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SYNTHÈSE

Contexte

La sécurité est une priorité absolue pour l'aviation.  En vertu de la Convention relative à
l'aviation civile (Convention de Chicago), les États doivent fournir, dans leur espace aérien,
des services de la circulation aérienne qui répondent aux exigences de sécurité.  Le recours
croissant au transport aérien signifie que, si aucune mesure n'est prise, le nombre absolu
d'accidents augmentera, à moins que le taux d'accidents ne diminue.  La Stratégie de gestion
de la circulation aérienne (ATM) pour 2000+, ou Stratégie ATM 2000+, de la CEAC fixe les principes
qui régissent le renforcement de la sécurité de l'ATM en Europe et l'objectif à atteindre, à savoir
la réduction du nombre d'accidents.    

Le volume de trafic devrait plus ou moins doubler en Europe d'ici 2020 ; il faudra donc que le
taux d'accident diminue de moitié pour que le nombre actuel d'accidents n'augmente pas.
L’objectif de sécurité poursuivi par la Stratégie ATM 2000+ de la CEAC est « d’améliorer les
niveaux de sécurité de telle sorte que le nombre des accidents imputables à l'ATM et des
incidents graves ou dangereux n'augmente pas et, dans la mesure du possible,
diminue ».  En d'autres termes, il faut prendre des mesures préventives pour renforcer la
sécurité de l'ATM dans la zone CEAC.

Suite à la collision aérienne survenue le 1er juillet 2002, le Conseil provisoire
d'EUROCONTROL a institué un Groupe d'action européen de haut niveau pour la sécurité
de l'ATM (AGAS), chargé de recenser des lignes d'action prioritaires de nature à renforcer la
sécurité de l'ATM dans toute la CEAC.  Dans cette perspective, des spécialistes de haut
rang de la réglementation et de la gestion de la sécurité, issus de diverses branches de
l'industrie, ont œuvré de concert pour proposer une série de mesures pratiques, sous la
forme d'un plan d'action pour le renforcement de la sécurité de l'ATM dans un ciel unique
paneuropéen.

Le présent document s'adresse à l'ensemble des acteurs de la gestion de la circulation
aérienne (ATM). Il expose la situation actuelle dans le secteur de l'ATM, propose des lignes
d'action propres à améliorer la sécurité de l'ATM et fixe, en termes généraux, le contenu de
ces lignes d'action.  Il décrit également la voie à suivre et propose des dates de réalisation
fermes.  Cette réalisation sera coordonnée par l'Agence EUROCONTROL et la Commission
de réglementation de la sécurité, et fera l'objet d'un suivi régulier par le Conseil provisoire.

AGAS

Bien que les États membres d'EUROCONTROL soient tenus de mettre en oeuvre les
exigences réglementaires de sécurité d'EUROCONTROL (ESARR), une fois celles-ci
officiellement approuvées, certains d'entre eux font preuve de lenteur dans cette mise en
œuvre, qui se révèle donc très parcellaire en Europe.  La situation pourrait s'améliorer avec
l'adoption des dispositions réglementaires de la Communauté européenne relatives au Ciel
unique européen et l'adhésion de ladite Communauté à EUROCONTROL.  Quoi qu'il en
soit, l'AGAS estime qu'il faut prendre des mesures supplémentaires pour encourager les
États à appliquer les ESARR.

Il ressort d'une étude, commandée par l'AGAS, que la mise en place d'un cadre de sécurité
de l'ATM ne progresse pas de manière homogène dans l'ensemble de la zone CEAC.
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Quelques États ont des cadres de sécurité bien définis, tandis qu'un petit nombre d'autres
États n'en sont qu'aux premiers stades de l'évaluation des exigences de sécurité et de la
recherche des mesures à prendre pour répondre à ces exigences.   La majorité des États
ont commencé à mettre en place des cadres de sécurité de l'ATM ces cinq dernières
années ; si les progrès sont réels, les États n'en admettent pas moins qu'il reste beaucoup à
faire avant que les systèmes n'atteignent la maturité et l'efficacité voulues.  Il ressort de
l'étude AGAS que, faute de mobilisation et d'engagement, certains États connaissent une
pénurie d'experts convenablement qualifiés et une offre insuffisante de formation dans le
domaine de la sécurité.

L'AGAS a également examiné les questions relatives aux ressources humaines et aux
aspects techniques de l'ATM, en tenant compte des travaux entrepris par l'Agence.  Au vu
des travaux réalisés pour son compte, l'AGAS recommande que des mesures soient prises
dans les domaines clés suivants :

Lignes d'action hautement prioritaires

• Ressources humaines en rapport avec la sécurité de l’ATM 
• Notification d'incidents et partage des informations 
• ACAS 
• Filets de sauvegarde au sol 
• Sécurité sur les pistes 
• Application des ESAAR et supervision de leur mise en oeuvre 
• Sensibilisation aux questions de sécurité 
• Recherche-développement dans le domaine de la sécurité et des facteurs humains

Ces domaines, qui, selon l'AGAS, auront l'incidence la plus directe sur la sécurité de l'ATM,
sont décrits plus en détail à l'Appendice 1, sous la rubrique "Lignes d'action prioritaires pour
améliorer la sécurité de l'ATM en Europe".

Domaines de priorité immédiate

Les mesures énumérées ci-après devraient recevoir une priorité immédiate.   Elles relèvent
de domaines d'action déjà approuvés par la Commission permanente et le Conseil
provisoire :

• Ressources humaines en rapport avec la sécurité de l’ATM (mesures
supplémentaires) ;

• Notification d'incidents et partage des informations (mesures supplémentaires) ;
• ACAS (mesures supplémentaires) ;
• Sécurité sur les pistes ;
• Application des ESAAR et supervision de leur mise en œuvre. 

Mise en œuvre

L'objectif du Plan d'action de l'AGAS est de maximiser les améliorations de la sécurité de
l'ATM aussi rapidement que possible et dans les meilleures conditions d'efficacité
économique.  Un programme d'action conjoint de la SCR et de l'Agence, assorti d'un
calendrier de réalisation, sera mis au point.  Il portera sur tous les aspects du Plan d'action
et fixera des étapes et des échéances plus précises. Il est envisagé que la SRC intègre les
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mesures réglementaires de sécurité dans ses travaux et que l'Agence inclue les mesures de
gestion de la sécurité dans un programme complémentaire de gestion de la sécurité.

Suivi

Le Plan d'action de l'AGAS présente plusieurs lignes d'action prioritaires pour améliorer la
sécurité de l'ATM en Europe. Un suivi de la mise en oeuvre sera organisé. Certaines
mesures sont déjà en cours, alors que d'autres doivent encore être engagées d'urgence.
Une fois la planification détaillée définitivement arrêtée, l'état d'avancement de toutes les
lignes d'action, qu'il s'agisse des actions déjà en cours ou des actions futures, fera l'objet
d'un suivi, et l'ensemble des partenaires seront informés des progrès accomplis.   

Des rapports d'étape seront régulièrement adressés au Conseil provisoire
d'EUROCONTROL, à l'OACI et à d'autres instances, pour examen.   Des contacts étroits
seront maintenus avec toutes les organisations internationales utiles, les ANSP, les
aéroports et les usagers de l'espace aérien, afin d'entretenir leur motivation et de veiller à
ce que la mise en oeuvre progresse bien.
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Introduction

Plusieurs programmes de l'Organisation EUROCONTROL, en cours ou prévus, visent au
renforcement la sécurité de l'ATM en Europe,  où ils se traduiront par une hausse
progressive du niveau de sécurité.

Suite aux accidents graves survenus récemment en Italie et en Allemagne, le Conseil
provisoire (PC) d'EUROCONTROL a décidé d'envisager de nouvelles lignes d'action mais
aussi des mesures d'amélioration / d'accélération des programmes en cours.   Dans cette
perspective, le PC a demandé au Directeur général d'instituer, en coopération avec la
Commission de réglementation de la sécurité, un Groupe d'action européen de haut niveau
pour la sécurité de l'ATM (AGAS), chargé de recenser des lignes d'action prioritaires pour
l'amélioration de la sécurité de l'ATM dans toute la zone CEAC.  Des spécialistes de haut
rang, mandatés par les États, les prestataires de services de navigation aérienne (ANSP),
les organisations internationales, les associations et les syndicats, ont œuvré de concert
pour proposer une série de mesures pratiques de renforcement de la sécurité, qui ont été
incluses dans le présent plan d'action.

L'objectif de ce plan est de cibler les mesures de renforcement de la sécurité sur les
domaines où les améliorations les plus importantes sont escomptées.  Le présent document
s'adresse à l'ensemble des acteurs de la gestion de la circulation aérienne (ATM). Il expose
la situation actuelle dans le secteur de l'ATM, propose des lignes d'action propres à
améliorer la sécurité de l'ATM et fixe, en termes généraux, le contenu de ces lignes
d'action. Il propose également un calendrier de réalisation ferme.

Sécurité de la gestion de la circulation aérienne en Europe

La sécurité est une priorité absolue pour l'aviation. En vertu de la Convention relative à
l'aviation civile (Convention de Chicago), les États doivent fournir, dans leur espace aérien,
des services de la circulation aérienne qui répondent aux exigences de sécurité.  La
sécurité fait partie intégrante de la Stratégie de gestion de la circulation aérienne (ATM)
pour les années 2000+ de la CEAC (Stratégie ATM 2000+).  L’objectif de la Stratégie ATM
2000+ est « d’améliorer les niveaux de sécurité de telle sorte que le nombre des accidents
imputables à l'ATM et des incidents graves ou dangereux n'augmente pas et, dans la
mesure du possible, diminue ».

La sécurité de l'ATM se subdivise en deux domaines distincts.  La réglementation de la
sécurité consiste à fixer des niveaux de sécurité communs, à en assurer le contrôle et à en
garantir la bonne application, dans l'intérêt général, tandis que la gestion de la sécurité
consiste à fournir des services et des produits qui répondent aux exigences de sécurité. Au
sein d'EUROCONTROL, la réglementation de la sécurité incombe directement à la
Commission permanente, qui agit par l'entremise du Conseil provisoire et en se fondant sur
les avis rendus par la Commission de réglementation de la sécurité (SRC).  La gestion de la
sécurité, quant à elle, est assurée par l'Agence, via le Programme européen de gestion de
la circulation aérienne (EATMP).

Il ressort des données recueillies en 1999 par la SRC que le nombre d'accidents
directement imputables à l'ATM dans la zone CEAC est, depuis toujours, de 0,6 par an.   
Toutefois, le recours croissant au transport aérien signifie que le nombre des accidents

La sécurité devrait primer toute considération d'ordre commercial,
opérationnel, environnemental et social
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augmentera, même dans l’hypothèse d’une stabilisation du taux des accidents. Les niveaux
de sécurité aéronautique sont exprimés en nombre d'accidents par heure de vol. Pour
maintenir le risque à un niveau acceptable par le public, dans un scénario où la demande
devrait plus ou moins doubler à l'horizon 2020, il faut diminuer de moitié le taux d'accidents
imputables à l'ATM (se montrer deux fois plus strict).

Il semble toutefois qu'il n'existe aucune solution "miracle" de nature à produire une
telle amélioration du taux de sécurité actuel, mais que cette dernière sera plutôt le fruit
d'un processus continu et tenace de mise en œuvre de nouvelles améliorations de la
sécurité.   Il convient de faire pleinement admettre aux usagers de l'espace aérien les coûts
de mise en œuvre de telles améliorations de la sécurité, afin que la confiance dans le
secteur demeure intacte et que sa croissance ne soit pas entravée.

Pour obtenir l'amélioration requise, la sécurité devra être gérée de manière proactive. Les
améliorations apportées seront étayées par des procédures claires et sans équivoque et
une formation adéquate de tous les partenaires concernés. Les processus de gestion et de
suivi de la sécurité devront être renforcés et uniformément appliqués dans tout le réseau
ATM, moyennant une plus grande motivation et un engagement accru.   Les responsabilités
devront être clairement définies.

État d'avancement de la mise en œuvre des objectifs de sécurité
dans les États de la CEAC

Il ressort d'une enquête indépendante réalisée, pour le compte de l'AGAS, auprès des
instances de réglementation et des ANSP des États de la CEAC que la mise en place d'un
cadre de sécurité de l'ATM ne progresse pas de manière homogène dans l'ensemble de la
CEAC et que la mise en œuvre des objectifs de sécurité fixés par la Stratégie ATM2000+

n'en est qu'à ses débuts. Une minorité d'États ont des cadres de sécurité bien établis et
comprennent leurs exigences de sécurité. Toutefois, la majorité des États n'ont commencé
à instaurer des cadres de sécurité que ces cinq dernières années ; si les progrès sont réels
dans de nombreux domaines, ces États n'en admettent pas moins qu'il reste beaucoup à
faire avant que leurs systèmes n'atteignent la maturité et l'efficacité voulues. Un petit
nombre d'États n'en sont qu'aux premiers stades de l'analyse des exigences de sécurité et
ont des difficultés à les définir et à déterminer les mesures à prendre pour répondre à ces
exigences.  Le tableau ci-dessus compare l'état de préparation des instances de
réglementation nationales et des ANSP dans les 32 États de la CEAC où lesdites instances
et les ANSP ont répondu au questionnaire.  Il en ressort que l'état de préparation des
instances de réglementation varie énormément et que ces instances sont souvent en retard
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DOMAINES DE
PREMIÈRE
PRIORITÉ

par rapport aux ANSP.  La majorité des instances ATM nationales et des ANSP se situent
entre les catégories "Premiers stades de mise en œuvre" et "Dispositifs bien établis".

Législation

Outre les obligations qui leur incombent en tant que membres de l'OACI, les États membres
d'EUROCONTROL  sont tenus de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les exigences
réglementaires de sécurité d'EUROCONTROL, une fois celles-ci officiellement approuvées.
Pour diverses raisons, de nombreux États ne tiennent pas cet engagement, et les
mécanismes actuels d'application forcée sont rares et sans effets dans la pratique.

A l'heure actuelle, comme la plupart des États membres doivent transposer dans leur ordre
national les décisions réglementaires d'EUROCONTROL de type ESARR, la mise en
oeuvre de telles décisions est lente et ne progresse pas au même rythme dans tous les
États. En outre, la transposition dans le droit national peut également entraîner des
différences d'un pays à l'autre, et non une application complètement harmonisée à l'échelle
d'EUROCONTROL.  Quant au suivi de la mise en œuvre, il est actuellement limité.  Au
total, l'état d'avancement des cadres de sécurité varie sensiblement au sein de la CEAC.

L'adoption des dispositions réglementaires de la Communauté européenne relatives au Ciel
unique européen et l'adhésion de ladite Communauté à EUROCONTROL devraient
apporter un fondement juridique à la mise en oeuvre des ESARR, qui, une fois transposées
dans le droit communautaire, seront directement applicables et exécutoires dans une partie
des États de la CEAC.

Groupe d'action européen de haut niveau pour la sécurité de l'ATM
- AGAS

Eu égard à la situation décrite ci-dessus, et dans les limites de son mandat, l'AGAS a
institué des groupes de travail chargés d'étudier des questions spécifiques et de proposer
des mesures.  Les travaux relatifs à la sécurité sur les pistes, déjà en cours au sein de
l'Agence EUROCONTROL, et ceux relatifs aux ressources humaines ont également été pris
en compte par l'AGAS, au même titre que la recherche-développement sur la sécurité et les
facteurs humains.  L'Agence, agissant au nom de l'AGAS, a par ailleurs commandé une
étude sur l'état d'avancement des cadres de sécurité dans la zone CEAC.

A la lumière des travaux de ses sous-groupes et des travaux menés par l'Agence, l'AGAS a
estimé que ce sont des actions pratiques dans les domaines énumérés ci-après qui auraient
l'incidence la plus directe sur la sécurité de l'ATM et sont donc hautement prioritaires :

Lignes d'action hautement prioritaires
• Ressources humaines en rapport avec la sécurité de l’ATM 
• Notification d'incidents et partage des informations 
• ACAS 
• Filets de sauvegarde au sol 
• Sécurité sur les pistes 
• Application des ESAAR et supervision de leur mise en oeuvre 
• Sensibilisation aux questions de sécurité 
• Recherche-développement dans le domaine de la sécurité et des

facteurs humains

Sur la base des conclusions de ses groupes de travail, de l'étude de synthèse sur la
sécurité de l'ATM et des activités de l'Agence, l'AGAS a défini une série de mesures
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d'amélioration de la sécurité, à mettre en œuvre dans le cadre EUROCONTROL existant,
l'objectif général étant l'application de la Stratégie ATM 2000+ de la CEAC. Ce Plan d'action
précise les domaines où des mesures sont jugées nécessaires. Les mesures particulières
requises dans chaque domaine sont énumérées à l'Appendice 1.

L'objectif du Plan d'action de l'AGAS est de maximiser les améliorations de la
sécurité de l'ATM aussi rapidement que possible et dans les meilleures conditions
d'efficacité économique.

Mesures préliminaires
L'AGAS a estimé que certains des domaines prioritaires pouvaient avoir une incidence
directe et immédiate sur les niveaux de sécurité de l'ATM dans les États de la CEAC. Ces
recommandations ont donc été présentées au Conseil provisoire d'EUROCONTROL et à la
Commission avant l'élaboration du présent Plan d'action. Les mesures proposées ont été
approuvées et sont en cours de réalisation.  Elles concernent l'affectation de personnel aux
postes de contrôleurs, notamment pendant les pannes de système, la notification
d'incidents, l'analyse critique de la documentation ACAS et la mise en oeuvre du STCA.  Le
Directeur général d'EUROCONTROL a écrit à tous les DGAC de la CEAC, en appelant leur
attention sur les mesures requises en ce qui concerne l'ACAS et l'affectation de personnel
aux postes de contrôleurs ; quant à l'Agence, elle travaille à la mise en œuvre du STCA et
au lancement d'un programme pilote de notification des incidents et de partage des
enseignements tirés de l'expérience.

Domaines de priorité immédiate
L’AGAS estime qu’en plus des questions déjà abordées sous la rubrique « Mesures
préliminaires », il convient de progresser dans les domaines hautement prioritaires, qui sont
énumérés à l’Appendice 1, et parallèlement, d’élaborer un calendrier de réalisation du
Programme d’action.  Il est donc proposé de mettre en oeuvre les mesures suivantes :

Ressources humaines en rapport avec la sécurité de l’ATM (mesures préliminaires
supplémentaires).  Les instances nationales de réglementation de la sécurité de l’ATM et
les prestataires ANS devraient, de toute urgence, s’attacher davantage à la mise en œuvre
de l'ESARR 5 dans les délais prescrits et, si besoin est, tirer pleinement parti de la méthode
acceptable de conformité ainsi que de l'appui à la mise en œuvre.  Ils devraient également
veiller à sensibiliser les ATCO (individus et équipes) aux aspects touchant à la sécurité et
développer chez eux une culture de la sécurité ainsi que des comportements appropriés par
des exercices réguliers de simulation de situations d'urgence, des recyclages, des contrôles
de compétences conformes à l'ESARR 5 et des formations à la gestion des ressources
d'équipe (TRM).  Il conviendrait d’affecter, en priorité, des effectifs suffisants à la mise en
place et à la conduite d’un programme de formation aux questions de sécurité s’adressant à
l’ensemble du personnel opérationnel. Les États devraient étudier la faisabilité d'une « mise
en commun » des ressources humaines. Il convient de tirer le meilleur parti des directives,
pratiques recommandées et outils harmonisés d’EUROCONTROL afin d’intégrer également
les principes liés aux facteurs humains dans le domaine de l’ATM.

Notification des incidents et partage des informations (mesures préliminaires
supplémentaires). Les instances ATM nationales et les prestataires ANS devraient affecter
d’urgence des moyens suffisants à la collecte, à l'analyse et au partage des données ainsi
qu'à la diffusion des enseignements tirés de l’expérience.  Ils devraient appliquer les
principes d'une « culture de l'équité » à la notification des événements liés à la sécurité et
coopérer avec l’Agence EUROCONTROL en vue de définir et d’adopter des mécanismes,
harmonisés à l’échelle de tout le secteur, de partage des données relatives à la sécurité.  Il
s’agirait notamment de coopérer avec les compagnies aériennes pour dégager les
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Un cadre de
sécurité minimal
est indispensable

dans tous les
États de la CEAC

meilleures pratiques, là où c’est possible, et partager les informations au sujet des « leçons
tirées du passé ».  Il faudrait lancer une campagne de formation et de sensibilisation de
tous les partenaires du secteur, axée sur la mise en évidence des avantages que
procurerait, sur le plan de la sécurité, une saine culture de la notification.

ACAS (mesures préliminaires supplémentaires).  L’Organisation EUROCONTROL devrait
poursuivre en priorité les travaux en cours sur la transmission par liaison descendante des
RA de l'ACAS II.  Ces travaux devraient couvrir les aspects touchant à la faisabilité
technique et aux facteurs humains.  L’Agence devrait poursuivre les travaux en cours sur
certains aspects du fonctionnement de la logique ACAS et élaborer des propositions de
modification des MOPS du TCAS II.

Sécurité sur les pistes.  Les autorités nationales de la sécurité aérienne (NASA), les
exploitants d'aérodromes, les prestataires ANS, les exploitants d'aéronefs, les associations
d'exploitants d'aéronefs et EUROCONTROL devraient se fixer comme priorité absolue la
mise en oeuvre des recommandations du « Plan d’action européen pour la prévention des
incursions sur piste » qui ont un lien avec leurs activités respectives.

Application des ESAAR et contrôle de leur mise en œuvre.  EUROCONTROL doit veiller à
ce que les ESARR soient rédigées d’une manière claire et aisément transposable, et les
États doivent achever la mise en oeuvre des ESARR qui ont été approuvées officiellement.
Il conviendrait de réexaminer les ESARR existantes, pour améliorer leur lisibilité, et
d’élaborer une méthode de conformité.  Bien que la SRC ait déjà établi un programme de
suivi de la mise en oeuvre des ESARR, celui-ci comporte des restrictions, qui l’empêche de
devenir un outil de contrôle efficace.  Il est ainsi apparu nécessaire de mettre au point un
programme institutionnel de supervision permettant de prendre des mesures lorsqu’un État
ne se conforme pas aux dispositions des ESARR.  De telles mesures pourraient aller d’une
simple aide ou d’une action de sensibilisation auprès des organismes nationaux qui
rencontrent des problèmes de mise en oeuvre, jusqu’à des mesures assorties d’une plus
grande publicité, dans le cas où un État récalcitrant persisterait dans son non-respect des
dispositions réglementaires, ce qui supposerait la possibilité de divulguer certaines
informations obtenues dans le cadre d’un tel programme de contrôle.  Un suivi régulier est
donc jugé essentiel pour contribuer au respect de la réglementation. Afin d’éviter les
doubles emplois, il a été proposé que le programme précité soit, si possible, aligné sur le
Programme OACI d'audits de la supervision de la sécurité.

Mesures visant à améliorer la sécurité de l'ATM en Europe

Des efforts considérables tendant à renforcer la sécurité de l’ATM dans les États de la
CEAC sont déjà accomplis au sein d’EUROCONTROL, des différents États et d’autres
partenaires.  Les mesures proposées dans ce Plan d’action sont le fruit des
travaux entrepris au sein de l’AGAS et se concentrent en particulier sur les
domaines hautement prioritaires.  Elles sont censées compléter d’autres
mesures et porter principalement sur les questions jugées d’importance
primordiale.

Le renforcement de la sécurité de l’ATM en Europe passe obligatoirement par
la mise en place d’un cadre de sécurité commun à tous les États membres de
la CEAC.  Or, comme il a été dit plus haut, ce cadre commun n’existe pas
encore à ce jour.  Même si la majorité des États admettent la nécessité de
disposer d’un cadre évolué pour la sécurité de l’ATM, ils sont en revanche peu nombreux à
avoir intégralement mis en oeuvre la réglementation de la sécurité ou encore les
prescriptions relatives à la gestion de la sécurité.  Il est nécessaire que tous les États,
prestataires de services et usagers de l’espace aérien agissent en concertation pour faire
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Un programme de
mise en oeuvre du

Plan d’action
paneuropéen pour la
sécurité de l’ATM

en sorte que les améliorations soient mises en oeuvre dans les meilleurs délais.  Il ressort
d’ailleurs d’une étude sur la sécurité de l’ATM dans la zone CEAC qu’il importe d’améliorer
le leadership et l’engagement en faveur de la sécurité dans certains États et
qu’EUROCONTROL devrait apporter son aide aux États qui ne disposent pas des
ressources suffisantes pour développer leur propre cadre de sécurité.

Mise en oeuvre du Plan d'action

Pour permettre la mise en place opérationnelle, dans de bonnes conditions de sécurité et
dans les meilleurs délais, de niveaux communs de réglementation et de gestion de la
sécurité dans tous les États de la CEAC, il faut pouvoir compter sur l’engagement sans faille
des partenaires et disposer d’un échéancier réaliste.

Le Plan d’action contient une première proposition au sujet des dates
limites de mise en oeuvre. Un Programme d'action conjoint de la SCR
et de l'Agence, assorti d'un calendrier de réalisation, sera mis au
point.  Il portera sur tous les aspects du Plan d'action et fixera des
étapes et des échéances plus précises. Il est envisagé que la SRC
intègre les mesures de réglementation de la sécurité dans son
programme de travail et que l'Agence inclue les mesures de gestion
de la sécurité dans un programme de gestion de la sécurité. Les
conclusions détaillées de l’AGAS et de ses groupes de travail seront
mises à profit pour élaborer les mesures spécifiques requises.  Si l’on veut que ces mesures
soient mises en oeuvre dans des délais raisonnables, il est indispensable de créer une
structure de surveillance propre à assurer la coordination et la gestion globales du
calendrier de réalisation.  Un processus de suivi de la mise en oeuvre (analogue à celui
utilisé durant la phase de concrétisation du programme européen RVSM) sera dès lors mis
en place.

Les mesures urgentes (décrites ci-dessus), qui ont reçu l’approbation du Conseil provisoire /
de la Commission d’EUROCONTROL et qui ont été mises en oeuvre avant le lancement du
Programme d’action, seront intégrées dans le calendrier dudit Programme, s’il y a lieu.

Pour que ce Plan d’action soit mis en oeuvre dans un délai acceptable en tant que
programme paneuropéen, le calendrier du Plan de gestion du Programme servira de critère
pour évaluer les progrès de mise en oeuvre du Plan d’action. Ce calendrier sera élaboré en
étroite concertation avec les États, qui seront invités à désigner leur correspondant national.

Les dates importantes prévues sont les suivantes :

?  Mesures immédiates en matière de sécurité (en
cours)

- Décembre 2002 (début)

?  Achèvement du calendrier du Programme d’action - Novembre 2003
?  Lancement officiel de la phase de mise en oeuvre

du Programme d’action
- Janvier 2004

?  Évaluation, à mi-chemin, des progrès de mise en
oeuvre

- Novembre 2004

?  Date butoir pour la mise en œuvre - Janvier 2006
?  Évaluation des progrès de mise en oeuvre sur le

plan de la sécurité
- Juillet 2006

Ce Programme d’action évoluera avec les circonstances.  Par exemple, si le rapport
d’enquête sur la collision aérienne du 1er juillet 2002 devait gravement mettre en cause la
sécurité de l’ATM, il va de soi que le Programme d’action sera adapté en conséquence.
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Suivi du Plan d'action pour la sécurité de l’ATM

Le Plan d'action de l'AGAS présente plusieurs lignes d'action prioritaires pour améliorer la
sécurité de l'ATM en Europe. Lorsque ce plan d’action aura été approuvé, un mécanisme
de contrôle de sa mise en oeuvre sera mis en place. Certaines mesures sont déjà en cours,
alors que d'autres doivent encore être engagées d'urgence. Une fois la planification
détaillée définitivement arrêtée, l'état d'avancement de toutes les lignes d'action, qu'il
s'agisse des mesures déjà en cours ou prévues, fera l'objet d'un suivi, et l'ensemble des
partenaires seront informés des progrès accomplis.

Des rapports d'étape seront régulièrement adressés au Conseil provisoire
d'EUROCONTROL, à l'OACI et à d'autres instances, pour examen.  Des contacts étroits
seront maintenus avec toutes les organisations internationales concernées, les prestataires
ANS, les aéroports et les usagers de l'espace aérien, afin d'entretenir leur motivation et de
veiller à ce que la mise en oeuvre progresse bien.

Leadership et engagement en faveur de la sécurité de l’ATM en
Europe

En couvrant tous les aspects liés à la réglementation et à la gestion de la sécurité dans le
cadre du concept de « porte à porte », le Plan d’action réaffirme le rôle de l’Organisation
EUROCONTROL en tant que leader de la sécurité de l’ATM en Europe.  EUROCONTROL
entend conforter sa position de chef de file dans ce domaine en s’appuyant sur les avis
formulés par la SRC et par le renforcement de la fonction de gestion de la sécurité au sein
de l’Agence.  Il convient de noter que la Communauté européenne, qui deviendra
prochainement un membre à part entière de l’Organisation EUROCONTROL et qui est elle-
même partie prenante à certains aspects de l’ATM en Europe, coopère avec
EUROCONTROL dans cette matière.

-  FIN  -
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Appendice 1

Lignes d'action prioritaires pour améliorer la sécurité de l'ATM en
Europe

Les domaines et mesures associées ci-après sont ceux que l'AGAS considère comme
prioritaires car susceptibles d'avoir les retombées les plus marquantes sur le plan de
l'amélioration de la sécurité de l'ATM.

Ressources humaines en rapport avec la sécurité de l’ATM

Situation actuelle -  Le nombre, la qualité, le recrutement et la formation des experts en
réglementation et en gestion de la sécurité constituent, selon l'AGAS, un sujet majeur de
préoccupation dans bon nombre d'États de la CEAC.  Le personnel nécessaire pour
exercer les activités de réglementation et de gestion de la sécurité est évalué à environ 1%
de l'effectif global d'une organisation de taille moyenne.  Ce pourcentage peut être
légèrement supérieur dans les organisations de moindre envergure.  Le problème principal
ne se situe toutefois pas au niveau des chiffres, peu élevés en soi, mais bien de la
disponibilité de personnel formé à l'exercice de la réglementation et de la gestion de la
sécurité.  On relève encore d'importantes différences sur le plan de la formation et des
performances du personnel ATM dans la zone CEAC. En outre, la pénurie de contrôleurs
en Europe peut constituer un frein au processus de renforcement de la sécurité. Aborder
ces déséquilibres tant qualitatifs que quantitatifs dans le contexte d'une prise en compte
des aspects touchant aux ressources humaines et aux facteurs humains en tant
qu'éléments d'impulsion majeurs d'un renforcement des niveaux globaux de sécurité
constituerait une démarche porteuse d'avantages en termes de sécurité.  Une solution à
explorer plus avant pour pallier la pénurie générale de main-d'œuvre qualifiée consisterait,
pour les États, à mettre leurs effectifs en commun ou à développer en coopération des
mécanismes de réglementation et de gestion de la sécurité.

Mesures à prendre -

Les mesures ci-après devraient être prises pour remédier à la situation actuelle:

• Tous les partenaires devraient affecter un personnel suffisant aux activités de
réglementation et de gestion de la sécurité.

• EUROCONTROL devrait faire en sorte que les éléments d'orientation
appropriés soient disponibles pour le recrutement de personnel et la mise en
place d'un système viable de formation du personnel aux questions de sécurité.

• Les ANSP devraient multiplier les efforts et les investissements à l'effet de
réduire, voire d'éliminer la pénurie d'ATCO.

• Les instances nationales de réglementation de la sécurité ATM et les ANSP devraient,
en priorité, affecter des effectifs suffisants à la mise en place et à l'organisation d'un
programme de formation de l'ensemble du personnel opérationnel aux questions de
sécurité, en tirant le meilleur parti des directives, pratiques recommandées et outils
harmonisés d'EUROCONTROL, selon les besoins.

• Les instances nationales de réglementation de la sécurité ATM et les ANSP
devraient s'efforcer davantage de mettre en œuvre l'ESARR 5 dans les délais
prescrits et de tirer pleinement parti, si besoin est, des moyens acceptables de
conformité et de l'appui à la mise en œuvre.
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• Les instances nationales de réglementation de la sécurité ATM et les ANSP
devraient veiller à sensibiliser les ATCO (individus et équipes) aux aspects
touchant à la sécurité et développer chez eux une culture ainsi que des
comportements appropriés par des exercices réguliers de simulation de
situations d'urgence, des recyclages, des contrôles de compétences conformes
à l'ESARR 5 et des formations à la gestion des ressources d'équipe (TRM).

• Les ANSP devraient intégrer un volet CISM (Critical Incident Stress
Management) dans leur système de gestion de la sécurité.

• Les ANSP devraient s'assurer que des dispositions adéquates ont été prises et,
le cas échéant, élaborer des directives en ce qui concerne l'affectation de
personnel aux postes de contrôle, pour garantir la sécurité des vols en cas de
panne du système, de maintenance et de basculement vers de nouveaux
systèmes.

• Les ANSP devraient intégrer les principes liés aux facteurs humains à tous les
stades de développement et de mise en œuvre des systèmes ATM, afin de leur
conférer une sécurité de fonctionnement optimale.

• Les États devraient étudier la faisabilité d'une "mise en commun" des
ressources humaines.

• En collaboration avec la Commission européenne, EUROCONTROL, et en
particulier la SRC, devrait prendre l'initiative de cerner et pallier les difficultés
que pose la pénurie de moyens en personnel pour assurer des fonctions
réglementaires ; dans ce contexte, il s'agira notamment d'étudier la mise au
point de réglementations transfrontalières ainsi que la mise en place de l'AESA.

Par - Les instances réglementaires nationales, les ANSP et EUROCONTROL / la
Commission européenne.

Financement - Le financement de toutes les questions touchant aux ressources humaines
incombe aux États et aux ANSP.  Certains États peuvent avoir besoin d'une aide financière
et il conviendra de définir le mode de financement de la formation.

Calendrier - L'obtention d'un niveau d'effectif correct est fondamental pour le renforcement
de la sécurité ATM dans la zone CEAC,  raison pour laquelle cette mesure doit bénéficier de
la priorité absolue.  Le financement ainsi que les éléments d'orientation et la structure de
formation devraient être spécifiés pour mars 2004 et mis ensuite à disposition dans les
meilleurs délais. La mise en œuvre de l'ESARR 5 devrait s'effectuer dans les délais fixés.

Notification des incidents et partage des informations

Situation actuelle -  États et ANSP ont déployé des efforts considérables pour mettre en
place des mécanismes de notification conformes aux prescriptions de l'OACI (notamment
l'ADREP 2000), de la Commission européenne et de l'ESARR 2.  Des problèmes continuent
de se poser cependant, qui ont principalement trait à la mise en place de systèmes de
notification intégrale (couvrant tous les aspect touchant à la sécurité) et à l'adéquation des
données de sécurité issues du processus d'analyse pour l'élaboration de mesures
correctives.  La portée, le type, le nombre et la qualité des données de sécurité recueillies
dans le cadre du processus de notification varient considérablement d'un État à l'autre, et
d'un prestataire de services à l'autre.  Le recours aux outils automatisés pour la collecte des
informations n'est pas généralisé.  Dans de nombreux cas, il n'existe aucun "point de
contact" unique, à l'échelon national, pour la collecte et l'analyse des données touchant à la
sécurité, et certains États doivent encore développer une "culture de la non-réprobation".
Les avantages associés au partage des informations sur les accidents/incidents impliquant
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des aéronefs et à la diffusion des enseignements tirés des enquêtes sur les événements
liés à la sécurité sont bien compris, et des progrès sensibles ont été réalisés, sur ce plan,
par les compagnies aériennes, au bénéfice de leurs performances en matière de sécurité.
Les compagnies aériennes ont mis au point un système efficace de collecte de données et il
conviendrait d'envisager une coopération avec ces dernières à l'effet de pouvoir tirer parti
de leur expérience.

Mesures à prendre -  Il est nécessaire que les États instaurent un système de collecte et de
partage des informations afin de réduire le risque de répétition de certains
incidents/accidents.  Il convient également de donner l'assurance aux États que les
informations divulguées ne seront pas utilisées à mauvais escient.  EUROCONTROL
devrait, en association avec les États et les ANSP, prendre des mesures dans les domaines
suivants:

Moyens:
• Affecter des moyens suffisants à la collecte et à l'analyse des données touchant

à la sécurité ainsi qu'à la diffusion des enseignements pratiques.

Éducation et sensibilisation:
• Lancer une campagne sectorielle d'éducation et de sensibilisation des

partenaires, axée sur la mise en évidence des avantages, sur le plan de la
sécurité, d'une saine culture de la notification.

• Intégrer la culture de la notification dans les programmes de formation du
personnel appelé à exercer des activités en rapport avec la sécurité.

Collecte et analyse de données:
• Intégrer le concept de "culture de l'équité" dans la notification des événements

touchant à la sécurité de l'ATM.
• Développer un moyen acceptable de conformité pour l'ESARR 2.
• Instaurer immédiatement, dans chaque État, une fonction centrale de collecte

des données touchant à la sécurité.
• Définir des stratégies pour lever les obstacles juridiques.
• Définir le meilleur moyen d'établir une coopération entre ANSP, enquêteurs et

usagers de l'espace aérien aux fins de recenser les mesures correctives à
prendre, et promouvoir une culture de la "non-réprobation".

Harmonisation:
• Adopter et instaurer une taxinomie commune des événements liés à la sécurité

de l'ATM.
• Accélérer les initiatives en cours, au sein d'EUROCONTROL et de la

Commission européenne, qui visent à développer une taxinomie ATM
commune.

• Adopter et instaurer un mécanisme d'évaluation de la gravité des événements
ainsi qu'une méthode d'identification des causes, communs à l'ensemble du
secteur aéronautique.

Partage des données et diffusion des enseignements pratiques:
• Instaurer un partage des informations concernant, notamment, les causes des

événements, les enseignements tirés et les mesures correctives.
• Étudier les moyens de partager les informations et les enseignements pratiques

avec les compagnies aériennes.
• Réexaminer le document intitulé "Politique EUROCONTROL en matière de

publication et de confidentialité" dans l'optique de parvenir à un juste équilibre
entre renforcement de la sécurité et protection de la confidentialité.
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• Engager des actions coordonnées de renforcement de la sécurité à l'échelle de
l'ensemble du secteur aéronautique, fondées sur les données recueillies par
l'intermédiaire des instruments automatisés de contrôle de la sécurité.

• Compiler et publier des informations de sécurité à partir des incidents notifiés.

Par - Les instances réglementaires nationales, les ANSP, les exploitants d'aéronefs et
EUROCONTROL / la Commission européenne.

Financement - Des fonds seront requis pour l'établissement d'une taxinomie et de
classifications communes appropriées.  Des travaux sont déjà en cours dans ce domaine,
dont il conviendrait d'accélérer le rythme et accroître le financement, via EUROCONTROL
ou la Commission européenne.

Calendrier - Nombre de travaux sont déjà en cours, mais il convient d'en accélérer le rythme
et d'arrêter des échéances fermes pour la mise en place d'un système commun de collecte
des données dans les États de la CEAC.  L'AGAS est d'avis que les efforts devraient tendre
vers l'instauration d'un système intégralement opérationnel d'ici à janvier 2006.

ACAS

Situation actuelle -  Les filets de sauvegarde embarqués et au sol sont les dispositifs de
dernier recours pour prévenir les accidents d'aéronefs. En conditions normales, les filets de
sauvegarde sont déclenchés "en cascade", c'est-à-dire que les dispositifs embarqués ne
sont activés qu'en cas de défaillance du système sol (contrôleur et filets de sauvegarde au
sol).

La documentation OACI, de même que celle d'EUROCONTROL, des Autorités conjointes
de l'aviation et des administrations nationales de l'aviation civile, comporte un grand nombre
de dispositions et d'éléments indicatifs concernant l'ACAS.  Il importe de revoir ces
dispositions et ces éléments indicatifs afin de les renforcer si nécessaire, et de veiller à leur
application correcte par les acteurs concernés.

Les systèmes anticollision embarqués (ACAS) sont devenus obligatoires sur bon nombre
d'aéronefs, mais l'application, à l'échelon international, des procédures y afférentes s'est
révélée parfois incohérente. Il convient d'aborder ce problème d'urgence.

Mesures à prendre -  L'AGAS préconise l'adoption des mesures suivantes:

Les administrations nationales de l'aviation civile devraient veiller à ce que:

• les réglementations et les AIP nationales comportent des dispositions imposant
l'emport et l'utilisation de l'ACAS II conformément à la politique ACAS adoptée par
les États de la CEAC;

• les réglementations et les AIP nationales définissent les responsabilités des pilotes
et contrôleurs lors d'événements impliquant l'ACAS II dans leur espace aérien,
conformément aux prescriptions de l'OACI;

• la formation ACAS des équipages de conduite des exploitants d'aéronefs soit
conforme aux objectifs fixés par l'OACI ("ACAS Performance Based Training
Objectives");

• les manuels de vol des exploitants d'aéronefs incluent les procédures ACAS
appropriées;

• la formation ACAS des contrôleurs des ANSP soit conforme aux éléments indicatifs
d'EUROCONTROL;

• les manuels d'exploitation ATC des ANSP incluent les procédures ACAS
appropriées.
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EUROCONTROL devrait :

• poursuivre les travaux en cours sur la transmission air-sol des RA de l'ACAS II au
rythme le plus rapide possible de manière à couvrir les aspects touchant à la
faisabilité technique et aux facteurs humains;

• poursuivre les travaux en cours sur certains aspects du fonctionnement de la logique
ACAS et élaborer des propositions de modification des MOPS du TCAS II.

Par -  Les instances réglementaires nationales, les exploitants d'aéronefs, l'OACI, les JAA
et EUROCONTROL.

Financement -  Les mesures à prendre au titre de l'ACAS ne devraient avoir aucune
incidence financière.

Calendrier - L'ACAS fait partie des domaines de priorité immédiate.

Filets de sauvegarde au sol

Situation actuelle - Les ANSP sont encouragés, sans y être obligés, à mettre en place des
filets de sauvegarde au sol tel que le dispositif d'avertissement de conflit à court terme
(STCA).  Les études de cas analysées par l'AGAS ont démontré que les filets de
sauvegarde au sol contribuent de manière significative à la sécurité du système ATM et
que des mesures s'imposent dès lors pour en généraliser l'emploi, voire l'imposer.

Mesures à prendre - Des actions communes doivent être engagées pour assurer la
disponibilité de normes et d'éléments indicatifs pour les filets de sauvegarde au sol.  Des
actions seront également nécessaires au plan local, à l'effet de traduire les actions
communes en solutions concrètes.  Il conviendrait par ailleurs de vérifier si les pratiques en
vigueur au niveau de la composante embarquée, telles que les listes minimales
d'équipements (MEL), se prêtent à l'environnement sol.

En collaboration avec les États et les ANSP, EUROCONTROL devrait:

• recenser les "meilleures pratiques" en ce qui concerne les filets de sauvegarde au sol;
• établir et, le cas échéant, valider un dossier "sécurité" concernant la généralisation des

filets de sauvegarde au sol (lesquels seraient rendus obligatoires s'il y a lieu); il s'agirait
notamment de:

• réexaminer les spécifications et éléments indicatifs existants pour les modifier
en tant que de besoin;

• procéder à une évaluation des spécifications et éléments indicatifs pour arrêter
des normes et prescriptions réglementaires;

• consulter impérativement l'ensemble des partenaires afin de s'assurer qu'il existe un
consensus quant aux exigences à remplir;

• élaborer un ensemble complet de spécifications et d'éléments indicatifs, étayé par des
résultats probants des évaluations de la sécurité, des risques et des coûts/avantages;

• arrêter impérativement des modalités de fonctionnement avec et sans filets de
sauvegarde au sol;

• élaborer à l'intention de l'OACI une proposition d'extension du concept MEL aux
équipements ATM au sol (la MEL a pour fonction d'assurer que l'exploitation d'un
aéronef s'effectue en permanence sur la base de paramètres contrôlés), de sorte que
ledit concept puisse, si nécessaire, être utilisé en tant qu'élément d'orientation sur la
manière de maintenir les niveaux de sécurité en cas de défaillance technique et de
perte de qualité du service des équipements ATM au sol;

• examiner l'opportunité d'un processus de certification indépendant des filets de
sauvegarde au sol;

• étudier la nécessité de prendre des mesures au sujet des moyens de communication
sol-sol utilisables en dernier recours.
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Les administrations nationales de l'aviation civile et les ANSP devraient engager les
actions locales suivantes:

• examiner les législations et dispositions réglementaires nationales;
• mettre en place des filets de sauvegarde, ou adapter les dispositifs existants, et

veiller au respect des normes et réglementations applicables;
• assurer la formation de l'ensemble du personnel.

Par -  Les instances réglementaires nationales, les ANSP, l'OACI, les associations actives
dans le domaine ATM et EUROCONTROL.

Financement - Certains États pourraient avoir besoin d'une aide financière pour mettre en
place des filets de sauvegarde au sol. Les modalités d'une telle intervention devront être
examinées.

Calendrier -  EUROCONTROL a commencé à étudier les moyens d'aider les États qui ne
l'ont pas encore fait à se doter le plus rapidement possible du dispositif d'avertissement de
conflit à court terme.  Une étude plus large des besoins en matière d'éléments indicatifs, de
normes et de dispositions réglementaires pour les filets de sauvegarde au sol devrait être
entreprise dans les meilleurs délais.  L'objectif visé est de pouvoir disposer de normes pour
la mi-2004 et d'arrêter pour la même date toutes les prescriptions réglementaires STCA
associées.

Sécurité sur les pistes

Situation actuelle - Composante essentielle de la sécurité aéronautique au sens large, la
sécurité sur les pistes est un domaine qui appelle des actions préventives. Les dernières
années ont été marquées, en Europe, par une série d'incursions sur piste, dont deux ont été
à l'origine de collisions fatales. L'analyse des informations disponibles révèle qu'une
incursion sur piste se produit tous les trois à quatre jours en région européenne .  Des
mesures s'imposent pour réduire le nombre des événements liés à la sécurité sur les pistes,
en particulier les incursions.

Mesures à prendre -  En juillet 2001, le GASR, les JAA, l'OACI et EUROCONTROL ont
lancé une initiative conjointe visant à étudier certaines questions spécifiques de la sécurité
sur les pistes et à définir des mesures préventives.  L'étude sur les incidents aux aéroports
et les mesures préventives envisagées en réaction figurent dans le "Plan d'action européen
pour la prévention des incursions sur piste".  Les mesures requises en particulier sont les
suivantes:

• Tous les partenaires doivent mettre en œuvre les recommandations du "Plan
d'action européen pour la prévention des incursions sur piste" qui les
concernent.

• Ledit plan constituant un document évolutif qui sera actualisé en fonction des
besoins,  les partenaires devraient se doter de mécanismes de saisie des mises
à jour du Plan d'action.

Par -  Les instances nationales de réglementation de l'ATM, les exploitants d'aérodromes,
les ANSP, les exploitants d'aéronefs, les associations d'exploitants d'aéronefs et
EUROCONTROL.

Financement -  La mise en œuvre des recommandations incombera aux partenaires visés
dans le Plan d'action ou sera déterminée par l'instance nationale de réglementation de
l'ATM.

Calendrier -  Chacune des actions inscrites dans le plan est assortie d'un calendrier de mise
en œuvre.  Un processus sera mis en place, qui permettra aux instances de réglementation
de la sécurité de suivre la mise en œuvre des recommandations préalablement au
lancement du Programme OACI de supervision de la sécurité, prévu en 2004.
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Application des ESAAR et supervision de leur mise en œuvre

Situation actuelle -

Les États membres d'EUROCONTROL sont tenus d'appliquer les exigences réglementaires
de sécurité EUROCONTROL (ESARR) une fois celles-ci officiellement approuvées.  La
plupart des États doivent toutefois se doter d'instruments juridiques appropriés pour
transposer les décisions EUROCONTROL dans leur droit national, vu que ces dernières ne
sont pas directement exécutoires aux termes de la Convention.  Ce défaut d'applicabilité
directe signifie que la mise en œuvre des décisions a pris du temps dans certains États,
avec pour résultat un bilan contrasté à l'échelle européenne. La transposition dans le droit
national peut également entraîner des différences au niveau national au lieu de déboucher
sur une application totalement harmonisée des exigences à l'échelle d'EUROCONTROL.  La
réalisation du Ciel unique européen, tel que proposé par la CE, devrait fournir l'assise
juridique nécessaire, entre autres, à la mise en œuvre des ESARR. Il convient de noter
cependant que si tous les États membres actuels de l'UE font également partie
d'EUROCONTROL, il demeurera nécessaire de veiller à ce que les propositions
d'EUROCONTROL et de l'UE soient uniformément appliquées dans tous les États membres
de la CEAC.

Le suivi de l'application des ESARR n'est, pour l'instant, que très partiellement assuré et le
programme de supervision n'est pas institutionnalisé.  La régularité d'un tel suivi ayant été
jugée indispensable pour assurer le respect des dispositions, il serait opportun de mettre en
place un programme de supervision institutionnalisé et rigoureux, comportant un arsenal de
mesures à l'encontre des États qui ne se conformeraient pas aux exigences.

Il convient de souligner que certaines des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des
ESARR tiennent au format de présentation des ESARR et à la manière dont celles-ci sont
rédigées.  Ainsi, l'absence d'une distinction claire entre éléments obligatoires et facultatifs
ne facilite guère la tâche des instances nationales de réglementation. Il est également
nécessaire de spécifier des moyens de conformité (MOC) pour chaque ESARR.

Mesures à prendre -

• Les États doivent parachever dans les meilleurs délais la mise en œuvre des
ESARR approuvées par la Commission EUROCONTROL.

• EUROCONTROL doit veiller à ce que les ESARR soient rédigées de manière
claire et aisément transposable, et que les procédures de consultation et de
rédaction soient alignées sur celles du mécanisme d'avis de proposition de
réglementation d'EUROCONTROL (ENPRM).

• EUROCONTROL doit réexaminer les ESARR existantes afin d'en clarifier la
teneur s'il y a lieu.

• Il convient de mettre au point un programme rigoureux de supervision régulière
des ESARR, dans le cadre duquel:

• une information en retour et une assistance seront fournies aux États pour
affiner le suivi;

• les informations ayant trait au respect des exigences par les États
membres pourront être divulguées.

• Il y a également lieu d'examiner [en collaboration avec la Commission
européenne] si le programme précité peut être aligné sur le Programme OACI
d'audits de la sécurité.

• EUROCONTROL (SRC) doit spécifier des moyens de conformité (MOC).

Par -  Les instances nationales de réglementation de l'ATM, la Commission européenne et
l'Organisation EUROCONTROL.
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Financement - Certains États et ANSP pourraient ne pas être en mesure d'appliquer les
ESARR dans les délais fixés sans une assistance extérieure.

Calendrier - Conformément aux délais de mise en œuvre des ESARR existantes.

Sensibilisation aux questions de sécurité

Situation actuelle - La mise en œuvre du volet "sécurité" de la Stratégie ATM 2000+ n'en
est qu'à ses débuts. Dans certains États le système de sécurité est encore loin d'avoir
atteint le degré de maturité et d'efficacité voulu. Pénurie d'experts qualifiés en sécurité,
incertitude quant aux besoins en matière de recrutement et manque de possibilités de
formation dans le domaine de la sécurité caractérisent la situation générale, à quoi s'ajoute
la nécessité de renforcer le leadership dans ce domaine particulier.

Mesures à prendre -

• Il incombe aux ANSP d'instaurer un système de gestion de la sécurité (SMS)
comportant des volets formation, notification des incidents et facteurs humains,
conformément aux prescriptions des ESARR 2 & 3.

• EUROCONTROL doit fournir les moyens et éléments indicatifs requis à l'appui
de la mise en place d'un cadre de sécurité adéquat.

• Il y a lieu de créer, au sein de l'Agence EUROCONTROL, un domaine Sécurité,
comprenant une Unité renforcée de gestion de la sécurité et une Équipe
consultative, chargé de superviser l'élaboration des éléments indicatifs et
procédures de gestion de la sécurité ATM et de fournir une assistance aux États
et prestataires de services.

• Une initiative spécifique de sensibilisation est requise d'EUROCONTROL (SRC)
en soutien aux instances réglementaires nationales.

• EUROCONTROL devrait également lancer une campagne de sensibilisation aux
impératifs de sécurité propres à l'ATM.

• L'Organisation EUROCONTROL doit réaffirmer son rôle de leader dans le
domaine de la sécurité ATM en Europe, appuyer la mise en œuvre du Plan
d'action et procéder à des audits réguliers de la sécurité pour prendre ensuite
les mesures qui s'imposent.

Par -  EUROCONTROL, les instances nationales de réglementation de l'ATM et les ANSP.

Financement -  États et ANSP devraient financer leur participation aux réunions
d'EUROCONTROL consacrées à la sécurité.  Le financement de la formation, de l'appui
aux États et des campagnes de sensibilisation à la sécurité de l'ATM doit être trouvé.

Calendrier - Juillet 2003 pour la mise en œuvre des SMS, conformément à l'ESARR 3, et
janvier 2004 pour les actions EUROCONTROL.

Recherche-développement dans le domaine de la sécurité et des facteurs humains

L'ATM va subir, dans les prochaines décennies, de profondes mutations dictées par la
nécessité de renforcer la capacité. La complexité des systèmes ATM s'en trouvera accrue
et le contrôleur disposera d'outils automatisés.  L'évaluation du niveau de sécurité de ce
nouveau type de systèmes et d'opérations devra se faire à l'aide d'un éventail de méthodes
et d'approche différentes. C'est dans ce contexte que la recherche-développement dans le
domaine de la sécurité et des facteurs humains prend toute sa signification.

La R-D dans le domaine de la sécurité et des facteurs humains portera sur sept axes
principaux:
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• Étudier les moyens d'améliorer la culture de la sécurité dans les organismes
ATM par une double contribution à la définition de mesures concrètes
d'amélioration et au renforcement des compétences et de la sensibilisation aux
aspects touchant à la sécurité.

• Appuyer le processus d'analyse des comptes rendus ayant trait aux incidents et
autres événements liés à la sécurité afin d'en tirer des enseignements pour le
personnel opérationnel, les concepteurs, les responsables de l'évaluation des
risques et les instructeurs. Cette approche analytique servira également à
mettre au point un système de "détection lointaine" des types d'incidents
répétitifs qui pourraient déboucher sur des accidents.

• Affiner les méthodes d'évaluation des risques (en particulier pour ce qui a trait
aux erreurs humaines et aux mécanismes de reprise) de manière à permettre
une évaluation intégrale des outils et systèmes futurs.  Les travaux dans ce
domaine viseront également à dresser un tableau intégré des risques associés à
l'ATM en Europe, qui fasse apparaître les différentes priorités, en matière de
sécurité, dans le cycle "porte à porte" de la gestion du trafic aérien.

• Développer les moyens de faire en sorte que la sécurité soit pleinement et
explicitement prise en considération dans tous les concepts futurs (appui à la
mise au point de systèmes/procédures), y compris pour ce qui est de la
conception et de la mise au point des postes de travail de contrôleur et des
outils d'appui automatisés.

• Engager des études dans quatre domaines particuliers en rapport avec la
sécurité – transgressions de niveau de vol, incursions sur piste, interactions
entre filets de sauvegarde et performances des contrôleurs en période de faible
vigilance – à l'effet de mieux appréhender les causes de ces problèmes et d'y
apporter des solutions optimales sous la forme d'instructions et de méthodes de
travail (appui au WG4, Aéroports et facteurs humains).

• Étudier les principaux problèmes qui se poseront à long terme, tels que les
incidences de la complexité croissante du trafic sur la sécurité (appui à la mise
au point de systèmes/ procédures), la manière dont les contrôleurs peuvent faire
face à cette complexité accrue et la fixation du niveau maximal tolérable de
complexité pour les contrôleurs.

• Renforcer la coordination des programmes européens de R-D dans le domaine
de la sécurité de l'ATM à l'effet d'aboutir à des résultats de recherche efficaces
et performants, qui apportent une réelle valeur ajoutée en termes de sécurité.

• Analyser la sécurité dans tous les aspects de la conception et de l'exploitation,
de manière à pouvoir ensuite planifier stratégiquement les investissements à
réaliser, au titre de la sécurité, pour obtenir un abaissement des taux d'accident
qui soit compatible avec la croissance escomptée de la capacité.

Par -  L'Organisation EUROCONTROL et la Commission européenne.

Financement - Certains des travaux précités sont déjà en cours; dans d'autres domaines, il
s'agira de trouver des moyens de financement supplémentaires.

Calendrier - Certains des projets susvisés ont déjà été lancés, d'autres le seront en 2003,
les derniers devant l'être en 2004. Ils seront réalisés pendant la période 2003-2006.



PROJET

P:\1APPROVAL PROCEDURE\ARCHIVES\2 - CN\ACTS\1-DECISIONS\CN\96 fr#.doc

A2-1

Appendice 2

LISTE DES ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

Acronyme/abréviation Développement en français
ACAS Système anticollision embarqué
ADREP Système OACI de compte rendu d'accident/incident
AEA Association des compagnies européennes de navigation aérienne
AGAS Groupe d'action européen de haut niveau pour la sécurité de l'ATM
AIP Publication d'information aéronautique
ANSP Prestataire de services de navigation aérienne
AO Exploitant d'aéronefs
APW Avertisseur de proximité de zone protégée
ATC Contrôle de la circulation aérienne
ATFM Gestion des courants de trafic aérien
ATM Gestion de la circulation aérienne
ATS Services de la circulation aérienne
CAA Administration de l'aviation civile
CCE Commission des Communautés européennes
CCR Centre de contrôle régional
CE Commission européenne – (également utilisé pour Communauté européenne)
CEAC Conférence européenne de l’aviation civile
CFIT Impact avec le sol sans perte de contrôle
CFMU Organisme central de gestion des courants de trafic aérien
EATMP Programme européen de gestion de la circulation aérienne
ENPRM Avis de proposition de réglementation d'EUROCONTROL
ESARR Exigence réglementaire de sécurité EUROCONTROL
EUROCONTROL Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
GASR Groupe des instances chargées de la réglementation de la sécurité sur les aérodromes
IATA Association du transport aérien international
JAA Autorités conjointes de l’aviation
MEL Liste minimale d'équipements
MOPS Spécifications de performances opérationnelles minimales
MSAW Avertisseur d'altitude minimale de sécurité
NASA Autorités nationales de la sécurité aérienne
OACI Organisation de l’aviation civile internationale
PC Conseil provisoire
RA Avis de résolution
R-D Recherche-développement
RVSM Minimum réduit de séparation verticale
SES Ciel unique européen
SM Gestion de la sécurité
SMS Système de gestion de la sécurité
SMU Unité de gestion de la sécurité
SR Réglementation de la sécurité
SRC Commission de réglementation de la sécurité
SRU Bureau de réglementation de la sécurité
SSAP Plan d'action stratégique pour la sécurité
STCA Avertissement de conflit à court terme
TRM Gestion des ressources d'équipe
UE Union européenne
WG Groupe de travail




