennent à des aéronefs
et à leurs passagers pour obtenir un avantage personnel ou
politique. En réaction au phénomène nouveau des détour-

La Convention de Tokyo est entrée en vigueur en 1969,
suivie peu de temps après par la Convention de La Haye de
1970 et la Convention de Montréal de 1971, qui ont criminalisé d’autres actes et comportements spécifiques dirigés
contre des aéronefs et leurs passagers.
Depuis, l’OACI a pris la direction mondiale de l’élaboration
de politiques et de mesures visant la protection de l’aviation
à l’échelle internationale, et l’un de ses objectifs clés
demeure le renforcement de la sûreté de l’aviation partout
dans le monde.
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Cette réalisation remarquable dans la sphère juridique
et l’adoption unanime par l’Assemblée de l’OACI, à sa
37e session, de la Déclaration sur la sûreté de l’aviation,
font de l’année 2010 l’une des plus marquantes de l’histoire
de la coopération internationale pour la protection du
système de transport aérien. La Conférence a en effet su
faire fond sur le vigoureux consensus qui s’est dégagé dans
le monde entier après les attaques du 11 septembre 2001
pour renforcer et moderniser toutes les facettes de la sûreté
de l’aviation et des régimes juridiques qui s’y rattachent.

nements d’avions et à leurs complexes conséquences
juridiques, les États ont adopté en 1963 le premier instrument juridique mondial sur la sûreté de l’aviation, la Convention de Tokyo, qui renfermait des règles claires sur la
sécurité des passagers et des biens, et marquait la fin d’un
long débat et de négociations ardues sur la question de la
compétence et d’autres problèmes non résolus du droit
aérien international.

Des dispositions concernant la sûreté de l’aviation internationale ont d’abord été introduites dans la Convention de
Chicago lors de l’adoption de l’Annexe 17— Sûreté, en 1974.
Ce document a été modifié à onze reprises depuis ; le dernier
amendement en date (l’Amendement n° 12 de l’Annexe 17)
vient d’être approuvé par le Conseil de l’OACI et deviendra
applicable le 1er juillet 2011.
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« La Convention et le Protocole de Beijing, conjugués à la Déclaration
de l’Assemblée sur la sûreté, montrent de façon éloquente
l’envergure et la fermeté de la volonté politique affichée aujourd’hui
en faveur d’un cadre juridique et d’un régime de sûreté de l’aviation
vigoureux et complets, issus de la collaboration générale. »
L’OACI fournit également aux États des
éléments indicatifs pour les aider à
mettre en œuvre les mesures de sûreté
énoncées à l’Annexe 17, le plus important de ces documents étant le Manuel
de sûreté pour la protection de l’aviation
contre les actes d’intervention illicite
(Doc 8973 — Diffusion limitée).
Dans un premier temps, les travaux de
l’OACI en matière de sûreté étaient axés
sur l’élaboration des normes et des
pratiques recommandées (SARP) qui
figurent dans l’Annexe 17. Au fil des ans,
cependant, le champ d’action s’est élargi
et aujourd’hui, les interventions sont
menées dans trois domaines interdépendants : orientations stratégiques, audits
de la capacité d’un État contractant de
superviser les activités de sûreté de
l’aviation, et assistance aux États qui
ne sont pas en mesure de corriger les
carences graves décelées lors des audits.
L’ensemble des fonctions et des
services relatifs à la sûreté sont
regroupés au sein de la Sous-Direction
de la sûreté de l’aviation de l’OACI.
Les audits de sûreté sont exécutés au
titre du Programme universel d’audits de

sûreté, dont la gestion relève de la
Section des audits de sûreté (ASA). La
Section du soutien de la mise en œuvre
et du développement — Sûreté (ISD
– SEC) offre une assistance immédiate
ou à brève échéance aux États pour leur
permettre de s’attaquer à des problèmes de sûreté, tandis que la Direction
de la coopération technique de l’OACI
fournit une assistance à long terme pour
la réalisation de projets, lorsque les
circonstances le justifient.
Parmi les autres activités de l’OACI
relatives à la sûreté de l’aviation, il faut
faire mention des initiatives qui tendent
à rendre les documents de voyage plus
sûrs et des programmes de formation du
personnel chargé de la sûreté. En outre,
l’OACI appuie des activités régionales
sur la sûreté dans le but de renforcer la
sûreté de l’aviation dans le monde entier.
La sécurité des documents de voyage
est au cœur des travaux du Programme
de documents de voyage lisibles à la
machine (MRTD). Dans le cadre de cette
initiative, l’OACI a élaboré une norme
d’application universelle pour les
passeports lisibles à la machine. Plus
de 170 États délivraient des passeports

de ce type au 1er avril 2010, la date
butoir pour se conformer à cette norme.
L’OACI s’intéresse également à la
facilitation du transport aérien international, dont l’objectif est d’accélérer le
passage aux frontières internationales
des passagers, des équipages, des
bagages, du fret et du courrier. Les questions de facilitation, qui sont tributaires
des procédures de sûreté, sont étudiées
dans le cadre du Programme de la
facilitation (FAL).
Pour l’avenir, l’Organisation compte
mettre la priorité sur les aspects
suivants : détection et prévention de
nouvelles formes d’attaques avant
qu’elles ne soient mises à exécution ;
rationalisation des contrôles de sûreté
pour qu’ils soient efficients tout en
éliminant les redondances inutiles ;
amélioration de la capacité de tous les
États de mettre en œuvre et de superviser des mesures effectives pour assurer
la sûreté de l’aviation. Au chapitre des
MRTD et des passeports électroniques,
l’OACI s’emploie également à corriger
les faiblesses des systèmes d’établissement et de gestion de l’identité, en
collaboration avec les États membres.
La Convention et le Protocole de
Beijing, conjugués à la Déclaration
de l’Assemblée sur la sûreté, montrent
de façon éloquente l’envergure et la
fermeté de la volonté politique affichée
aujourd’hui en faveur d’un cadre
juridique et d’un régime de sûreté
de l’aviation vigoureux et complets,
issus de la collaboration générale.
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Ces récentes réalisations illustrent le
rôle de chef de file que joue l’OACI dans
de nombreuses initiatives internationales collaboratives dans les domaines
juridique et de la sûreté de l’aviation.
L’OACI entend continuer à jouer ce rôle
primordial et à assumer pleinement ses
responsabilités dans la mise en place
d’un cadre de sûreté de l’aviation plus
proactif, efficace et efficient.
Raymond Benjamin
Secrétaire général de l’OACI
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Leadership et vision dans
l’aviation civile internationale

L’Organisation de l’aviation civile internationale

Percée juridique dans la lutte contre le terrorisme

Le filet se
resserre
La conférence diplomatique
de l’OACI tenue à Beijing
adopte deux nouveaux
traités qui vont appuyer et
élargir considérablement
les objectifs de l’aviation
internationale dans sa lutte
contre le terrorisme
À la fin de 2010, une conférence diplomatique
convoquée par l’OACI à Beijing a adopté deux
nouveaux traités antiterrorisme afin d’accroître
la sûreté de l’aviation et de criminaliser le type de
délits commis le 11 septembre : la Convention sur la
répression des actes illicites dirigés contre l’aviation
civile internationale et le Protocole complémentaire
à la Convention pour la répression de la capture
illicite d’aéronefs (Convention de La Haye, 1970).
Environ 400 participants de 80 États et organisations
internationales ont assisté à la conférence ; la
Convention et le Protocole de Beijing qu’ils ont
adoptés vont renforcer de beaucoup les instruments
antiterrorisme internationaux en vigueur et permettre
de poursuivre et d’extrader plus facilement ceux
qui cherchent à commettre des actes terroristes.
Vingt États ont souscrit à ces instruments sur place
à Beijing, d’autres y souscrivent à un rythme soutenu.
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Les nouveaux traités traduisent les efforts
déployés ces dernières années par l’Organisation
et la communauté internationale tout comme
l’engagement de prévenir les actes violents contre
l’aviation et de poursuivre et punir leurs auteurs ;
cependant, l’effet de ces instruments ne se fera
pleinement sentir que lorsqu’ils auront été ratifiés
par chaque État et transposés dans sa législation
nationale. En conséquence, l’Assemblée de l’OACI
a adopté à sa dernière session une résolution
invitant les États à promulguer sans tarder les lois
appropriées et on peut prévoir qu’à la prochaine
session de l’Assemblée, en 2013, la Convention et le
Protocole de Beijing auront été largement adoptés.
6

De tout temps, la sûreté de l’aviation a été l’un des objectifs
stratégiques fondamentaux qui a guidé l’OACI. Avant l’adoption
des instruments de Beijing, les cinq traités qu’elle avait déjà
élaborés sur la sûreté ont reçu une acceptation quasi
universelle de la part de ses États membres.
Les attaques abominables du 11 septembre 2001, ainsi que
les complots terroristes subséquents tels celui du 25 décembre
2009, mettent toujours en évidence la nécessité de maintenir
une vigilance résolue dans l’application des mesures de sûreté
du transport aérien et de renforcer davantage les régimes
internationaux pour être en mesure de traduire en justice les
auteurs d’actes terroristes.
Même si les mesures coercitives et d’autres moyens de lutte
ont suivi l’évolution des menaces existantes et émergentes
au long de l’histoire du transport aérien, la conclusion

LES NOUVEAUX ÉLÉMENTS DES INSTRUMENTS DE BEIJING
1. Les actes suivants sont criminalisés :
■■ Utilisation d’aéronefs civils comme arme dans le but de causer la mort,
des blessures ou des dommages ;
■■ Utilisation d’aéronefs civils pour larguer des armes, répandre des
substances biologiques, chimiques ou nucléaires (BCN) ou des matières similaires, dans le but de causer la mort, des blessures ou des
dommages ;
■■ Utilisation d’armes BCN ou de substances similaires pour attaquer un
aéronef civil ;
■■ Transport illicite d’armes BCN ou de matières connexes ;
■■ Transport illicite d’explosifs ou de matières radioactives dans un
dessein terroriste ;
■■ Cyberattaques contre les installations de navigation aérienne.
2. Les instruments créent les catégories d’infractions suivantes :
■■ La menace de commettre une infraction constitue en soi une infraction lorsque la menace est crédible ;
■■ La conspiration en vue de commettre une infraction ou un acte équivalent est criminalisée ;
■■ Le fait d’aider un contrevenant à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou à une peine constitue également une
infraction ;
■■ La responsabilité pénale d’une personne morale peut être engagée si les lois nationales prévoient cette possibilité ;
■■ Un État établit sa juridiction lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants ; il peut également avoir juridiction
si l’infraction est commise contre un de ses ressortissants ;
■■ Les présumés contrevenants se voient garantir un traitement juste et équitable pendant les procédures judiciaires ;
■■ Toute forme de discrimination fondée sur la race, la religion, la nationalité, l’origine ethnique, les opinions politiques ou le
sexe est interdite.
3. Les instruments incorporent les principes suivants :
■■ Les infractions visées aux instruments ne doivent pas être considérées comme des infractions de nature politique ;
■■ Les cerveaux et organisateurs d’une infraction sont imputables ;
■■ Les activités des forces armées ne sont pas régies par ces instruments lorsqu’elles relèvent d’autres lois.
Préparé par Jiefang Huang, Conseiller juridique principal de l’OACI
et Secrétaire adjoint de la Conférence diplomatique de Beijing
d’instruments juridiques internationaux
proportionnés et contraignants s’est
avérée plus difficile en raison des
aspects politiques forts complexes
que cela soulève. On ne peut apprécier
à leur juste valeur les grandes réalisations
de la Conférence diplomatique de
Beijing qu’en mesurant pleinement
ces subtilités politiques.

Un succès juridique qui marquera la
sûreté de l’aviation
Ouverts à la signature deux semaines
à peine avant le début de la dernière
session de l’Assemblée, la Convention et
le Protocole de Beijing de 2010 viennent
élargir et consolider le cadre antiterroriste
de l’aviation civile mondiale. Leur adoption
universelle favorisera la coopération
pour la prévention de toute une gamme
d’actes illicites contre l’aviation civile
et permettra de poursuivre et de punir
les contrevenants.
Ces nouveaux outils juridiques sont à bien
des égards un complément des mesures

pratiques contenues dans la Déclaration
sur la sûreté de l’aviation adoptée en
2010 par l’Assemblée.
La Convention de Beijing succède à la
Convention pour la répression d’actes
illicites dirigés contre la sécurité de
l’aviation civile (Convention de Montréal
de 1970) et à son Protocole sur les
aéroports de 1988 entre États parties
et en améliore les dispositions. Pour sa
part, le Protocole de Beijing modifie la
Convention pour la répression de la
capture illicite d’aéronefs (Convention
de La Haye de 1970) entre États parties.
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Le Directeur des affaires juridiques et
des relations extérieures de l’OACI et
Secrétaire de la Conférence de Beijing,
M. Denys Wibaux, constate que le
terrorisme est probablement le domaine
où il est le plus difficile de dégager un
large consensus international. Vu la
complexité de la tâche qui consiste à
concevoir et à adopter des instruments
juridiques opérants, il n’est pas étonnant
que la communauté de l’aviation civile,
connue pour son niveau élevé de
coopération, soit aujourd’hui appelée

à proposer des outils juridiques pertinents
dans cette sphère. Le succès de la
Conférence de Beijing et des efforts qui
ont abouti à ces résultats doivent être
appréciés sous ce jour, estime-t-il.

Les traités de base ont été largement
ratifiés et ils ont bien résisté au
passage du temps mais il était devenu
nécessaire d’améliorer bon nombre
de leurs dispositions vu l’évolution
des choses depuis leur adoption il y
a de cela 40 ans.
7

« Vu la complexité de la tâche qui consiste
à concevoir et à adopter des instruments
antiterroristes efficaces, il n’est pas étonnant que
la communauté de l’aviation civile, connue pour
son niveau élevé de coopération, soit aujourd’hui
appelée à proposer des outils juridiques dans
cette sphère. Le succès de la Conférence de
Beijing et des efforts qui ont abouti à ces
résultats doivent être appréciés sous ce jour. »
–D
 enys Wibaux, Directeur des affaires juridiques
et des relations extérieures de l’OACI
M. Wibaux fait remarquer que la Convention et le Protocole de
Beijing établissent un cadre beaucoup plus vaste et vigoureux
pour protéger l’aviation. Les actes terroristes contre l’aviation
civile constituent une menace grave et permanente contre la
stabilité politique et économique du monde. La Convention
de Beijing a reçu 18 signatures le jour de son adoption et le
Protocole, 19, ce qui est prometteur selon M. Wibaux, pour qui
il ne fait aucun doute que les deux instruments recueilleront un
large appui. Il insiste pour dire que leur adoption représente un
succès éclatant pour l’aviation civile, mais qu’ils ne rempliront
véritablement leur objet qu’après avoir été transposés dans la
législation nationale des États.
Les nouveaux traités adoptés à Beijing, qui portent à sept
le nombre d’instruments de l’OACI concernant la sûreté,
criminalisent notamment l’utilisation d’un aéronef comme
arme ainsi que l’emploi de matières dangereuses pour
attaquer des aéronefs ou d’autres cibles.
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Le fait de menacer de commettre l’une des infractions visées aux
traités peut entraîner des poursuites lorsque les circonstances
indiquent que la menace est crédible. Dans certains cas, le fait
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de s’entendre pour commettre une infraction, ou d’y contribuer,
que l’infraction soit ou non commise, peut également constituer
un délit. Les instruments adoptés à Beijing érigent en crime le
simple fait de conspirer pour commettre un attentat contre
l’aviation civile, par l’introduction de la notion de « conspiracy » en
usage dans les pays de common law et de celle d’« association
de malfaiteurs », des pays de tradition de droit civil. Les
instruments actualisent des dispositions qui favorisent la
coopération entre les États pour lutter contre le terrorisme,
tout en mettant l’accent sur les droits des suspects et leur
traitement équitable.
La Convention de Beijing de 2010 exige également que les États
érigent en infraction pénale le transport de substances ou
d’armes biologiques, chimiques, nucléaires ou de matières
analogues. Ces dispositions font ressortir le lien qui existe entre
la prolifération d’armes de destruction massive et le terrorisme
pour que la communauté internationale puisse les combattre.
Ce traité va renforcer les efforts à l’échelle mondiale visant à
empêcher que ces matières extrêmement dangereuses soient
transportées à bord d’aéronefs civils dans un but illicite, et de
tenir responsables ceux qui tentent de le faire.

Symposium mondial
sur la sécurité
des pistes
24-26 mai 2011
Au siège de l’OACI, Montréal, Canada
Partenaires du Programme
de sécurité des pistes

Participez à cet événement unique en son genre qui réunira des experts
de divers domaines dans le but de dégager une approche multidisciplinaire
pour améliorer la sécurité des pistes partout dans le monde.
Les participants proviennent notamment des secteurs suivants :
Régulateurs
Exploitants d’aéronefs
Fournisseurs de services
de navigation aérienne

Exploitants d’aéroports
Constructeurs d’aéronefs

Venez en apprendre davantage sur les différentes
stratégies d’atténuation des risques déjà employées
et sur l’état de la recherche dans ce domaine.

Venez faire partie
de la solution !
Pour de plus amples renseignements, prière de contacter :
Mme Ivana Modoryova
Tél. : +1 514 954-8219, poste 8097
Fax : +1 514 954-6759
Courrie : GRSS2011@icao.int

www.icao.int/GRSS2011

Il y a lieu de faire une distinction
importante pour l’industrie : les passagers
et les exploitants aériens ne pourront
être accusés du transport de matières
biologiques, chimiques ou nucléaires
(BCN), à moins de faire la preuve qu’ils
l’ont fait de façon intentionnelle. Le
transport non intentionnel de matières
BCN n’est pas criminalisé dans les
nouveaux instruments.
« Certes, les parties intéressées sont
parvenues à proposer de nouveaux
concepts juridiques à la fois pratiques et
complets, mais on ne saurait trop insister
sur le fait qu’il est urgent que les États
membres ratifient rapidement ces
instruments », a déclaré M. Roberto Kobeh
González, Président du Conseil de
l’Organisation. « La résolution adoptée
par l’Assemblée est une première réussite
en ce sens, mais les États doivent
prendre conscience du niveau de menace
et donc de la nécessité de ratifier ces
instruments avec plus d’empressement.
Je ne doute nullement de la volonté
politique des États de tirer parti du
succès obtenu par l’OACI avec ces
instruments qui feront date. »
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Fait à souligner, les États-Unis, la Chine
et le Royaume-Uni ont notamment signé
les instruments sur place, à Beijing.
Un message spécial du Président de la
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conférence, M. Xia Xinghua, dans lequel il
salue cet aboutissement et réitère l’appui
de son pays, figure en page suivante.
Entre-temps, aux États-Unis, on s’active
pour que les nouveaux traités conclus à
Beijing reçoivent la plus haute priorité sur
le plan international.
« Nous avons énormément appuyé cette
démarche depuis ses débuts ; bien
entendu, les résultats de la Conférence
de Beijing sont très encourageants »,
explique Michael Jennison, avocat et
chef adjoint de la division des affaires
internationales et des orientations
juridiques de la FAA. M. Jennison
s’intéresse de près à la question de la
sûreté de l’aviation depuis le 11 septembre,
journée où il a suivi le déroulement des
événements depuis le centre des
opérations d’urgence de la FAA. Depuis,
il a occupé les fonctions suivantes :
membre de la délégation des États-Unis à
la Conférence de haut niveau sur la sûreté
de l’aviation, en février 2002 ; délégué des
États-Unis au Sous-comité spécial du
Comité juridique de l’OACI sur l’élaboration
d’un ou plusieurs instruments portant sur
les menaces nouvelles et émergentes
(dont les travaux ont abouti à la
Conférence de Beijing) ; président du
Comité juridique de l’OACI lorsque les
textes qui ont servi de base aux

délibérations à Beijing ont été achevés.
M. Jennison était aussi l’un des deux
chefs suppléants de la délégation des
États-Unis à Beijing.
M. Jennison souligne que les États-Unis
peuvent être très actifs au plan
international pour réaliser des objectifs
cruciaux. Il rappelle qu’avant l’entrée
en vigueur de l’article 83 bis de la
Convention de Chicago, les États-Unis
ont organisé des ateliers avec le
concours des Pays-Bas pour expliquer
l’amendement et le processus de
ratification. Ces ateliers ont été tenus
aux sessions de l’Assemblée ou du
Comité juridique de l’OACI, à l’occasion
de séminaires juridiques régionaux ou
dans le cadre d’autres réunions. « Nous
envisageons une démarche semblable
pour promouvoir la ratification des
instruments de Beijing, ainsi que la
Convention de Montréal de 1999, qui
constituent à notre avis des cadres
juridiques de grande envergure que
tous devraient observer ».
M. Jennison fait également remarquer que
l’OACI, en tant qu’institution spécialisée
des Nations Unies, est la tribune
désignée pour élaborer des conventions
internationales à caractère contraignant
dans le domaine de la sûreté, et pour
imprimer son leadership sur ces questions.

Mot de M. Xia Xinghua, Président de
la Conférence diplomatique de Beijing
La Conférence diplomatique de Beijing sur la sûreté de
l’aviation, après ses délibérations sur la Convention de
Montréal de 1971 et la Convention de La Haye de 1970,
a adopté la Convention sur la répression des actes
illicites dirigés contre l’aviation civile internationale
(Convention de Beijing) et le Protocole complémentaire
à la Convention pour la répression de la capture illicite
d’aéronefs (Protocole de Beijing). À ce jour, 20 États
ont signé la Convention de Beijing et 22 le Protocole.
Ces deux instruments juridiques ont fait fond sur
d’autres conventions internationales contre le terrorisme
pour élargir la portée des différentes catégories
Le Président de la conférence, M. Xia Xinghua (au centre), en comd’infractions contre l’aviation civile, par la criminalisation
pagnie du Président du Conseil de l’OACI, M. Roberto Kobeh González
d’actes tels que l’utilisation d’un aéronef comme arme
(à droite), et du Président de la commission de Beijing, M. Terry Olson,
ou l’emploi de matières dangereuses pour attaquer des
membre du Conseil d’État français et conseiller du Directeur général de
aéronefs ou d’autres cibles. Ces textes renforcent
l’aviation civile de France (à gauche).
l’arsenal répressif tout en offrant des garanties pour le
traitement équitable des contrevenants, ce qui témoigne
de l’effort concerté et des mesures concrètes de la communauté mondiale de l’aviation civile pour veiller à ce que le
système de transport aérien continue d’être axé sur la protection des passagers et des aéronefs. Les deux instruments
adoptés à Beijing offriront un dispositif juridique plus robuste pour mieux combattre le terrorisme mondial ; ils permettront
aussi d’accroître le plus possible la sécurité du transport aérien international. Ces réalisations, qui traduisent la ferme
détermination de la communauté internationale de lutter contre le terrorisme, ne manqueront pas d’accroître la confiance
du public dans le voyage aérien.
Membre fondateur de l’Organisation de l’aviation civile internationale, la Chine a de tout temps soutenu ses activités dans
le domaine de la sûreté et a pris une part active à toutes ses initiatives d’élaboration de normes de sûreté et à la tenue
d’audits. Le fait que la Chine ait accueilli la Conférence diplomatique de l’OACI sur la sûreté de l’aviation indique clairement
que son gouvernement attache la plus haute importance à ces questions, et qu’il est disposé à faire une contribution
concrète pour renforcer la sûreté et la capacité des acteurs de l’aviation civile internationale de réaliser l’objectif
stratégique de l’OACI en la matière.
Dans la marche vers le développement sûr de l’aviation civile internationale, les avancées — petites ou grandes —
traduisent les progrès réalisés par la communauté mondiale dans un esprit positif de collaboration. Le gouvernement
chinois continuera de travailler avec d’autres États membres de l’OACI et à faire sa part pour assurer la sécurité et la
sûreté du transport aérien international.

Le fait le plus marquant du 11 septembre est que les terroristes
ont utilisé des aéronefs civils — aujourd’hui un des moyens de

transport fondamentaux — comme puissante arme de
destruction. Ces actes représentaient la somme de différentes
infractions, telles que la capture illicite d’un aéronef en vol, la
destruction intentionnelle d’un aéronef en service, des actes de
violence commis à bord d’un aéronef, des assassinats et d’autres
infractions pénales causant blessures et dommages graves.
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« Une bonne partie de ce que l’OACI a déjà réalisé va être utile
pour soutenir les efforts de l’ONU en la matière », souligne-t-il.
« Pour les États-Unis, la convention et le protocole sont à la fois
marquants et symboliques, car ils permettent enfin de
criminaliser les infractions commises le 11 septembre, en
particulier les activités, telles que l’organisation, la direction,
le financement et la conspiration en appui aux actes terroristes.
La Convention de Montréal renfermait certes une disposition
visant les complices, mais ces derniers devaient se trouver
à bord de l’aéronef pour que leur responsabilité pénale soit
engagée. Les instruments de Beijing prévoient des pouvoirs
renforcés contre les réseaux décentralisés de terroristes et leurs
structures de soutien, auxquels nous avons aujourd’hui affaire ».

Les dispositions des instruments en vigueur couvrent déjà
plusieurs aspects de ces infractions, mais pas spécifiquement
les circonstances aggravantes qui consistent à transformer un
aéronef en vol en arme de destruction. L’utilisation délibérée d’un
aéronef pour assassiner des innocents dans le ciel ou au sol, ou
pour causer des dommages graves, constitue un crime d’une
extrême gravité, qui se distingue en tout du simple détournement
d’un appareil aux fins de contrebande ou de trafic de personnes,
lorsque qu’il n’y a pas mort d’homme ni autres préjudices graves.
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Les événements qui ont mené aux réalisations de Beijing
L’OACI a joué un rôle de précurseur dès les années 1960
en réalisant des travaux pour combattre l’intervention
illicite contre l’aviation civile qui ont abouti à l’adoption
de cinq traités multilatéraux concernant la sûreté de
l’aviation. En 1963, la Convention de Tokyo devient le
premier instrument international en la matière. Ces
instruments, ainsi que l’Annexe 17 de la Convention
relative à l’aviation civile internationale, forment
un cadre juridique vigoureux pour la protection
de l’aviation.

Les cinq traités adoptés sous les auspices de l’OACI ont
recueilli une large adhésion ; ils font partie des 16 instruments internationaux qui portent sur la prévention et la
répression du terrorisme. Cependant, ces instruments
ont été conclus il y a plusieurs décennies et il était devenu
nécessaire d’en moderniser plusieurs aspects.
Le processus juridique qui a abouti à l’adoption de la
Convention et du Protocole de Beijing trouve son origine dans
les attentats du 11 septembre 2001 et la réaction rapide des
États et acteurs de l’aviation devant l’étendue de la tragédie
et des atteintes contre la vie humaine.

Article 1er de la Convention de Beijing
1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement :
(a) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de
nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ; ou
(b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de
nature à compromettre sa sécurité en vol ; ou
(c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres
à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; ou
(d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de
ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol ; ou
(e) communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol ; ou
(f) utilise un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des
dégâts graves à des biens ou à l’environnement ; ou
(g) libère ou décharge à partir d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou radioactives, ou des
substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des
dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ; ou
(h) utilise contre un aéronef ou à bord d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou radioactives,
ou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des
dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ; ou
(i) transporte, fait transporter ou facilite le transport à bord d’un aéronef :
(1) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer, ou à menacer de
provoquer, la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu
du droit interne, d’une condition, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ; ou
(2) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’article 2 ; ou
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(3) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, ou des équipements ou matières spécialement conçus ou
préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires ou à toute autre activité
nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties avec l’Agence internationale de l’énergie
atomique ; ou
(4) des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la
conception, à la fabrication ou au lancement d’une arme BCN sans autorisation licite et avec l’intention de les
utiliser à cette fin ;
étant entendu que pour les activités faisant intervenir un État partie, y compris celles qui sont entreprises par une
personne ou une personne morale autorisée par un État partie, il n’y a pas infraction en vertu des sous-alinéas (3) et
(4) si le transport de ces articles ou matières est compatible avec ou destiné à une utilisation ou activité compatible
avec ses droits, responsabilités et obligations en vertu du traité multilatéral de non-prolifération applicable auquel il est
partie, y compris ceux qui sont cités à l’article 7.
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L’Assemblée de l’OACI a été la première à réagir en adoptant,
à sa 33e session, la Résolution A33-1 qui chargeait le Conseil
et le Secrétaire général de s’attaquer aux menaces nouvelles
et émergentes contre l’aviation civile et de déterminer si les
conventions relatives à la sûreté de l’aviation suffisaient.
À la suite de l’adoption de la résolution, le Secrétariat a mené
une étude lui permettant de conclure que plusieurs aspects
des conventions en vigueur devaient être actualisés pour faire
face aux menaces nouvelles et émergentes. À l’issue d’une
enquête effectuée en 2005, de nombreux États ont appuyé
cette conclusion, tout comme le Groupe d’étude du
Secrétariat sur les conventions relatives à la sûreté.

À la lumière de ces résultats et considérant ce qui se faisait
dans d’autres instances législatives du système des Nations
Unies, le Comité juridique de l’OACI a institué en 2007 le
Sous-comité spécial sur l’élaboration d’un ou plusieurs
instruments portant sur les menaces nouvelles et
émergentes, et nommé Mme Julie Atwell (Australie),
Rapporteur et M. Terry Olson (France), Président.
Sous la direction de M. Olson, qui siège au Conseil d’État
français et agit à titre de conseiller du Directeur général
de l’aviation civile de France, le Sous-comité est parvenu
à un vaste consensus dans plusieurs domaines, dont la
criminalisation des actes qui consistent à utiliser un aéronef

Article 1er de la Convention de Beijing (suite)
2. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme :
(a) accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence
qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ; ou
(b) détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des
aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport, ou perturbe les services de l’aéroport, si cet
acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.
3. Commet également une infraction pénale toute personne qui :
(a) menace de commettre l’une des infractions visées aux alinéas (a), (b), (c), (d), (f), (g) et (h) du paragraphe 1 ou au
paragraphe 2 du présent article ; ou
(b) fait en sorte, illicitement et intentionnellement, qu’une personne reçoive une telle menace, dans des circonstances qui
indiquent la crédibilité de la menace.
4. Commet également une infraction pénale toute personne qui :
(a) tente de commettre l’une des infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ; ou
(b) organise ou fait commettre par d’autres personnes une infraction visée aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4, alinéa (a), du
présent article ; ou
(c) participe comme complice à une infraction visée aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4, alinéa (a), du présent article ; ou
(d) illicitement et intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou à une peine,
en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée aux paragraphes 1, 2, 3, 4, alinéa
(a), 4, alinéa (b), ou 4, alinéa (c), du présent article, ou qu’elle est recherchée en vue de poursuites pénales pour une
telle infraction par les autorités d’application de la loi, ou qu’elle a été condamnée pour une telle infraction.
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5. Chaque État partie confère aussi le caractère d’infraction pénale à l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, lorsqu’ils
sont commis intentionnellement, que les infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article soient ou non
effectivement commises ou tentées :
(a) s’entendre avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou
3 du présent article et qui, lorsque le droit interne l’exige, implique un acte commis par un des participants en vertu de
cette entente ; ou
(b) contribuer de toute autre manière à la perpétration d’une ou plusieurs infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du
présent article par un groupe de personnes agissant de concert et :
(i) soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir le but de celui-ci, lorsque cette activité ou ce but
suppose la perpétration d’une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ;
(ii) soit en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du
présent article.
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civil comme arme ou à se servir
de matières ou de substances
dangereuses pour attaquer des
aéronefs ou des cibles au sol.
Le Sous-comité a pu préciser aussi la
responsabilité pénale de ceux qui sont
les cerveaux derrière les infractions
visées dans les Conventions. De plus,
une nouvelle notion a été dégagée,
qui permet de criminaliser le fait de
proférer une menace crédible de
commettre l’une des infractions
énoncées dans les Conventions.
Selon M. Olson, qui a également
présidé la Commission plénière de la
Conférence de Beijing, l’aviation a
beaucoup bénéficié du fait que la
Convention de Montréal de 1971
contenait déjà plusieurs dispositions
pour faire avancer les travaux. « La
Convention de La Haye de 1970 et
la Convention de Montréal de 1971

suivent une démarche juridique qui
s’est avérée utile », précise-t-il. « Toutes
deux criminalisent des actes et des
comportements, quels qu’en soient les
motifs, et peuvent être appliquées à
des contrevenants qui agissent dans
un but lucratif ou idéologique. Sur cette
base juridique, la Conférence de Beijing
n’a pas eu à définir le concept de
terrorisme, qui est un terrain
politiquement miné. »
S’inspirant des instruments
antiterroristes récemment adoptés
par l’ONU, des dispositions sur la
non-discrimination, l’exclusion de la
clause d’exception des infractions
politiques et les motifs juridictionnels
supplémentaires ont été introduites
dans les textes de Beijing.
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« Outre l’avantage de pouvoir travailler
avec des dispositions précises des
conventions antérieures, le processus
a bénéficié d’une grande volonté
politique », fait remarquer M. Olson.
« Il faut féliciter l’OACI d’avoir convoqué
en si peu de temps la session du
Comité juridique et la Conférence
diplomatique de Beijing. Certains des
États les plus importants étaient très
motivés, de sorte que le processus est
allé de l’avant plus rapidement qu’à
l’accoutumée, ce qui a grandement
contribué au succès de Beijing ».
Conclusion

Sur la base des projets préparés par
le Sous-comité, le Comité juridique a
peaufiné à sa 34 e session les textes

Du 11 septembre à la Convention de Beijing

Dans la foulée des attentats terroristes du 11 septembre, l’Assemblée de l’OACI
a adopté la Résolution A33-1 qui chargeait le Conseil et le Secrétaire général de
s’attaquer aux menaces nouvelles et émergentes contre l’aviation civile et de
déterminer si les conventions relatives à la sûreté de l’aviation étaient suffisantes.
Ces directives et principes initiaux allaient jeter les bases de la démarche qui a
abouti à l’adoption de la Convention et du Protocole de Beijing de 2010.

14

et s’est dit d’avis qu’ils étaient
suffisamment mûrs pour être présentés
à la Conférence diplomatique de
Beijing, dont on sait le succès.

La Convention et le Protocole de Beijing
de 2010 exigent que les parties
criminalisent plusieurs menaces
nouvelles et émergentes contre la
sécurité de l’aviation civile, telles
que le fait de se servir d’un aéronef
comme arme de destruction et celui
d’organiser, de diriger ou de financer
des actes de terrorisme. Les nouveaux
traités témoignent de l’effort concerté
de la communauté internationale pour
prévenir les actes de terrorisme contre
l’aviation civile et poursuivre leurs
auteurs. Ces instruments favorisent la
coopération entre les États tout en
insistant sur le respect des droits des
suspects et leur traitement équitable.
« Nous devons envoyer à la communauté
internationale et aux groupes terroristes
un message très clair : aucune forme
d’intervention illicite contre l’aviation civile
ne sera tolérée », a affirmé M. Roberto
Kobeh González, Président du Conseil de
l’OACI, dans ses observations liminaires
aux délégués de la conférence. « Grâce
aux traités de Beijing, l’aviation a bâti une
nouvelle « grande muraille » qui va
dissuader les réseaux terroristes de
s’attaquer aux passagers innocents et
mieux sauvegarder l’aviation civile
internationale contre les actes terroristes,
même ceux de type nouveau ».

LES GRANDS DÉFIS DU RECRUTEMENT

Symposium
NGAP 2010
2e Partie :
Pilotes et
équipages
de conduite
Le symposium Prochaine génération de
professionnels de l’aviation (NGAP), tenu
en 2010, a proposé des mesures spécifiques
dans deux domaines : actualiser et modifier
le cadre réglementaire afin d’améliorer
l’efficacité et l’efficience de l’enseignement
et de la formation, et mobiliser la
communauté du transport aérien dans
un élan commun pour revitaliser l’image
des professions aéronautiques.

Le Journal de l’OACI présente ici le
deuxième d’une série de trois articles sur
les résultats du Symposium NGAP, où il est
particulièrement question des défis du
recrutement des équipages de conduite de
qualité en nombre suffisant pour répondre
aux besoins de l’industrie pour les
prochaines décennies.

Les mœurs de l’époque aidant (le film se déroule dans les
années 1960), dès qu’Abagnale (Leonardo DiCaprio) met
la casquette et arbore les ailettes de pilote de ligne, son
univers bascule devant ses propres yeux. De simple mortel,
il devient subitement l’objet d’une adulation servile et excite
l’envie du public, comme le font aujourd’hui les grandes
stars, les athlètes professionnels et les politiciens.
Revenons en accéléré à notre époque et le tableau est
bien différent. Si par le passé les pilotes étaient considérés
des « chevaliers du ciel », des aventuriers à la vie trépidante
toujours en route vers des destinations exotiques,
aujourd’hui on les perçoit plutôt comme des chauffeurs
d’autocars volants qui travaillent de longues heures sur des
trajets régionaux ennuyants : bref, pas de quoi évoquer une
carrière de rêve susceptible d’attirer de jeunes demandeurs
d’emploi vers les écoles de pilotage.
C’est en partie en réaction à cette perception nouvelle que
les professionnels et experts du secteur se sont rencontrés
dans le cadre du Symposium Prochaine génération des
professionnels de l’aviation, convoqué par l’OACI. L’objectif
était d’analyser la pénurie de pilotes et de personnel de
maintenance qui menace l’industrie du transport aérien, et
qui a été révélée en 2009 dans le rapport de la Training and
Qualifications Initiative (ITQI) de l’IATA. Le tableau de
l’encadré 1 indique la magnitude de la pénurie de pilotes
prévue à l’échelle mondiale, selon l’étude de l’IATA.
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Ces défis ont été abordés dans le cadre de dix
panels composés d’experts et de spécialistes
représentant l’ensemble des acteurs du
transport aérien : autorités de l’aviation civile,
compagnies aériennes, fournisseurs de
services de navigation aérienne, organismes
d’enseignement et de formation, ainsi que
d’autres organisations internationales.

Dans le film Arrête-moi si tu peux, de Steven Spielberg,
l’escroc de haut vol Frank Abagnale Jr. se fait passer le
plus clair du temps pour un copilote de la Pan Am.

Les programmes et les initiatives NGAP avancent sur la
bonne trajectoire ; le Journal de l’OACI poursuit donc son
compte rendu du Symposium 2010, l’événement qui a ouvert
la voie. Des participants d’horizons différents ont pris part
aux débats centrés sur les pilotes et les équipages de
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conduite, exprimant des points de vue
très diversifiés.
Le travail de promotion des licences
de pilote en équipage multiple (MPL)
réalisé par l’IATA
Dans le cadre du Panel 3 – Pilotes et
exploitation, le commandant Dieter
Harms, consultant principal de l’ITQI et
président du Groupe de travail NGAP sur
les critères de sélection et la mise en
œuvre de la licence MPL, a présenté les
priorités de l’IATA visant à favoriser une
acceptation et une mise en œuvre plus
larges de la licence MPL. M. Harms a
expliqué les obstacles qu’il faudra
surmonter au plan réglementaire, avant
de décrire les atouts de la formation
MPL fondée sur les compétences et les
malentendus qui persistent au sujet de
la raison d’être de ce concept et de ses
objectifs. Pour plus de détails sur cette
question, veuillez vous reporter à
l’encadré concernant la réduction du
temps de formation sur les avions
monomoteur à pistons (SEP) (p.17).
Sur les progrès dans la transition vers
les MPL, Günther Matschnigg, directeur
des opérations et de l’infrastructure
de l’IATA, a précisé que la décision
d’appuyer et de mettre en pratique
le concept MPL est davantage de
nature stratégique et qualitative que
purement quantitative, le but étant
de former de meilleurs pilotes et non
simplement de résoudre les pénuries
annoncées ou d’agir en fonction de
facteurs de rentabilité.
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« Au départ, les objectifs du concept
MPL devaient répondre à deux besoins
essentiels identifiés par l’IATA :
moderniser les méthodes de formation
à l’aide des données et de la recherche
les plus récentes et travailler avec
l’OACI, la FAA et l’AESA pour harmoniser
les règlements qui régissent la formation
des équipages de conduite », explique
M. Matschnigg. « Sachant que les
équipages de conduite, qui sont le
produit final de cette formation, doivent
être en mesure de piloter divers types
d’appareils, dans différents pays et
16

Résultats extraits du rapport de l’Initiative de l’IATA sur la formation et
les qualifications (ITQI), 2009
Demande de pilotes et besoins de formation

2018

2026

Nombre total de pilotes requis pour les nouveaux aéronefs

193 100

350 200

Nouveaux pilotes pour les aéronefs supplémentaires

135 000

224 500

Nouveaux pilotes requis pour absorber les fluctuations et
les départs à la retraite

72 600

125 400

Nombre total de pilotes (aéronefs supplémentaires et
fluctuations) nécessitant une formation initiale

207 600

352 900

Nombre total de pilotes nécessitant une formation de
transition pour des aéronefs de remplacement

57 930

122 700

IATA ITQI Report, 2009, Section 4.1, pp.9–10

probablement au service de différentes
compagnies aériennes au long de leurs
carrières, ce besoin d’harmoniser la
réglementation partout dans le monde
n’en devient que plus évident. »
Le ralentissement économique mondial
a amené certains observateurs à douter
des projections avancées en 2009
dans le rapport de l’ITQI. Toutefois, la
commande de 15 milliards $ placée par
la compagnie aérienne indienne IndiGo
Airlines pour l’achat de 180 jets
régionaux, la plus grosse commande
de l’histoire d’Airbus, confirme que la
croissance du transport aérien va se
poursuivre à un rythme soutenu et
que les projections de l’IATA sont un
indicateur fiable des tendances.
« La croissance est réelle et souligne
le besoin d’une formation des pilotes
harmonisée, à l’échelle mondiale »,
précise M. Matschnigg. « Jusqu’à
présent, 22 États ont adopté des
règlements appropriés et mis en place
des cours adaptés ; plus de 400
étudiants vont terminer leur formation
MPL au cours de la prochaine année.
L’IATA travaille d’arrache-pied pour
susciter une plus grande acceptation
des MPL, et nous allons y consacrer de
grosses sommes et beaucoup d’efforts
dans l’année pour faire avancer les
choses. Ce qui est au cœur de cette
initiative, c’est une formation fondée
sur les compétences pour donner aux
équipages de conduite des compétences
réelles et mesurables, pas seulement
pour assurer le respect des exigences

minimales prévues par la réglementation
visant la délivrance et le renouvellement
des licences de pilote. »
Il subsiste néanmoins des différences
marquées dans les méthodes de
formation des pilotes. Aux États-Unis,
par exemple, où il y a plus d’un demimillion de pilotes certifiés, les
compagnies disposent d’un large bassin
pour constituer leurs équipages. En
Europe, en revanche, où l’activité et
l’infrastructure de l’aviation générale
sont moins importantes, les compagnies
aériennes ont mis sur pied des
programmes de formation initiale
rigoureux et ciblés, où les candidats font
l’objet d’une présélection rigoureuse
avant de recevoir une formation
intensive sur simulateurs et petits
aéronefs. Cette approche correspond
davantage à ce que souhaite l’IATA pour
assurer la meilleure formation possible
des futurs pilotes en se servant de
méthodes harmonisées. Les États ne
disposent pas tous de grands espaces
et de l’infrastructure nécessaire pour
offrir une formation en aviation générale
à prix abordable, mais tous disposent de
centres de formation avec simulateurs
pour former des candidats
soigneusement sélectionnés.
Lufthansa se démarque sous ce rapport
par des critères de présélection, une
formation et des méthodes d’examen
rigoureux, dans le cadre de programmes
dont elle finance le coût, qui s’élève à
environ 750 000 euros par candidat.
Le pilote qui est recruté à la fin de sa

Réduire l’importance du temps de vol à bord d’avions monomoteurs à pistons
Par le passé, les pilotes étaient principalement formés sur de petits monomoteurs à pistons à
voilure droite. Or, vu les constats émanant de la recherche et de la transition vers le concept de
licence de pilote en équipage multiple (MPL) il y a fort à parier que la formation des pilotes sera
davantage axée sur les aspects techniques, les procédures et le comportement, aujourd’hui
considérés comme les aspects les plus pertinents pour l’exploitation en équipages multiples
des aéronefs de transport commercial.
Au début, des voix se sont élevées pour dire qu’une réduction du temps de vol et de l’expérience
à bord de monomoteurs à piston (formation fondée sur des éléments probants) mènerait à une
détérioration dangereuse des habilités essentielles des pilotes. Mais ces critiques ne prennent
pas en compte le fait que les aptitudes interpersonnelles, telles la gestion des erreurs et des
menaces, la communication, le leadership, le travail d’équipe, la gestion de la charge de travail, la conscience de la situation et la prise de décision
structurée sont en fait plus utiles pour maîtriser une panne généralisée ou une situation anormale dans un contexte d’équipage multiple.
De plus, les compétences de pilotage nécessaires aux commandes d’un aéronef en équipage multiple sont tout à fait différentes de celles qu’il
faut pour piloter un monomoteur à pistons et elles ne peuvent être acquises que sur des simulateurs d’entraînement correspondant au type
spécifique, ou à bord des aéronefs de la classe visée. Il n’est tout simplement pas possible de s’entraîner à faire ce type de manœuvres à bord
d’un monomoteur à pistons.
Les promoteurs du concept MPL soutiennent en outre que les êtres humains, lorsqu’ils sont confrontés à des niveaux de stress élevés, vont
recourir aux notions élémentaires qu’ils ont apprises pour réaliser une tâche donnée. Ainsi, au-delà d’un certain point, la formation de base sur un
monomoteur à pistons serait nuisible en équipage multiple, sinon carrément dangereuse, car les aéronefs à voilure en flèche ont un comportement
très différent de celui des monomoteurs à pistons dans la plupart des régimes, la plage de vitesse, la puissance au décollage et à l’atterrissage,
et l’assiette de tangage étant nettement supérieures.
En conséquence, les nouvelles méthodes de formation des pilotes ont réduit au minimum le nombre d’heures de vol à bord de monomoteurs pour
permettre aux stagiaires d’apprivoiser les lois de l’aérodynamique en situation réelle et d’avoir un aperçu du langage de l’aviation, notamment les
expressions conventionnelles du contrôle aérien, et des procédures générales de l’aviation.
Le concept MPL a notamment vu le jour en raison du déphasage évident entre les compétences nécessaires pour piloter des aéronefs de transport
modernes en équipage multiple et les exigences réglementaires visant la formation. Un autre facteur serait le manque de temps de formation pour
apprendre à maîtriser manuellement un aéronef à réaction en situation normale et anormale.
Le programme de formation en équipage multiple comble ces lacunes grâce à des critères de performance précis dans les domaines suivants :
a) gestion, guidage et automatisation du vol, et b) maîtrise manuelle de l’aéronef. Par rapport aux programmes de formation initiale à bord de
monomoteurs à piston, un cours MPL classique consacre quatre fois plus de temps à l’instruction dans un contexte d’équipage multiple pour
aéronefs à réaction, assurant ainsi une meilleure formation des copilotes.

formation est tenu de rembourser 15 % de ce montant sur une
période donnée.

Le point de vue de l’IFALPA et de l’IAOPA
Toujours dans le cadre du Panel 3, le commandant Georg
Fongern, prenant la parole au nom de la Fédération
internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), a
insisté sur le fait que de meilleurs mécanismes de présélection
permettraient aux acteurs de la formation d’optimiser leurs
ressources. Sur la question de la sensibilisation et des priorités
de recrutement, M. Fongern a affirmé qu’une présélection plus

John Sheehan, secrétaire général du Conseil international des
associations de propriétaires et pilotes d’aéronefs (IAOPA,
observateur officiel à l’OACI depuis 1964), a résumé les points
de vue exprimés devant le Panel 3 en mettant l’accent sur
l’utilité de l’aviation générale, qui est une plateforme de formation pour les pilotes et le personnel de maintenance qui
vont faire carrière dans l’aviation commerciale ou dans d’autres
domaines. Selon M. Sheehan, même si la formation initiale
prodiguée par les compagnies aériennes sert à orienter les
pilotes vers des postes et des responsabilités précises dans
les flottes commerciales, il est à douter qu’elle offre une
expérience aussi vaste et la confiance en soi nécessaire que
procure le nombre d’heures de vol élevé requis en aviation générale.
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« L’IATA songe à créer un fonds commun spécial pour
financer une partie de ces activités de formation », ajoute
M. Matschnigg. « Nous y réfléchissons depuis peu, mais le
but est de mobiliser les compagnies aériennes, les États, les
constructeurs et d’autres acteurs internationaux de la finance
et du développement afin de mieux répartir ces coûts entre les
secteurs de l’industrie et de la société qui bénéficient de la
prospérité découlant d’un système de transport aérien sûr
et efficace. »

rigoureuse permettrait non seulement de limiter les pertes
financières des compagnies aériennes et des étudiants, mais
elle contribuerait en fin de compte à accroître la sécurité en
général et à former des équipages de conduite plus efficaces
et efficients.

Enfin, il a affirmé qu’il ne faut pas perdre de vue que les
pilotes professionnels ne sont pas seulement en demande
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pour piloter des aéronefs commerciaux,
mais aussi pour les vols affrétés,
l’aviation d’affaires, les ambulances
aériennes, les travaux agricoles, sans
oublier le travail d’instructeur.
Les simulateurs d’entraînement
au vol (FSTD)
Le Panel 7, qui portait sur les
simulateurs d’entraînement au vol,
a accueilli Mark Dransfield qui a
parlé aussi pour son collègue absent,
Jean-Michel Bigarré, tous deux
représentant le concepteur et fabricant
Mechtronix World Corporation (MWC).
Dans son exposé, M. Dransfield a fait
une synthèse des défis de sécurité
auxquels est confronté l’ensemble du
secteur, avant de décrire les facteurs
d’ordre économique qui expliquent
pourquoi les compagnies aériennes
ne peuvent acquérir des simulateurs.
Il a cependant souligné que des facteurs
comme la technologie FFS – D, le nouvel
environnement de formation MPL et les
dispositions du Doc 9625 de l’OACI (qui
sont fondées sur les travaux du Groupe
de travail international de la Royal
Aeronautical Society International), ont
contribué à créer un nouveau contexte
qui permet aux compagnies aériennes
d’envisager aujourd’hui de mettre sur
pied leurs propres installations pour offrir
une formation plus économique sur FSTD.
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Le commandant Gary Morrison, directeur
du concept MPL, de la formation ab initio
et des affaires réglementaires chez CAE,
s’est livré à une analyse approfondie de
la raison d’être et des avantages de la
formation des équipages de conduite
fondée sur les compétences. Il a insisté
sur la nécessité pour les États de mettre
en place une solide infrastructure de
sécurité articulée autour de méthodes
de formation initiale pour les MPL,
mais aussi de systèmes de gestion
de la sécurité (SGS) correctement mis
en place, de programmes d’assurance
qualité, et des principes d’une
conception pédagogique axée sur
les systèmes. Il a donné l’exemple du
programme récemment mis sur pied par
18

CAE en Malaisie de concert avec Air Asia
et l’administration de l’aviation civile de
ce pays. M. Morrison s’est également
dit convaincu qu’il faut harmoniser
davantage les approches et méthodes
de formation des équipages de conduite.
Mark Creasap et Rick Packard, de
la société Adacel, représentant le
programme NextGen, ont abordé les
changements sociaux et technologiques
qui expliquent pourquoi les jeunes
apprenants sont aujourd’hui des
gens d’action à l’esprit pratique qui
apprennent davantage grâce aux jeux
interactifs que par les méthodes
traditionnelles d’enseignement plus
passives fondées sur le livre. Ils
estiment que les besoins de formation
doivent porter les percées techniques
dans le cadre de NextGen et que les
méthodes de formation sur simulateurs
sont susceptibles de produire un
raisonnement spécifique à l’aviation
et des réactions précises aux stimulus
chez les apprenants de l’ère numérique.
Enfin, Brian Hampson, de la Royal
Aeronautical Society, a présenté la
recherche menée par le groupe sur les
simulateurs de vol de son organisation,
qui est très présente sur la scène
internationale et intéressée par les
besoins en matière de simulateurs
de vol, tant dans le domaine civil que
militaire. Son exposé a porté en grande
partie sur la tendance inquiétante
où l’on voit les constructeurs et les
équipementiers vendre leurs données à
des prix beaucoup plus élevés que par le
passé. Ainsi, de 1991 à 2006, le coût
des données s’est apprécié de 260 %,
poussant M. Hampson à qualifier ces
augmentations d’exploitation myope
exercée au détriment de la sécurité.
M. Hampson a réclamé des solutions
novatrices à ce problème, notamment
sous forme d’ententes internationales
conclues sous les auspices de l’OACI
pour faire en sorte que ces données
soient disponibles à faible coût à des
fins de formation ou de sécurité,
dans le cadre de toute entente entre
constructeurs et équipementiers.

Autrement, la quête aveugle de profits
continuera d’entraver le volume de
ventes d’aéronefs et des niveaux de
sécurité acceptables dans le transport
aérien mondial, a-t-il averti.
La perspective des fabricants d’équipements d’origine (FEM)
Lors du Panel 8 (équipementiers et
formation), Francis Archambault,
directeur du marketing et des politiques
commerciales, et Benoît Thubert,
conception des projets, tous deux de
la société Thales, ont présenté les
synergies à l’œuvre dans leur entreprise
entre le développement de l’avionique et
les percées techniques dans le domaine
des simulateurs. Après un examen
exhaustif des dernières innovations de
Thales à l’échelle de l’aéronef, ils ont fait
remarquer que leur société est un leader
des simulateurs de vol depuis 45 ans et
qu’elle comptait plusieurs réalisations
inédites à son actif. Selon eux, les
nouvelles technologies et méthodes de
formation permettront de faire passer
l’âge moyen des pilotes de la fourchette
40–50 ans à 25–35 ans, alors que
le temps nécessaire pour les former
diminuera de trois ans à 18 mois.
Dans le cadre du même panel, le
commandant Dominique Falque, de
l’avionneur Avions de transport régional
(ATR), a passé en revue les défis de
formation auxquels sont confrontés les
petits transporteurs régionaux. Après
avoir indiqué les différents sites où la
société offre de la formation, ainsi
que ses priorités dans ce domaine,
il a évoqué le problème des petits
transporteurs régionaux qui voient leurs
pilotes les quitter pour de plus grosses
compagnies aériennes lorsqu’ils
possèdent un certain nombre d’heures
de vol (phénomène du pillage de pilotes).
M. Falque a fait remarquer que les petits
transporteurs font ainsi face à une
pénurie plus aigue de pilotes, ce qui les
incite à assouplir les exigences visant
les pilotes en début de carrière. Il a donc
exposé quelques solutions proposées
par ATR pour contrer cet affaiblissement
des qualifications exigées.

Obtenez directement à la source vos informations
et votre formation sur les marchandises dangereuses

Programme de formation de l’OACI
sur les marchandises dangereuses
Un nouveau Programme de formation sur les marchandises dangereuses (DG) exclusif a été lancé
par l’OACI sur la base du Manuel de formation sur les marchandises dangereuses (Doc 9375),
récemment révisé. Constitué du nouveau manuel et de plusieurs cours, ce programme aidera les
États à se conformer aux principes généraux régissant le transport international de marchandises
dangereuses par voie aérienne, exposés dans l’Annexe 18 — Sécurité du transport aérien des
marchandises dangereuses, et de façon plus détaillée dans les Instructions techniques pour la
sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Doc 9284).
Principaux avantages du Programme de formation de l’OACI sur les DG :
Les cours, avec le matériel, sont donnés directement par l’OACI — et non par des tiers.
Le programme a été élaboré expressément à l’intention des inspecteurs nationaux,
mais tout personnel ayant à s’occuper de DG pourront en tirer profit.
Les participants reçoivent, après réussite d’un test, un certificat officiel de l’OACI.
Les cours sont basés sur les Instructions techniques de l’OACI — seule source officielle de
réglementation pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.
Les cours sont dispensés par du personnel DG chevronné, possédant une vaste expérience.
Une formation sur les lieux pourra être dispensée, pour assurer un maximum de disponibilité
et réduire les coûts.
Le premier cours — Utiliser les instructions techniques — est un prérequis/une révision qui reprend les
Instructions techniques section par section, en employant des exemples et des scénarios de la vie réelle.
Les intéressés devraient avoir une bonne connaissance de la terminologie de l’aviation. Il est utile d’être
familiarisé avec le transport des marchandises dangereuses, mais cela n’est pas obligatoire. Les dates
auxquelles le cours Utiliser les instructions techniques se donnera à Montréal sont maintenant fixées,
mais les places sont limitées.
Dates des cours qui se tiendront d’ici la fin de 2011* :
7 – 11 mai — Iran
16 – 20 mai — Montréal
26 – 30 juin — Qatar
25 – 29 juillet — Montréal

12 – 16 septembre — Montréal
24 – 28 octobre — Montréal
21 – 25 novembre — Montréal

*Les dates des cours et la disponibilité des places peuvent changer.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Pour plus de renseignements, s’adresser à :
Rick Lee
rlee@icao.int
+ 1-514-954-8219 poste 7001

Pour détails complémentaires,
voir le site :
www.icao.int/anb/fls/dangerousgoods/training/

SUCCÈS JURIDIQUE

La Convention de Montréal de 1999 franchit une
nouvelle étape
La Convention de Montréal de 1999 a franchi le cap des
100 signataires en janvier 2011, Israël et la Turquie devenant
respectivement les 100e et 101e parties à la Convention.
Cette convention, qui est entrée en vigueur le 4 novembre
2003, modernise et refond le régime international de
responsabilité des transporteurs aériens établi par la
Convention de Varsovie de 1929.
Le nouveau traité est maintenant en vigueur pour les États
représentant au total environ 90 % du trafic international
de passagers. La Convention de Montréal est notamment
caractérisée par un régime de responsabilité à deux niveaux
permettant la réparation des dommages prouvés sans limite
de responsabilité préétablie en cas de lésions corporelles ou
de mort d’un passager. Pour les cas où les limites de
responsabilité existent encore, comme les retards ou les
réclamations relatives aux bagages, la Convention prévoit
une clause d’indexation qui préserve la valeur économique
des indemnités au fil des ans. La première révision des
indemnités a eu lieu en 2009.
Cette convention améliore en général le régime d’indemnisation
pour les victimes et leurs héritiers et facilite le règlement des
demandes d’indemnisation.

Dépôt par Israël de son
instrument d’adhésion à la
Convention de Montréal de
1999, au cours d’une brève
cérémonie qui a eu lieu au siège
de l’OACI le 19 janvier 2011. De
gauche à droite : M. Yoram Elron,
Représentant d’Israël auprès de
l’OACI et Consul général d’Israël
à Montréal ; et M. Denys Wibaux,
Directeur des affaires juridiques
et des relations extérieures.

Dépôt par la Turquie de son
instrument de ratification de la
Convention de Montréal de
1999, au siège de l’OACI le
25 janvier 2011. De gauche à
droite : Mme l’Ambassadrice
Oya Tuzcuoglu, Représentante
de la Turquie auprès de l’OACI ;
et M. Denys Wibaux, Directeur
des affaires juridiques et des
relations extérieures.

Nouveaux éléments indicatifs de l’OACI
Les documents et circulaires suivants (en version anglaise seulement)
sont maintenant disponibles, ou le seront bientôt ; les intervenants
de l’aviation civile autorisés peuvent les télécharger au moyen de leur
permis d’accès ICAO.NET. Les autres personnes intéressées
peuvent acheter ces documents en ligne, sur le site :
http ://store1.icao.int/search.ch2
ou en contactant le Groupe des services à la clientèle de l’OACI :
Tél : +1-514-954-8022
Fax : +1-514-954-6769
Courriel : sales@icao.int
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Doc 9756	
Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation, Part III.
Doc 9337	
Manual of Operating Procedures and Practices for Regional Monitoring Agencies (RMAs) in relation to the
use of a 300m (1,000ft) vertical separation minimum between FL290 and FL410 inclusive.
Cir 324	
Guidelines for Lateral Separation of Aircraft on Published Adjacent Instrument Flight Procedures for
Arrival and Departures.
Cir 328	
Unmanned Aircraft Systems (UAS) Circular.
Cir 330	
Civil/military Cooperation in Air Traffic Management.
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PROGRAMMES EUROPÉENS POUR L’AVIATION ET L’ENVIRONNEMENT

ACARE

Le Conseil consultatif
pour la recherche
aéronautique en
Europe
Cet éminent organisme de recherche
sur l’aviation et l’environnement en Europe
a fait progresser l’aéronautique et le
transport aérien au-delà de la Vision 2020
et a profondément modelé les avancées
européennes dans ce domaine au cours
de la dernière décennie.
L’aviation a considérablement transformé la société au cours
des 100 dernières années. Le transport rapide et efficace
des personnes et des marchandises a supprimé les distances
et apporté des avantages économiques et sociaux immenses
dans le monde entier. La circulation aérienne a connu un
développement spectaculaire au cours des 50 dernières
années et cette tendance se poursuivra à l’avenir, notamment
dans les marchés en croissance de l’Extrême-Orient.

Le Conseil consultatif pour la recherche aéronautique
en Europe (ACARE) comprend plus de 40 membres qui
représentent un large éventail d’intervenants de la
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Avec un chiffre d’affaires de plus de 94 milliards d’euros,
le secteur du transport aérien européen, constitué de
l’aéronautique et du transport aérien civil, représente un
summum dans le domaine manufacturier. Ce secteur génère
près d’un demi-million d’emplois directs hautement qualifiés
et est la source de nouvelles technologies et améliorations
dont bénéficient en aval de nombreux autres secteurs
économiques. Les activités liées au transport aérien
représentent près de 2,6 millions d’emplois indirects et
apportent près de 240 milliards d’euros au produit intérieur
brut (PIB) européen.

communauté du transport aérien européen, notamment
l’industrie de l’aéronautique, les transporteurs aériens, les
fournisseurs de services de contrôle de la circulation aérienne,
la Commission européenne, les États membres, les instituts de
recherche et le milieu universitaire. L’ACARE a eu pour mission
principale de définir et de mettre en œuvre un agenda
stratégique de recherche (SRA) en vue de guider toutes les
parties prenantes dans la planification des programmes de
recherche en aéronautique et en transport aérien à l’échelle
nationale, européenne et même à celle du secteur privé.
Le SRA d’ACARE n’est pas un programme de recherche en soi
mais plutôt une feuille de route qui décrit les orientations
stratégiques que doit suivre l’Europe pour répondre de manière
viable aux besoins de la société en matière de transport public
aérien et de respecter les prescriptions de réduction du bruit et
des émissions.
Le SRA établit des objectifs stratégiques et des feuilles de
route pour la recherche et la technologie en vue d’appliquer
les solutions proposées pour réaliser les objectifs décrits
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Groupe de haut niveau sur l’aviation et la recherche aéronautique
En décembre 2010, la Commission européenne a créé un groupe de haut
niveau chargé d’élaborer une nouvelle vision pour les systèmes de circulation
aérienne. Cette initiative est dirigée par le Vice-Président Siim Kallas et la
Commissaire Maire Geoghegan-Quinn. Le groupe est composé des directeurs
généraux d’organisations intéressées représentant l’aéronautique et le
transport aérien, notamment les compagnies aériennes, les exploitants
d’aéroports, les fournisseurs de services de gestion du trafic aérien, les
fabricants, les producteurs de carburants et les centres de recherche.
La nouvelle vision sera publiée durant les Journées de l’aéronautique qui
se tiendront à Madrid en mars/avril 2011. Sur la base de cette nouvelle
vision, l’ACARE élaborera un nouvel agenda stratégique de recherche pour la
fin de l’année de manière à coïncider avec la création du 8 e Programme-cadre
européen de recherche.
dans la Vision 2020. Les objectifs du
SRA ont nettement influencé la recherche
aéronautique actuelle et tout témoigne
d’un programme vigoureux de recherche
en aéronautique et en transport aérien.
Ce programme se traduit déjà par des
initiatives et des avantages importants
pour l’industrie de l’aviation, notamment :
une meilleure collaboration dans la
recherche européenne en aéronautique
et en transport aérien (recherches du
programme-cadre de la CE) ; l’initiative
technologique conjointe Clean Sky ;
l’Entreprise commune SESAR ; des
programmes nationaux de nombreux
États membres ainsi que les programmes
des instituts de recherche et des
compagnies privées.
Dans le cadre de ses initiatives
de recherche et autres activités,
l’ACARE a articulé le SRA autour
de cinq défis principaux :
Qualité et accessibilité économique
— Augmenter la qualité, réduire les
prix et améliorer les performances
pour les passagers, les transporteurs
de fret et d’autres clients.
■■ Environnement — Répondre à une
demande croissante tout en réduisant
les incidences environnementales de
la fabrication, l’exploitation et la
maintenance des aéronefs.
■■ Efficacité du système de transport
aérien — La croissance du trafic ne
doit pas aggraver les problèmes dus à
l’encombrement, aux retards ou aux
occasions manquées. L’efficacité de
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■■
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l’ensemble du système doit être
considérablement améliorée, ce qui
exigera l’introduction de concepts
radicalement nouveaux.
■■ Sécurité — Convaincre les passagers
et la société en général que, malgré
une augmentation marquée du trafic,
l’aviation commerciale restera non
seulement extrêmement sûre mais
arrivera à réduire encore plus le
risque d’accidents.
■■ Sûreté — Concevoir des mesures
qui amélioreront la sûreté à l’échelle
mondiale dans le cadre d’un système
très divers et très complexe.
L’ACARE s’est demandé si les changements évolutifs seraient suffisants pour
répondre à ces défis, mais a conclu que
les exigences des années 2020–2030
seraient différentes de celles d’aujourd’hui

et que les solutions devraient l’être aussi.
Il faudra donc modifier radicalement les
concepts en s’appuyant sur de nouvelles
technologies pour créer un système futur
qui sera très différent du système actuel.
C’est un fait, par exemple, que les
nouveaux concepts de moteurs à rotor
ouvert pourraient réduire de manière
importante la consommation de carburant.
Ils permettraient de réaliser des
économies d’à peu près 25 % par rapport
aux meilleurs moteurs actuels dans les
vols de courte et moyenne distances —
une catégorie de vols qui représente
environ les deux tiers des vols actuels
des aéronefs de transport. Par contre,
le niveau des émissions sonores
extérieures sera moins faible qu’avec
les turbosoufflantes de la même
génération vu que les nacelles des
moteurs à rotor ouvert ne retiennent
plus les ondes acoustiques.
Une stratégie doit donc être établie pour
déterminer s’il faut travailler à réduire les
effets à long terme (émissions de CO2) ou
à régler les problèmes à court terme pour
répondre aux demandes légitimes des
collectivités riveraines des aéroports qui
veulent réduire les niveaux de bruit dans
leur voisinage.
Cette approche stratégique devra
s’appuyer sur de nouveaux résultats
expérimentaux et sur une combinaison
complexe de travaux d’ingénierie et de

« Le rôle du transport aérien n’a jamais été aussi
important pour la société et il est essentiel que
ce secteur soit toujours prêt à relever les défis
d’un monde en perpétuel changement. »

travaux physiologiques. Beaucoup d’efforts devront aussi
être déployés pour réaliser une synergie transeuropéenne
dans le domaine de la recherche aéronautique, notamment
en créant de nouvelles infrastructures destinées à faciliter
la collaboration.
Le système actuel de certification et de qualification devra être
optimisé afin d’accélérer l’introduction de technologies nouvelles
et innovatrices dans les modèles de production.
Les systèmes éducatifs devront aussi assurer la formation d’un
nombre constant de personnes compétentes et motivées qui iront
se joindre au personnel de recherche de l’industrie.
Destination 2050 : de nouveaux défis

Environnement
Le changement climatique est un problème sociétal et politique
fondamental et il sera de plus en plus mis en évidence par les
futurs règlements sur les émissions, qui seront vraisemblablement plus fréquents à l’avenir qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Vu le volume d’activité prévu pour le transport aérien, l’aviation
devra, en plus d’appliquer les solutions disponibles actuellement,
modifier radicalement la technologie et les procédures
opérationnelles pour améliorer ses performances environnementales tout en maintenant ses incidences globales sur le
climat à des niveaux acceptables. Toute réduction des émissions
absolues du transport aérien sera cependant difficile
à réaliser et représente un formidable défi.
En outre, l’aviation est directement touchée par les tendances
énergétiques. Comme les autres secteurs, elle dépend de la
disponibilité des ressources énergétiques au cours des
prochaines décennies pour demeurer un important outil de
développement dans les futures sociétés. Elle devra donc
élaborer des stratégies à long terme d’approvisionnement
énergétique — y compris le recours aux carburants alternatifs
— qui seront appropriées sur le plan technique, échelonnables
sur le plan commercial et viables sur le plan écologique.
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La perception que la société a du transport aérien a changé
depuis l’an 2000 en raison notamment des événements
tragiques du 11 septembre, d’une sensibilisation de plus en
plus grande aux problèmes de l’environnement, de l’augmentation
des prix du pétrole et de la récente crise financière. L’aviation
devra probablement continuer à faire face à des défis semblables
dans l’avenir prévisible.

Ce domaine présente des défis qui seront difficiles à relever.
En 2008, l’aviation civile a émis 666 millions de tonnes de CO2
dans l’atmosphère, soit environ 2 % des émissions mondiales de
CO2 produites par l’activité humaine. Les émissions hors CO2,
notamment les émissions d’oxydes d’azote et les traînées de
condensation qui peuvent conduire à la formation de cirrus, ont
aussi des incidences sur le climat mais elles nécessitent une
meilleure compréhension scientifique.

L’impact des activités de l’aviation dans le voisinage des
aéroports sera aussi difficile à réduire puisque le bruit et la
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pour répondre à la demande de capacité supplémentaire et
remplacer les aéronefs des générations précédentes. Il sera
aussi nécessaire, pour permettre ces avancées, d’apporter
d’importants changements à l’infrastructure et à l’exploitation.
Pression financière
L’économie mondiale a traversé un profond ralentissement.
Les taux de croissance des PIB enregistrés en 2009 étaient
les plus faibles depuis la seconde guerre mondiale, mais il y a
de bonnes raisons de s’attendre à une reprise vers des taux de
croissance normaux du PIB mondial et de la demande de
transport aérien.

qualité de l’air dans ces zones doivent être maintenus à des
niveaux acceptables. Il faudra évaluer les compromis en
matière d’environnement, notamment entre les émissions
et le bruit, afin de trouver des solutions optimales pour le
système de transport aérien et ses sous-systèmes.
Une voie de solution efficace consisterait à améliorer les
performances environnementales de l’aviation sur le marché
en affectant les ressources générées par le régime d’échange
de droits d’émission de l’aviation au développement de la
recherche et de la technologie et à la mise en œuvre des
innovations techniques les plus efficaces. À cette fin, tous
les régimes d’échange de droits d’émission devraient être
appliqués à l’échelle mondiale et prouver leur viabilité
économique et environnementale à long terme.

L’aérospatiale est un des secteurs européens à forte densité
de recherche et, malgré des temps difficiles, plus de 12 %
de son chiffre d’affaires est consacré à la recherche et au
développement. L’ampleur du défi est telle cependant qu’il sera
extrêmement difficile d’assurer le financement futur de
nouvelles initiatives et technologies essentielles — d’autant
plus que, selon toute probabilité, les marchés de capitaux
resteront limités à moyen terme.
Conclusion
En résumé, le secteur du transport aérien doit continuellement
innover pour demeurer concurrentiel et un élément clé
du succès sera de gérer l’évolution de la chaîne
d’approvisionnement future. Il est aussi extrêment important
qu’il renouvelle son engagement à coopérer à l’échelle
mondiale pour aider à élaborer une stratégie qui apportera
des solutions gagnantes permettant à l’aviation de mieux
répondre aux besoins de la société.

Un monde en évolution
Le rôle du transport aérien n’a jamais été aussi important pour
la société et il est essentiel que ce secteur soit toujours prêt
à relever les défis d’un monde en perpétuel changement.
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Vers 2050, en réponse à l’évolution des caractéristiques
démographiques et à l’augmentation de l’urbanisation, la
société devra augmenter le transport long courrier pour relier
les marchés et les personnes. Les voyages de passagers
augmenteront avec la croissance du commerce et de la
mobilité sociale (à condition que les voyages aériens
demeurent économiquement accessibles). Cette croissance
constante de la demande apportera des défis encore plus
grands dans le domaine du transport de masse et de
l’encombrement de l’infrastructure.
Les prévisions mondiales indiquent que le marché aura besoin
d’environ 25 000 nouveaux avions passagers et avions cargo
entre 2008 et 2028, ce qui représente une valeur comptable
de 3 milliards d’euros. Il faudra utiliser des véhicules
consommant moins de carburant et plus écoefficaces
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L’ACARE a jusqu’à maintenant contribué à démontrer la force
indéniable qui résulte du travail en commun de tous les
acteurs, c’est-à-dire l’industrie, les centres de recherche,
les universités, les gouvernements, les autorités de
réglementation et la Commission européenne. Les résultats
subtantiels obtenus par le secteur depuis l’adoption de la
Vision 2020 serviront de base à l’élaboration d’une nouvelle
vision qui guidera l’aéronautique et le transport aérien au-delà
de 2020 et jusqu’en 2050.
Alain Garcia
Président du Groupe d’intégration d’ACARE

Pour plus de renseignements, contacter Naresh Kumar,
Président du Groupe des communications de l’ACARE, à
l’adresse : naresh.kumar@rolls-royce.com
Le lecteur est aussi invité à visiter le site Web de l’ACARE
www.acare4europe.org

PROGRAMMES DES ÉTATS-UNIS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN AVIATION

environ 750 aéroports dans le monde1. En 2007, notamment,
le secteur de l’aviation civile des États-Unis comptait
12 millions d’emplois, ajoutait 1,3 milliard de dollars
à l’ensemble de l’activité économique et représentait
5,6 % du produit intérieur bruit (PIB) des États-Unis2.

ACCRI

ACCRI Un programme
de recherche sur
l’aviation et le
changement climatique

L’aviation est un pilier de l’économie moderne et un
catalyseur clé de l’offre et de la demande sur les marchés
mondiaux, nationaux et locaux. Elle transporte des
millions de personnes et des milliards de dollars de
marchandises dans le monde entier.
Les quelque 23 000 aéronefs exploités actuellement par
plus de 2 000 compagnies aériennes transportent plus de
2,2 milliards de passagers par année et desservent

Les émissions réactives des aéronefs se mélangent et
interagissent progressivement avec l’air ambiant et
perturbent la composition chimique de l’atmosphère —
contribuant éventuellement au changement climatique.
Les incidences de l’aviation sur le climat proviennent des
émissions de CO2 et de gaz autres que le CO2 (hors CO2).
Les émissions de CO2, de H2O et de suie provenant de
l’aviation absorbent directement les rayonnements solaires
et terrestres et contribuent donc au changement climatique
en apportant un forçage radiatif positif.
Les émissions de NO x, SO x, H2O et d’aérosols de noir de
carbone sont des contributions indirectes de l’aviation au
changement climatique. Les émissions de NO x, par exemple,
contribuent à l’augmentation de la production photochimique
et à la perte d’ozone et de méthane troposphérique,
deux gaz à effet de serre. Les émissions de vapeur d’eau
déclenchent la formation de traînées de condensation
dans les masses d’air suffisamment froides. Ces traînées
peuvent persister pendant des heures et pourraient
augmenter la nébulosité en cirrus dans les masses d’air
saturées de glace. En outre, les émissions directes de noir
de carbone et d’aérosols formés in situ servent de noyaux
de condensation des nuages, qui, avec les aérosols de fond,
facilitent la formation des traînées de condensation et
des cirrus.
Les traînées de condensation et les nuages cirriformes
formés par ces traînées réfléchissent le rayonnement solaire
de courtes longueurs d’onde et piègent le rayonnement
de grandes longueurs d’onde avec, pour résultat, une
contribution nette positive au changement climatique.
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Mohan Gupta est adjoint spécial à
l’expert scientifique en chef du bureau
de l’environnement et de l’énergie de
la Federal Aviation Administration
(FAA). Il apporte ses connaissances
techniques et scientifiques en ce qui
a trait à la caractérisation, l’évaluation
et l’atténuation des incidences des
émissions et du bruit des aéronefs
sur l’environnement ainsi que sur les
manières d’améliorer l’efficacité du carburant d’aviation. Il a
collaboré très étroitement au programme United States Climate
Change Research Program (USGCRP), ainsi qu’au sein d’organismes fédéraux participants, et a mis sur pied le programme
Aviation Climate Change Research Initiative (ACCRI) financé par
la FAA. M. Gupta compte plus de vingt ans d’expérience en
recherche dans le domaine des sciences atmosphériques et
climatiques et est membre du groupe de travail sur l’énergie et
l’environnement du sous-comité de la science et de la technologie du National Science and Technology Council (NSTC). Il fait
également partie du groupe de travail interagences de l’USGCRP
sur la composition atmosphérique et du sous-comité de
recherche sur la qualité de l’air du Committee on Environmental
and Natural Resources (CENR) du NSTC. Il possède une vaste
expérience académique et professionnelle en sciences
physiques et mathématiques.

Les émissions des moteurs d’aviation, comme celles qui sont
produites durant la combustion d’autres carburants fossiles,
contiennent du dioxyde de carbone (CO2), de la vapeur d’eau
(H2O), des oxydes d’azote (NOx), des oxydes de soufre (SOx),
des hydrocarbures (HC) ainsi que des particules de noir de
carbone (suie). La plus grande partie de ces composés sont
émis dans les couloirs de vol en haute troposphère et en
basse stratosphère (8 – 1 km [26 000 - 40 000 pi]).

Les publications de l’ACCRI fournissent de plus amples
renseignements sur les émissions de l’aviation et les
processus directeurs qui contrôlent leurs incidences sur
le climat.3 La Figure 1 montre un schéma des émissions
des aéronefs et de leurs incidences éventuelles sur le
climat et le bien-être social.
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Le forçage radiatif est une mesure
mondiale du déséquilibre énergétique
instantané par unité de surface à la
tropopause ; il est largement utilisé
comme indicateur indirect du
changement climatique et s’applique
parfaitement aux gaz à effet de serre
bien mélangés et de longue durée.
Son application en vue de rapporter
le forçage climatique à la réponse
climatique dans le cas des agents
de forçage de courte durée mélangés
de façon homogène qui ont une
empreinte climatique régionale
importante5 pourrait cependant
présenter certains problèmes.
Journal de l’OACI – numéro 01 – 2011

« Lee et al. » (2009)6 ont estimé le
forçage radiatif total de l’aviation en
2005 à ~55mWm -2 (2-87 mWm -2, plage
de probabilité 90 %). Cette estimation a
été portée à ~78mWm-2 (8-19 mWm -2,
plage de probabilité 90 %) après incorporation des contributions des nuages
cirriformes provoqués par l’aviation,
ce qui porte la contribution totale de
l’aviation à ~4,9 % de l’ensemble du
forçage anthropique mondial.
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Combustion de
carburant dans
les moteurs

Carburant : CnHm + S Produits de la combustion complète :
CO2 + H2O + N2 + O2 + SO2

Air

Produits de la combustion réelle :
CO2 + H2O + N2 + O2 + NOx
+ CO + HC + Suie + SOx

N2 + O2

Émissions directes

CO2

NOx

Processus Absorption
par les
atmosphériques
océans
Modifications des
composantes du
forçage radiatif

∆CO2

H 2O

Réactions
chimiques
∆CH4

∆O3

SOx

HC

Suie

Processus microphysiques

∆H2O

∆Aérosols

Traînées de
condensation

∆Nuages
Changement
climatique

Changements des températures, du niveau de la mer, de la couverture
de glace/neige, des précipitations, etc.

Impacts

Agriculture et sylviculture, écosystèmes, production et
consommation d’énergie, santé humaine, effets sociaux, etc.

Dégâts

Bien-être social et coûts

Les émissions des aéronefs devraient
augmenter avec la croissance prévue
de l’aviation, ce qui se traduira
probablement par de plus fortes
incidences sur le climat, tant en valeur
absolue qu’en valeur relative, à moins
que des mesures d’atténuation efficaces
ne soient mises en œuvre. Il est
important de noter qu’en 2005 le
forçage radiatif des émissions hors
CO2 de l’aviation était égal ou supérieur
à celui de ses émissions de CO2, ce qui
signifie qu’une réduction des futures
émissions de CO2 de l’aviation ne
limitera qu’une moitié des incidences
de l’aviation sur le climat. Il est donc
également important de réduire les
incertitudes relatives aux impacts
climatiques des émissions hors CO2
de l’aviation qui peuvent être de
nature plus locale ou régionale, tout
en prenant les mesures appropriées
pour réduire de manière absolue les
émissions hors CO2 et les incidences
climatiques correspondantes.
D’importantes avancées scientifiques
ont été réalisées au cours de la dernière

Incertitudes scientifiques

Il est important de noter que les
incidences des émissions de CO2
de l’aviation sur le climat ne sont pas
différentes de celles des autres sources
d’émission de CO2. Les impacts des
émissions de CO2 sur le climat sont
bien caractérisés et sont indépendants
de l’emplacement de la source
en raison de leur durée de vie
atmosphérique relativement longue.
Les effets des émissions hors CO2
de l’aviation varient considérablement
dans l’espace et dans le temps. La
durée des changements atmosphériques
connexes va de quelques minutes
(pour les traînées de condensation)
à des années (pour les changements
liés au méthane).

Figure 1 : Représentation schématique des émissions des moteurs d’aéronef et de leurs
relations causales, notamment des incidences éventuelles sur le climat et le
bien-être social. À noter que les incertitudes scientifiques et la pertinence
pour les politiques augmentent de la caractérisation des émissions aux
attributions des dommages sociaux (adapté de Wuebbles et al., 20075).

Pertinence croissante pour les politiques

La contribution de l’aviation au changement climatique est petite mais
importante. À l’heure actuelle, elle
représente approximativement 2 % des
émissions mondiales de CO2 et environ
12 % des émissions de CO2 provenant
de tous les moyens de transport4.

décennie pour mieux caractériser les
incidences de l’aviation sur le climat.
Cependant, le niveau de compréhension
scientifique, notamment en ce
qui concerne la quantification des
effets climatiques des traînées de
condensation et des nuages cirriformes,
reste inchangé, allant respectivement
de faible à très faible7,8. En fait, le
quatrième rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC)8 n’a même pas cherché à
quantifier le forçage climatique associé
aux nuages cirriformes provoqués par
l’aviation. Les rapports des ateliers
FAA/NASA (2006)9 et OACI/CAEP
(2007)10 sont arrivés à des conclusions
semblables sur la compréhension et les
incertitudes concernant spécifiquement
les effets climatiques des émissions
hors CO2 de l’aviation.
Les États-Unis sont en train de mettre
sur pied et mettre en œuvre un système
de transport aérien de la prochaine
génération (NextGen) dynamique, souple
et évolutif pour répondre à la future
demande de mobilité aérienne11.

Le groupe de travail sur l’environnement du NextGen Joint
Planning and Development Office (JPDO) des États-Unis est
chargé d’élaborer des stratégies qui permettront de réaliser le
plein potentiel de NextGen sans nuire à l’environnement. Une
initiative semblable est mise en œuvre en Europe au titre du
Programme de recherche ATM dans le cadre du Ciel unique
européen (SESAR)12 en vue de restructurer le système de
gestion du trafic aérien (ATM) du continent et d’augmenter
la capacité et l’efficacité globales.
De tous les défis environnementaux auxquels sont confrontées
les parties prenantes de l’aviation civile, y compris celui du
bruit et des émissions, l’impact global de l’aviation sur le
climat est de loin le plus controversé13. Un certain nombre
de politiques nationales et internationales sur le climat
actuellement à l’étude pourraient avoir de profondes
incidences sur l’aviation mondiale ; il est donc plus que jamais
urgent d’établir une base scientifique solide, avec moins
d’incertitudes, pour déterminer les impacts climatiques
de l’aviation afin de mettre en place des initiatives bien
documentées qui présentent un équilibre optimal entre
les coûts et les avantages et qui tiennent compte des
compensations et des interdépendances environnementales
dans tout le système.
Sous les auspices du EWG/JPDO, la FAA a élaboré l’initiative
ACCRI avec la participation de la Aeronautics and Space
Administration (NASA), de la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), de l’Environmental Protection Agency
(EPA) et d’autres organismes fédéraux de l’USGCRP.
L’ACCRI est un programme de recherche axé sur des besoins
concrets, ayant pour objectif d’identifier et de résoudre les
principales lacunes et incertitudes scientifiques relatives aux
impacts climatiques de l’aviation et, en même temps,
d’apporter des données scientifiques pour étayer et optimiser
les initiatives et les politiques d’atténuation. L’ACCRI vise à
encourager des recherches sur l’aviation et le changement
climatique qui soient axées sur les solutions et les politiques,
ainsi qu’à coordonner et à rattacher ses besoins et ses
activités de recherche aux recherches nationales et
internationales sur le changement climatique.

Le programme de l’ACCRI suit un processus séquentiel en
quatre étapes. Dans le cadre de la première étape, ACCRI a
lancé un appel d’offres ouvert à des équipes scientifiques
nationales et internationales en vue d’élaborer des livres
blancs sur des sujets spécifiques concernant tous les
aspects scientifiques des effets climatiques des émissions
hors CO2 de l’aviation et les systèmes de mesure
correspondants, et a financé les travaux. Ces livres blancs
font le point sur l’état des connaissances, des incertitudes,
des capacités d’analyse et des lacunes et formulent des
recommandations de recherche. Lors de la deuxième étape,
en 2008, l’ACCRI a organisé un atelier international auquel
ont participé plus de 90 experts provenant de disciplines
diverses. Les constatations scientifiques et la voie à suivre
sont résumées dans le rapport de l’atelier, disponible, avec
tous les livres blancs, sur le site Web de l’environnement
et de l’énergie de la FAA. Les résultats des première et
deuxième étapes ont été résumés dans six articles évalués
par des pairs et publiés récemment dans le Bulletin of the
American Meteorological Society15.
L’ACCRI a mis en œuvre la troisième étape sur la base des
résultats des deux premières étapes et a financé huit projets
de recherche dans le cadre d’un processus d’appel d’offres
ouvert et de sélection par concours fondé sur le mérite. La
FAA a créé le consortium ACCRI en reliant les projets de
recherche sur le climat financés par ACCRI et PARTNER 16.
Le consortium ACCRI compte actuellement 10 projets de
recherche, 18 modèles atmosphériques et climatiques,
et 47 experts en recherche provenant de 25 institutions
nationales et internationales. Il sera bientôt élargi pour
comprendre 10 équipes de recherche supplémentaires
financées indépendamment par des institutions de recherche
du monde entier. Plusieurs membres du consortium ACCRI
ont aussi participé à des programmes de recherche européens
sur l’aviation et le changement climatique, dont TRADEOFF,
QUANTIFY, ATTICA, etc.
ACCRI est donc bien placé pour tirer parti des avancées et
des résultats les plus récents dans ce domaine.
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L’ACCRI est un des cinq piliers du plan de la FAA pour résoudre
les questions environnementales et énergétiques NextGen. Les
autres piliers du plan sont l’amélioration de la compréhension
scientifique et le renforcement de la capacité de modélisation
environnementale intégrée dans le domaine de l’aviation, la
maturation accélérée des nouvelles technologies aéronautiques par le biais du programme de réduction continue de
l’énergie, des émissions et du bruit (CLEEN), l’exploration et
l’utilisation généralisée des carburants d’aviation alternatifs
et l’amélioration accélérée de l’efficacité environnementale
du trafic aérien, ainsi que les politiques, les normes environnementales, les mesures fondées sur le marché et la mise en

place de systèmes de gestion de l’environnement. Ce plan
appuie aussi les objectifs environnementaux et énergétiques du
plan national de recherche et de développement aéronautiques14.

Les activités du consortium ACCRI comprennent des mesures
en laboratoire, des analyses de données d’observations
atmosphériques, des simulations des incidences
atmosphériques et climatiques des émissions de l’aviation
au moyen de modèles de migration chimique et de circulation
générale, et des analyses comparatives des données des
modèles. L’organigramme de la Figure 2 illustre l’évaluation
intégrée des incidences de l’aviation sur le climat effectuée
dans le cadre du programme ACCRI.
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Figure 2 : Représentation schématique des différents éléments de recherche pour
une évaluation intégrée des effets de l’aviation sur le climat. (Tiré du
rapport Way Forward de l’ACCRI3.)
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Le consortium ACCRI vise principalement à :
Quantifier les incidences des émissions hors CO2 de l’aviation à l’échelle
régionale et mondiale pour l’atmosphère et les opérations aériennes
actuelles (2006) et futures (2050).
■■ Préciser et mieux limiter les estimations d’incertitude.
■■ Tenir compte des rétroactions et des
interactions entre les émissions de
l’aviation et l’évolution de l’atmosphère
de fond.
■■ Examiner la pertinence des systèmes
de mesure utilisés pour caractériser
et corréler adéquatement les
incidences de l’aviation sur le
climat sur des échelles spatiales
et temporelles appropriées.
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■■

La première phase des activités de
la troisième étape de l’ACCRI se
poursuivra jusqu’à la fin 2011. L’ACCRI
organisera des réunions scientifiques
annuelles pour communiquer les
résultats de ses recherches aux
membres du consortium. La poursuite
du programme ACCRI après 2011
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En résumé, la FAA poursuit activement
les recherches pour mieux quantifier
les incidences des émissions hors
CO2 de l’aviation avec un consortium
d’experts scientifiques nationaux et
internationaux. Les avancées de l’ACCRI
visent à enrichir et à élargir la base
scientifique des incidences de l’aviation
sur le climat. Cette base scientifique
est nécessaire pour faciliter l’élaboration
et la mise en œuvre de solutions
d’atténuation optimales et équilibrées,
sous forme de technologies
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