
 



 

Avant-propos

1. L'introduction de services de navigation aerienne par satellite, en remplacement d'un
grand nombre des systemes existants a portee optique, represente un progres enorme pour l'aviation
civile. A la suite d'etudes approfondies au cours de plusieurs annees, Ie concept de systemes de
communications, navigation et surveillance et de gestion du trafic aerien (CNS/ATM) a ete enterine
par la dixieme Conference de navigation aerienne de l'OACI en 1991 et par la 2ge session de
l' Assemblee de l'OACI en 1992.

2. Mis a part leg avantages technologiques evidents des nouveaux systemes, une etude
economique generale avait revele que sur Ie plan mondialles avantages des nouveaux systemes
depasseraient largement leg couts de mise en oeuvre, ce qui militait en faveur de l'adoption du
concept. La Conference de navigation aerienne a recommande que leg Etats effectuent leurs propres
analyses couts-efficacite et/ou couts-avantages afin de determiner l'incidence de la mise en oeuvre
du concept au niveau national (Recommandation 6/1) et elle a demande que l'OACI fournisse aux
Etats l'assistance necessaire pour effectuer ces analyses (Recommandation 6/2, a laquelle
l' Assemblee a en suite donne une priorite elevee). Ces etudes devaient prendre en consideration des
facteurs comme leg couts de la transition aux nouveaux systemes, y compris leg couts de formation
et de recyclage, qui n'avaient pas ete prig en compte dans l'etude mondiale.

3. Les indications donnees dans la presente circulaire constituent un important element de
l'aide qu'il est envisage de fournir aux Etats. Elles decrivent la fa~on de determiner, de mesurer et
de regrouper leg couts et leg avantages differentiels lies au remplacement des systemes actuels de
communications, de navigation et de surveillance par leg nouveaux systemes CNS/ATM, ainsi que
la fa~on d'utiliser cette information pour tirer des conclusions quant a la viabilite economique prevue
des nouveaux systemes et a leur impact economique sur leg fournisseurs de services (les Etats) et
sur leg usagers (les transporteurs aeriens). Des indications sont donnees aussi pour faciliter Ie choix
de la methode de mise en oeuvre la plus efficace au regard des couts. On se rendra compte que' ce
processus comporte une grande part d'incertitude car il est difficile de quantifier l'incidence de
plusieurs facteurs pertinents sur l'aboutissement economique effectif. Les decisions de planification
necessiteront donc certains jugements aussi bien qu'une analyse economique fondee sur leg
techniques decrites dans Ie present document.

4. Les indications donnees dans la presente circulaire sont compatibles avec deux documents
dont ils sont aussi complementaires: la circulaire explicative «Les systemes CNS/ATM de l'OACI:
Comment repondre a la croissance du trafic aerien» et Ie "Plan monilial coordonne de transition aux
systemes CNS/ATM de l'OACI», qui ont ete adoptes en 1993 par Ie comite charge d'elaborer Ie cadre
d'introduction des nouveaux systemes (connu sous l'appellation "Comite FANS Phase II»), puis
enterines par Ie Conseil de l'OACI, et qui vont etre publies respectivement comme Circulaire 251
de l'OACI et Doc 9629 de l'OACI. L'objet de la presente circulaire est de presenter des methodes
d'evaluation economique a l'aide de configurations illustratives des systemes CNS/ATM et de
systemes bases sur la technologie existante. Elle ne donne pas de con seils sur leg specifications
techniques des systemes. Les indications donnees sont fondees sur des rapports fournis par des
Etats au sujet des methodes d'evaluation des couts et avantages et sur l'application des techniques
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de couts-avantages aux investissements dans leg systemes CNS/ATM. A ete particulierement
precieux un guide d'analyse des couts et avantages CNS/ ATM elabore par Ie Gouvernement du
Canada et ses consultants (THA-MONENCO) puis adapte pour Ie Comite FANS Phase II (et appele
«Guide FANS» dans la presente circulaire).

5. Les indications donnees dans la presente circulaire sur leg couts et leg avantages sont
axees sur la methode de la valeur actualisee nette, qui prend en compte leg couts de transition et
qui est largement reconnue et utilisee par des institutions financieres du genre de celles qui
pourraient etre appelees a financer leg systemes CNS/ATM. La methode est presentee a l'aide de
tableaux en rubriques successives que l'on peut remplir a la main ou au moyen de chiffriers
informatises; Ie Secretariat de l'OACI peut foumir sur demande des disquettes de chiffriers
preparees par logiciel Quattro Pro ou Lotus, en vue de l'application de la methode exposee dans la
presente circulaire. Certains des tableaux comprennent des calculs fondes sur des hypotheses
relatives a differents elements de couts et d'avantages. Les analystes appeles a faire des etudes de
couts et avantages pour des espaces aeriens donnes devront etablir leurs propres hypotheses,
correspondant aces espaces aeriens, en utilisant des intrants venant des parties interessees, par
exemple foumisseurs de services, exploitants d'aeronefs et fabricants d'equipements.

6. La presente circulaire comprend un glossaire expliquant brievement leg termes techniques
et acronymes leg plus communement utilises. Les explications donnees sont simplement destinees
a faciliter la comprehension des textes et ne sont pas necessairement officiellement sanctionnees par
l'OACI.

7. A moins d'indication contraire, Ie terme «cents» designe Ie centieme du dollar des Etats-
Unis, Ie terme «dollar» designe Ie dollar des Etats-Unis.
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