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NOUVELLES DES ÉTATS MEMBRES

Les nouveaux Directeurs généraux de l’Aviation civile suivants 
ont pris leurs fonctions : en Albanie, M. Vasil Pilo, en Moldova, M. 
Vitalie Mrug, et en Irlande, M. John Murphy.

CENT VINGT-DEUXIÈME RÉUNION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE 
L’AVIATION CIVILE, PARIS, 24-25 NOVEMBRE 2004

Après avoir discuté des derniers développements au sein de 
l’UE, les Directeurs généraux de l’Aviation civile ont élu comme 
troisième Vice-président de la CEAC M. Michel Wachenheim, 
Directeur général de l’Aviation civile de la France, et comme 
nouveau membre du Comité de coordination M. Manuel Bautista-
Pérez, Directeur général de l’Aviation civile de l’Espagne.

Ils ont examiné ensuite les conclusions de la 35ème Assemblée 
de l’OACI et les questions qui en 
découlaient et se sont livrés à une 
discussion de fond sur les questions 
concernant l’environnement, la santé, 
la sécurité, la navigation aérienne, la 
sûreté et l’économique.

En ce qui concerne la sûreté de 
l’aviation civile, l’Équipe de travail 
chargée des aspects stratégiques a 
rendu compte de ses travaux à ce 
stade.  Les Directeurs généraux ont 
également discuté du Programme 
d’audit de la CEAC et ont décidé 
de donner à celui-ci une nouvelle 
orientation en privilégiant à l’avenir 
les actions de suivi des audits plutôt 
que les audits initiaux. Les activités 
dans ce domaine devront porter sur les actions correctives et 
comprendre des ateliers multilatéraux à thème et des missions 
techniques sur site. Des amendements au Doc 30, Parties I et II 
ont également été adoptés.

Dans le domaine de la sécurité, M. Giovanni Bisignani, Président 
Directeur général de l’IATA, a présenté le Programme IATA 
d’audits de sécurité opérationnels (IOSA) et le Comité Directeur 
SAFA a été chargé d’explorer les possibilités de coopération entre 
les programmes SAFA et IOSA.

Le Programme SAFA, qui fait actuellement l’objet d’importantes 
mesures d’amélioration, l’élaboration d’un Accord de coopération 
avec EUROCONTROL pour sa participation à la fonction 
d’alarme SAFA, et les dispositions prises à plus long terme suite 
à la Directive SAFA de l’UE, sont autant de thèmes abordés 
également. En ce qui concerne le dernier sujet, une Équipe de 
travail CEAC-JAA-CE a été établie pour traiter des mécanismes de 
mise en œuvre liés à la Directive afi n de faciliter la transition et le 
lien entre la Directive et le Programme SAFA.
Les Directeurs généraux ont également examiné la question de 
la coopération européenne dans le domaine des enquêtes sur les 
accidents.

Le Point focal pour les questions économiques, M. Krzysztof 
Kapis, Directeur général de l’Aviation civile de Pologne, a rendu 
compte des travaux en cours à ce stade concernant la propriété 
partagée. Un rapport défi nitif concernant tous les aspects de ce 
sujet sera prêt en mai 2005 environ.

STAGE DE FORMATION POUR INSPECTEURS SAFA SUR L’AIRE DE TRAFIC

Il y a eu trois stages de formation pour inspecteurs SAFA sur l’aire 
de trafi c en 2004, le dernier en date ayant eu lieu du 18 au 21 
octobre à Palma de Majorque, Espagne. 45 participants de 17 
États européens ont suivi ce stage qui a été réalisé en association 
avec les JAA et par des experts des administrations de l’aviation 
civile de France, Espagne et Allemagne, et comprenait un exercice 
pratique d’inspection sur l’aire de trafi c. Deux autres stages de 
formation pour inspecteurs sur l’aire de trafi c sont prévus au 
cours de 2005.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

28 février-2 mars, Skopje
Visite présidentielle à L’ex-République yougoslave de 
Macédoine

8-9 mars, Nicosie
Atelier multilatéral sur le rapprochement passager/bagage

23-24 mars, Tallinn
Atelier multilatéral sur la projection d’images fictives

13-14 avril, Paris
123ème réunion des Directeurs généraux de l’Aviation civile 
(DGCA/123)

28-29 avril, Édimbourg
Dialogue CEAC-UE avec l’industrie du transport aérien européen

26-27 mai, Bucarest
Atelier multilatéral sur les communications associées aux 
enquêtes sur les accidents et incidents d’aéronefs

CEAC EN BREF

45
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ANCIEN POINT FOCAL POUR LES QUESTIONS DE SÉCURITÉANCIEN POINT FOCAL POUR LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ

C ’est pour moi un 
honneur et un 
plaisir de rédiger 

pour la deuxième fois, 
en ma qualité de Point 
focal pour les questions 
de sécurité, l’éditorial 
d’un numéro de CEAC 
infos. Au printemps 2004, 
je vous avais présenté 
le développement du Programme d’évaluation de 
la sécurité des aéronefs étrangers (SAFA) , et les 
mesures prises pour sa mise en œuvre.

Ce numéro du magazine de la CEAC a pour thème les 
enquêtes sur les accidents d’aviation, autre aspect 
de la sécurité. Dans le cours de l’année qui vient 
de s’écouler, le Groupe d’experts CEAC spécialisé 
dans ce domaine — auquel participent un nombre 
croissant de responsables de haut niveau — s’est 
attaché à traiter de sujets d’importance majeure, 
dont les aspects humains sont considérables. 
Renforcer la coopération entre les É tats membres 
de la CEAC en matière de conduite des enquêtes, 
élaborer une approche harmonisée sur les aspects 
pratiques de l’assistance aux victimes des accidents 
d’aviation et à leurs proches, identifier les tendances 
récentes concernant les accidents d’aviation, telles 
ont été leurs priorités.

Allant de pair avec une concertation étroite 
avec l’Union européenne et avec l’OACI, et une 
participation aux activités d’intégration, les travaux 
de la CEAC dans le domaine des enquêtes sur les 
accidents d’avion sont appelés à se développer.

Je voudrais, en concluant cet éditorial, informer 
tous nos lecteurs que je suis appelé à de nouvelles 
fonctions au sein de mon administration nationale, et 
présenter tous mes vœux pour l’avenir de l’aviation 
civile en Europe.   •••

I t is an honour for me, and a pleasure, 
to provide for the second time, in my 
capacity as Focal Point for Safety 

Matters, the editorial of another issue 
of ECAC news.  In the spring of 2004, 
I presented to you the development 
of the Safety Assessment of Foreign 
Aircraft (SAFA) Programme, as well as 
the implementation measures of that 
Programme.

This issue of the ECAC magazine is 
dedicated to the theme of aviation accident 
investigation, which is another aspect of 
safety.  In this last year which has just 
elapsed, the specialist ECAC Task Force 
— in which a growing number of high-
level investigation experts participate —
endeavoured to deal with sensitive subjects 
of major importance, the human aspects 
of which are considerable.  Reinforcing 
co-operation among ECAC Member States 
with regard to the conduct of investigations, 
developing a harmonised approach to the 
practical aspects of assistance to victims of 
air accidents and their families, identifying 
recent trends concerning air accidents, are 
among the priorities.

ECAC, whilst closely co-ordinating with 
the European Union and ICAO, and 
participating actively in integration 
activities, will intensify its work on aviation 
accident investigation in the future.

In concluding my editorial, I should like 
to inform all our readers that I have been 
called to new functions within my national 
administration, and I wish to present my 
best wishes for the future of civil aviation 
in Europe.   •••
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The ACC Group 
was set up in 
1991, on the 

initiative of Daniel 
Tenenbaum (France), 
its fi rst task being 
to prepare, in com-
mon, the Accident 
I n v e s t i g a t i o n 
Divisional meeting 
— AIG 92 which 
ICAO had just con-
vened.

I remember well 
our fi rst meeting in 
Neuilly, there were 

few of us, we hardly knew each other, and most 
of us represented an activity which was consid-
ered in each country to be a minor one ...  One 
of our members had actually found out on that 
occasion that the AIG 92 meeting was planned 
to be held in February 1992 and that his admin-
istration had received a letter of invitation from 
ICAO. Since then, we have come a long way! 
Accident and incident investiga-
tion is now considered to be a 
most important activity and those 
responsible for investigations have 
come to be considered by civil 
aviation heads as key partners, 
both on the policy and technical 
levels.  In the meantime, ACC was 
gaining strength with new States 
joining ECAC, and more and more 
national accident investigation 
bodies becoming actively involved. 
At our last meeting, organised by 
Hungary in Budapest, there were 
fi fty-six participants representing 
twenty-four Member States and 
six observer organisations, includ-
ing the European Commission, 
the United States NTSB and the MAK from the 
Commonwealth of Independent States.

The success of AIG 92 was attributable, for a 
large part, to the European preparation of that 
meeting:  national experts had pooled their 
skills and their various experiences in order to 
prepare over several months the direction which 

THE GROUP OF EXPERTS ON ACCIDENT INVESTIGATION - ACC THE GROUP OF EXPERTS ON ACCIDENT INVESTIGATION - ACC 
LE GROUPE D’EXPERTS DES ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS - ACCLE GROUPE D’EXPERTS DES ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS - ACC

Paul-Louis Arslanian
DIRECTOR BEA
DIRECTEUR BEA

L e groupe ACC a été créé en 1991, à l’initiative de Daniel 
Tenenbaum (France), avec comme première tâche 
la préparation en commun de la réunion à l’échelon 

division AIG 92 que venait d’annoncer l’OACI. 

Je me souviens encore de notre première réunion à Neuilly, 
nous étions peu nombreux, nous nous connaissions mal 
et, pour la plupart, représentions une activité considérée 
comme mineure dans l’aviation civile de notre pays… Un 
des nôtres avait ainsi appris à cette occasion à la fois que la 
réunion AIG 92 était programmée en février 1992 et que son 
administration avait reçu une lettre d’invitation de l’OACI. 
Depuis, quel chemin parcouru ! L’enquête sur les accidents 
et les incidents est aujourd’hui considérée comme une 
activité de premier plan, ses responsables sont devenus des 
partenaires incontournables des dirigeants de l’aéronautique 
civile, qu’ils soient politiques ou techniques. Parallèlement, 
ACC se musclait avec l’entrée de nouveaux États dans la CEAC 
et avec la participation active de plus en plus d’organismes 
d’enquête nationaux. A notre dernière réunion, organisée 
à Budapest par la Hongrie, nous étions cinquante - six 
personnes représentant vingt - quatre États membres et 
six organisations invitées en tant qu’observateur, dont la 
Commission européenne, le NTSB américain et le MAK de la 
Communauté des États Indépendants. 

La préparation européenne a été une des raisons majeures 
du succès d’AIG 92 : des responsables nationaux avaient 
réuni leur compétence et la diversité de leur expérience pour 
préparer durant plusieurs mois les évolutions souhaitables 
de la réglementation internationale dans un secteur dont 
l’importance pour les progrès de la sécurité commençait 
seulement à être perçue. Ils avaient ainsi apporté à Montréal 
une vision stratégique déjà confrontée à la diversité des 

ACC/22, BUDAPEST
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they wished international regulations in that area to 
take, as its importance to safety improvements 
was only just beginning to be perceived. The 
Europeans had then provided in Montreal a 
strategic vision, which had already confronted 
different professional points of view, and the 
common proposals made already contained an 
essential international dimension. As a matter of 
interest, I should recall that it was from AIG 92 
onwards that it was decided to formally extend 
accident investigation to serious incidents, the 
potential lessons to be learnt from an event in 
the fi eld of safety being recognised as a criteria 
that is at least as important as the consequences 
alone.

ACC's involvement in the international develop-
ment of the organisation of investigations natu-
rally continued after AIG 92, either directly or as 
a think-tank for certain of its members. AIG 99, 
several ICAO Assembly sessions or, in Europe, 
Council Directive 94/56/EC, therefore, benefi ted 
from our input and even today, at the request of 
the European Commission, ACC contributes to 
the thinking behind the initiatives to be taken on 
the Community level in the fi eld of investigation.

Over the years, other areas of work have been 
launched. From the very start, we had decided 
to hold our meetings successively in the various 
Member States, in order to know each other 
better, and not only on the level of directors. 
Very soon, the exchange of experience on 
methods of investigation and on diffi culties en-
countered at times became one of the group's 
priorities, whether formally, on the occasion of 
a host country's presentation of its organisation 
or when looking into recent investigations, or 
informally during the famous coffee breaks and 
meals shared together. ACC also organised, in 
2000 in Tallin, a seminar on the needs of vic-
tims and their families, and, in 2002 in Nicosia, 
a workshop on the organisation of investigation 
bodies. The development of co-operation in 
Europe in order to work towards more effi cient 
investigations was a natural extension of these 
contacts. It was becoming obvious that the 
exchange of investigators and the requests for 
advice or assistance were more and more spon-
taneous, that divergences of opinion no longer 
led to disagreement, with each one defending 
his/her own position, but rather to a search 
for the best position, in an open spirit and 
taking into account each other's arguments. 
Recently, however, it seemed necessary to go 
a step further and to give a better structure to 
this co-operation. On the request of Directors 
General of Civil Aviation, the group, therefore, 

points de vue professionnels et les propositions faites 
en commun avaient déjà la dimension internationale 
indispensable. Pour mémoire, je rappellerai que c’est depuis 
AIG 92 que la démarche de l’enquête sur les accidents 
a été formellement étendue aux incidents graves, les 
enseignements potentiels pour la sécurité d’un événement 
étant reconnus comme un critère au moins aussi important 
que ses seules conséquences. 

L’implication d’ACC dans l’évolution internationale de 
l’organisation des enquêtes s’est bien sûr poursuivie après 
AIG 92, directement ou comme organe de réflexion au 
bénéfice de certains de ses membres. AIG 99, plusieurs 
sessions de l’assemblée de l’OACI ou, au plan européen, 
la directive 94/56/CE du Conseil ont ainsi bénéficié de 
nos apports et aujourd’hui encore, à la demande de la 
Commission européenne, ACC apporte sa contribution à la 
réflexion qui a été lancée sur les initiatives à prendre au 
niveau communautaire dans le domaine des enquêtes. 

D’autres axes de travail ont été lancés au fil du temps. Dès 
l’origine, nous avions décidé de tenir nos réunions successi -
vement dans les différents États membres, de façon à nous 
connaître vraiment, et pas seulement au niveau des direc-
teurs. L’échange d’expérience sur les méthodes d’enquête et 
sur les difficultés rencontrées à l’occasion est très vite devenu 
une priorité du groupe, que ce soit de façon formelle, lors 
de la présentation de l’organisation du pays hôte ou lors de 
l’examen des enquêtes récentes, ou de façon informelle, lors 
des fameuses pauses café et des repas pris en commun. ACC 
a également organisé, en 2000 à Tallin, un séminaire sur 
les attentes des victimes et de leur famille et, en 2002 à 
Nicosie, un atelier sur l’organisation d’un organisme d’en -
quête. Le développement de la coopération en Europe pour 
des enquêtes plus efficaces était un prolongement naturel 
de ces contacts. On a pu constater progressivement que les 
échanges d’enquêteurs, les demandes de conseils ou d’as-
sistance se faisaient de plus en plus spontanément, que les 
divergences d’opinion ne se traduisaient plus par des constats 
de désaccord, chacun campant sur ses positions, mais par la 
recherche de la meilleure position, dans un esprit d’ouverture 
et d’écoute des arguments de l’autre. Récemment toutefois, 
il est apparu nécessaire d’aller au -delà et de structurer au 
mieux cette coopération. À la demande de Directeurs géné -
reux de l’Aviation civile, le groupe s’y est donc attaché et, à 
la suite de ses discussions, il prépare actuellement deux do -
cuments, un accord - cadre de coopération proposé aux États 

LE GROUPE ACC
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membres et une check- list de 
la coopération. Parallèlement, 
la communication devenant 
incontournable dans la société 
moderne, ACC prépare un atelier 
sur la communication après un 
accident, atelier qui se tiendra 
cette année en mai à Bucarest.

Je voudrais souligner combien 
ce résumé de presque quinze 
ans d’activité et de concertation 
étroite est finalement injuste. 
Injuste d’abord par tout ce qu’il 
ne dit pas, tous ces progrès pro -
gressivement constatés, tous ces 
débats qui nous ont rendus plus 
efficaces dans notre mission, 
tous ces messages de sécurité 
que nous avons pu transmettre 
aux administrations de l’aviation 
civile européennes. Injuste aussi 
parce qu’il ne met pas assez en 
valeur ce qui est devenu le plus 
important grâce à ce travail en 
commun, la dimension humaine, 
l’amitié qui s’est confirmée 
entre nous, avec le sentiment 
d’appartenir à une double 
famille, la famille de l’aviation 
et la famille européenne. Nous 
avons appris combien nos spé -
cificités nationales, nos cultures 
respectives s’enrichissaient au 
contact des autres, nous avons 
appris ensemble la fierté d’être 
européens.
 
Ce résumé est également 
imparfait, parce qu’il ne 
montre pas ce que signifie 
être enquêteur de sécurité en 
Europe, c’est - à -dire ce qu’est le 
sens de notre mission. Bien sûr, 
la sécurité est la préoccupation 
première de tous les acteurs du 
transport aérien. Et pourtant, au 
vu de certains accidents, que de 
progrès restent à faire…

Ces dernières années, de 
nombreuses initiatives ont vu 
le jour, souvent sans cohérence 
apparente, mais la convergence 
est un fait : retour d’expérience, 
analyse qualité de service, 
analyses de sécurité, audits 
et autres dispositifs aux 

THE ACC GROUP

got down to this and, 
following its discussions, 
is now preparing two 
documents, a framework 
agreement proposed to 
Member States on co-
operation and a checklist 
of co-operation. In par-
allel, since in this modern 
society communication 
is unavoidable, ACC is 
preparing a workshop 
on communication after 
an accident, which will 
take place in Bucharest 
in May of this year.

However, I would like to 
say just how much I feel 
that this summary of over 
fi fteen years of activ-
ity and close contacts 
is unjust. Unjust fi rst of 
all because of all that it 
does not talk about, all 
the progressive improve-
ments we have seen, all 
the discussions which 
made us more effi cient 
in our task, all the safety 
messages which we 
were able to transmit to 
European civil aviation 
administrations. Unjust 
also because it does not 
highlight suffi ciently the 
most important thing 
which has emerged from 
this common endeavour, 
the human dimension, 
the confi rmed friendship 
between us, giving us the 
feeling that we belong 
to a double family, the 
aviation family and the 
European family. We 
have learnt just how 
our national specifi ci-
ties and our respective 
cultures are enriched by 
contacts with others, and 
together we have learnt 
to be proud of being 
Europeans.

This summary also fails 
to show what being a 
safety investigator in 
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Europe is all about, in other words what our 
task really means. Safety is, of course, the fi rst 
concern of all air transport players. However, 
in the light of certain accidents, progress still 
needs to be made...

These last few years, many initiatives have been 
taken which often seem incoherent. However, 
convergence is a fact: feedback, service quality 
analysis, safety analysis, audits and other ac-
tions of various denominations have in common 
their objective to improve safety.

The accident and incident investigation, as de-
fi ned and organised by ICAO, is a decisive fac-
tor of this approach to safety, since it is carried 
out within a precise methodological framework 
consisting of three inseparable aspects: objec-
tivity, transparency and international co-opera-
tion. Its objective, far removed from any notions 
of liability or blame, is to provide explanations 
for events and to propose ways to go forward.

The mechanism and role of an investigation is to 
record fi ndings, to analyse, to understand and 
then to make proposals and recommendations, 
in order that technical or organisational devel-
opments may reduce the risk of occurrence of 
the same type of event.

However, there is also the anguish, the suffer-
ing, the doubt which comes in the wake of the 
accident and which, in order to be overcome 
or better tolerated, needs an explanation, a 
demonstration and an understanding of what 
has happened. Those persons who are living 
or have lived such an experience may begin to 
fi nd some relief to their suffering in the results of 
the investigation, at least that is our hope and a 
contributing factor to our motivation.

The challenge facing investigators is two-fold. 
While making the investigations more effi cient, 
they must improve their consequences and at 
the same time convince public opinion of the 
objectivity of their conclusions. That implies that 
today their neutrality and independence must 
be unquestionable. The relation between inves-
tigation bodies and authorities must, therefore, 
evolve without eroding the climate of trust, and 
it will be up to ECAC to give the good example 
once again. That is also one of my priorities.   
•••

dénominations variées ont en commun pour objectif de faire 
progresser la sécurité.  

L’enquête sur les accidents et les incidents, telle qu’elle est 
définie et organisée par l’OACI, est un élément déterminant 
dans cette démarche, dans la mesure où elle s’effectue dans 
un cadre méthodologique précis et porte le triple sceau de 
l’objectivité, de la transparence et de la coopération 
internationale. Totalement étrangère aux notions de res -
ponsabilité ou de 
culpabilité, elle 
vise à donner des 
explications aux 
événements et à 
proposer des pis -
tes de progrès. 

Constater, analyser, com-
prendre puis faire des 
propositions, des recom-
mandations, pour que des 
évolutions techniques ou 
organisationnelles permet-
tent de réduire le risque 
d’occurrence d’événements 
du même type : voici le 
mécanisme et le rôle de 
l’enquête.

Mais il y a aussi l’angoisse, la douleur, le doute susceptibles 
d’être causés par l’accident et qui, pour être surmontés 
ou mieux tolérés, exigent explication, démonstration, 
compréhension de ce qui s’est passé. Les personnes qui 
connaissent une telle épreuve trouveront peut - être un début 
d’apaisement dans les résultats de l’enquête, c’est en tout cas 
notre espoir et un facteur de notre motivation. 

Les enquêteurs sont confrontés à un double défi. Il doivent 
renforcer l’efficacité des enquêtes et améliorer leurs 
retombées, il doivent en même temps convaincre l’opinion 
publique de l’objectivité de leurs conclusions. Ceci implique 
aujourd’hui une neutralité et une indépendance incontestées. 
La relation entre les organismes d’enquête et les autorités 
doit donc évoluer, sans que se dégrade le climat de confiance, 
et il appartiendra à la CEAC de donner une nouvelle fois 
l’exemple. C’est aussi une de mes priorités.   •••

BUREAU D’ENQUÊTES ET 
D’ANALYSES (BEA), FRANCE
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AN EXAMPLE: GERMAN AN EXAMPLE: GERMAN TECHNICAL ASSISTANCE IN ACCORDANCE WITH ICAO TECHNICAL ASSISTANCE IN ACCORDANCE WITH ICAO 
ANNEX 13 FOR READOUT AND ANALYSIS OF FLIGHT DATA RECORDERS, ANNEX 13 FOR READOUT AND ANALYSIS OF FLIGHT DATA RECORDERS, 
COCKPIT VOICE RECORDERS, GPS DATA LOGGERS AND AVIONIC PARTSCOCKPIT VOICE RECORDERS, GPS DATA LOGGERS AND AVIONIC PARTS

UN EXEMPLE : L’ASSISTANCE TECHNIQUE ALLEMANDE CONFORME À L’ANNEXE 13 DE L’OACI UN EXEMPLE : L’ASSISTANCE TECHNIQUE ALLEMANDE CONFORME À L’ANNEXE 13 DE L’OACI 
POUR LA LECTURE ET L’ANALYSE DES ENREGISTREURS DES DONNÉES DE VOL, LES ENREGISTREURS DES POUR LA LECTURE ET L’ANALYSE DES ENREGISTREURS DES DONNÉES DE VOL, LES ENREGISTREURS DES 

CONVERSATIONS DU POSTE DE PILOTAGE, LES RECEPTEURS GPS ET L’AVIONIQUECONVERSATIONS DU POSTE DE PILOTAGE, LES RECEPTEURS GPS ET L’AVIONIQUE

Axel Thiel
HEAD, ENGINEERING DEPARTMENT, BFU
DIRECTEUR, DÉPARTEMENT INGÉNIÉRIE, BFU 

The air accidents investigation 
authorities of States not 
having their own facilities 

for data retrieval and analysis 
of fl ight recorder information 
(both voice and data), or GPS 
data loggers installed in smaller 
aircraft, consequently request 
assistance from other States.

The Engineering Department of the 
BFU operates a Flight Recorder and 
Avionic Laboratory whose main 
task is the retrieval of data stored 
in the memory of GPS data loggers 
and the reconstruction of the fl ight path using GPS data.

In the past, the BFU has been asked for assistance to 
retrieve data from fl ight data recorders and cockpit 
voice recorders, especially recorders installed in aircraft 
manufactured in Russia or Eastern European States, like 
AN 12, AN 24, AN 26, AN 124, TU 154, YAK 42.

States requesting assistance were Armenia, Austria, 
Belgium, Canada, the Czech Republic, Denmark, 
Greece, Hungary, Indonesia, Italy, Norway, Portugal, 
Sudan, and Turkey.

Co-operation contracts have been set up with the 
Interstate Aviation Committee in Moscow and the 
German Federal Armed Forces Flight Safety Division. 
Close contacts to other aircraft accident investigation 
authorities are essential for an effective work.  
Attendance at international meetings with other fl ight 
recorder experts serve a similar purpose.

The BFU is expecting to set up similar contracts with 
other States who do not have their own read-out 
equipment (data and voice).

Close co-operation has equally been established with the 
fl ight recorder division and/or FOQA division of almost 
all major German airlines as well as with ASL Lemwerder 
(an aircraft service company) and the fl ight recorder 
division of RUAG (formerly a division of Dornier).

Les autorités des enquêtes 
sur les accidents des États 
qui ne disposent pas de leurs 

propres facilités pour la récupéra-
tion et l’analyse des données des 
enregistreurs de vol (aussi bien des 
conversations que des données) ou 
de récepteurs GPS installés dans les 
avions plus petits demandent en con-
séquence l’assistance d’autres États.

Le Service technique du BFU dirige un 
Laboratoire d’enregistreur de bord et 
d’avionique dont la principale tâche 
est la récupération des données 

stockées dans la mémoire des récepteurs GPS et la reconstruction 
de la trajectoire du vol en utilisant les données GPS.

Dans le passé, le BFU a été sollicité pour aider à récupérer 
des données des enregistreurs de données de vol (FDR) et 
des enregistreurs de conversations du poste de pilotage (CVR), 
notamment concernant les enregistreurs installés dans les 
aéronefs construits en Russie ou dans les États d’Europe orientale 
tels que les AN 12, AN 24, AN 26, AN 124, TU 154, YAK 42.

Les États qui demandaient une assistance étaient les suivants : 
l’Arménie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la République 
tchèque, le Danemark, la Grèce, la Hongrie, l’Indonésie, l’Italie, 
la Norvège, le Portugal, le Soudan et la Turquie.

Des contrats de coopération ont été établis entre le Comité 
Interétatique de l’aviation à Moscou et la Division de la sécurité 
d’exploitation des Forces armées fédérales allemandes. Des 
contacts étroits avec d’autres autorités d’enquêtes sur les 
accidents d’aéronefs sont essentiels pour parvenir à un résultat 
effi cace, de même façon que la participation d’experts en 
enregistreurs de vols à des réunions internationales joue un 
rôle important. 

Le BFU prévoit d’établir des contrats similaires avec d’autres 
États qui ne disposent pas de leur propre équipement de lecture 
(données et conversations).

Une coopération étroite a également été établie entre la division 
chargée des enregistreurs de vols et/ou la division FOQA de 
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Special and detailed information about fl ight 
recorder data frames can only be obtained from 
aircraft manufacturers and the manufacturers of fl ight 
data acquisition units.  Therefore, close contacts were 
established with Airbus, Boeing, Dornier, Aerospatiale, 
SAAB, Fokker, Bombardier and Teledyne.

The BFU has been chosen to organise a European RAPS 
(fl ight data Recovery, Analysis and Presentation System) 
Users Conference.  The conference is held annually and 
European users of RAPS and the ‘Windows’ version 
“INSIGHT” share respective information.

This is important because almost all major aircraft 
accident investigation authorities worldwide are using 
RAPS or INSIGHT. Airbus and Boeing also selected 
RAPS and/or INSIGHT as their main tool for accident 
investigation purposes.

SKILLS AND EXPERIENCES IN THE BFU AVIONICS LAB

FLIGHT TRACK LOGS

Readout and plotting of fl ight tracks onto scanned or 
digital maps.  These fl ight tracks may originate from 
GPS (incl. glider logger), ATC radar or FDR. Thus, in 
case of a collision, tracks from different sources are 
directly comparable.  In addition, a limited level of 
animation is possible.

For this purpose, commercial programmes are in use, 
which are inexpensive and highly bug-free due to the 
large number of users.

INVESTIGATING AVIONICS ITEMS (ELECTRONIC)
• Readout of various avionics instruments 

(manufacturer assistance required)
• Data reconstruction from the unallocated area of 

a computer hard disk.  In use: computer forensic 
programme and special hardware.

INVESTIGATING MECHANIC ITEMS

Optical look onto and into fl ight instruments, pipes, 
levers, etc. by use of an optical microscope with 
polarised or UV light with the objective of fi nding 
damages or imprints related to the cause or 
circumstances of an accident.

SPECIAL REPORTS ON ELECTRIC AND ELECTRONIC ITEMS (HARD- 
AND SOFTWARE)
Reports on R&D process problems, reliability, skill 
or component obsolescence, ergonomic aspects 
or maintenance processes.  Application of reverse 
engineering methods.

RECONSTRUCTION OF DAMAGED ELECTRONIC DEVICES

Repair in order to gain the data of interest.  This includes:
• Replacement of a smashed display
• Repair / emulation of switches 

BFU GERMANY

presque toutes les compagnies aériennes majeures d’Allemagne 
ainsi qu’avec ASL Lemwerder (compagnie de services d’aéronefs) 
et la division des enregistreurs de vols de RUAG (anciennement 
un département de Dornier).

Seuls les constructeurs d’avions et les fabricants de logiciels 
d’acquisition des données de vols peuvent fournir des 
informations spécialisées et détaillées au sujet des grilles 
de décodage des enregistreurs de vols. En conséquence, des 
contacts étroits ont été établis avec Airbus, Boeing, Dornier, 
Aerospatiale, SAAB, Fokker, Bombardier et Teledyne.

Le BFU a été choisi pour organiser une Conférence européenne 
des utilisateurs de RAPS (Système de récupération, d’analyse et 
de présentation des données de vol). Cette conférence a lieu une 
fois par an et les utilisateurs européens du RAPS et de la version 
‘Windows’ « INSIGHT » partagent les informations respectives.

Ceci est important dans la mesure où presque toutes les autorités 
chargées des enquêtes sur les accidents d’avions majeurs à 
travers le monde utilisent RAPS ou INSIGHT. Airbus et Boeing 
ont également choisi RAPS et/ou INSIGHT comme outil principal 
pour les enquêtes sur les accidents.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES DANS LE LABORATOIRE D’AVIONIQUE DU 
BFU 

FICHIERS DE TRAJECTOIRE

Lecture et tracé des fi chiers de trajectoire sur les cartes scannées 
ou numériques.  Ces trajectoires peuvent provenir du GPS 
(y compris du calculateur équipant les planeurs), du radar 
ATC ou de l’enregistreur de données de vol. Ainsi, dans le cas 
d’une collision, les trajectoires provenant de différentes sources 
sont directement comparables. Dans une certaine limite, une 
animation est également possible.

À cette fi n, des programmes commerciaux sont utilisés. Ces 
programmes ne sont pas chers et totalement dépourvus de 
bogues en raison du nombre important d’utilisateurs.

ENQUÊTES SUR LES ÉLÉMENTS D’AVIONIQUE (ÉLECTRONIQUES)
• Lecture des différents instruments d’avionique (l’assistance 

des fabricants est exigée)
• Reconstruction de données à partir de la partie désaffectée 

d’un disque dur d’un ordinateur. Sont utilisés : un 
programme d’analyse scientifi que et un matériel spécial.

ENQUÊTE SUR LES ÉLÉMENTS MÉCANIQUES

Examen optique en surface et approfondi des instruments de vol, 
tuyaux, leviers, etc, en utilisant un microscope optique équipés 
d’une lumière polarisée ou UV. L’objectif consiste à trouver des 
dommages ou des marques susceptibles d’être liés à la cause ou 
aux circonstances d’un accident.

RAPPORTS SPÉCIAUX SUR LES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES (MATÉRIEL 
OU LOGICIEL)
Les rapports sur les problèmes de suivi de recherche et 
développement, sur la fi abilité, sur l’obsolescence des 
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• Repair of functions essential for data readout (e.g. 
power supply, I / O port, display control)

• Direct SRAM readout, if the associated 
microprocessor does not work

• Flash and nvSRAM memory readout (SMT board 
repair station available).

It is essential to have good contacts with manufacturers 
while, at the same time, remaining independent from 
their maintenance lines.

HANDLING AND PROCESSING OF ELECTRONIC DEVICES 
CONTAMINATED BY SALT WATER

THOROUGH DOCUMENTATION OF EACH STEP

Good documentation is not only essential for the 
reproducibility of results but also part of know-how 
accumulation and structure.

KNOW-HOW ABOUT:
• hardware, software, hardware / software /

mechanics interface
• sensor / actor technologies
• the process of development of hardware / software
• the production of electronics / mechanics
• reverse engineering.

NATIONAL AND INTERNATIONAL CONTACTS

Various contacts with foreign aircraft accident 
investigation authorities as well as with some national 
authorities (sporadically).

READOUT EQUIPMENT FOR FLIGHT DATA RECORDERS AND 
COCKPIT VOICE RECORDERS INSTALLED IN THE FLIGHT 

RECORDER LABORATORY

READOUT EQUIPMENT FOR FLIGHT DATA RECORDERS

TABLE 1/TABLEAU 1 :
COMMERCIAL EQUIPMENT/ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

LORAL/FAIRCHILD RDU 3/A

                 GS/2
                 ROSE (ROC/5)

RECORDER TYPE: LORAL F800
                     LORAL F1000/F2000
                     LORAL FA2100

SUNDSTRAND DFDR READER RECORDER TYPE: SUNDSTRAND DFDR

LOCKHEED 227/293 
READOUT SYSTEM

RECORDER TYPE: LOCKHEED 209
                     PLESSEY PV 1584

ALLIEDSIGNAL ATU RECORDER TYPE: ALLIEDSIGNAL UFDR

                     ALLIEDSIGNAL SSUFDR

                     ALLIEDSIGNAL SSFDR

LUTSCH 94 (RUSSIAN 
RECORDERS)

RECORDING SYSTEM: MSRP 12-96
MSRP 64 (MLP-14, ZBN 1-3)
MSRP 256 (MLP-14, ZBN 1-3)
BUR-1 (ZBN1-1)

QAR-CASSETTE KBN-1
       CASSETTE BK-2

BFU ALLEMAGNE

composants ou des compétences, sur les aspects ergonomiques 
ou sur les procédés d’entretien. Application des méthodes 
d’ingénierie inverse.

RECONSTRUCTION DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES ENDOMMAGÉS

Réparation afi n d’obtenir les données qui présentent un intérêt. 
Ceci comprend :
• Remplacement d’un écran brisé
• Réparation / émulation des boutons de commande
• Réparation des fonctions essentielles pour la lecture des données 

(p.ex. alimentation, port entrée / sortie, contrôle d’affi chage)
• Lecture directe des mémoires SRAM si le microprocesseur 

associé ne fonctionne pas
• Lecture de la mémoire Flash et nvSRAM (équipement de 

réparation des cartes SMT disponible).

Il est essentiel d’entretenir des bons contacts avec les fabricants 
tout en restant indépendant de leurs chaînes de maintenance.

TRAITEMENT ET SUIVI DES DISPOSITIFS ÉLÉCTRONIQUES CONTAMINÉS 
PAR L’EAU SALÉE   

SUIVI DOCUMENTÉ EXHAUSTIF DE CHAQUE ÉTAPE

Il est essentiel d’assurer une documentation correcte non seulement 
à des fi ns de reproduction des résultats mais aussi en tant que 
contribution aux connaissances accumulées et à la structure.

CONNAISSANCES SUR LES ASPECTS SUIVANTS :
• matériel, logiciel, interface matériel / logiciel / mécanique
• technologies senseur / acteur
• processus de développement du matériel / logiciel
• production de l’électronique /  la mécanique
• ingénierie inverse.

CONTACTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Divers contacts avec les autorités chargées des enquêtes sur 
les accidents des aéronefs étrangers ainsi qu’avec certaines 
autorités nationales (sporadiquement).

ÉQUIPEMENT DE LECTURE DES ENREGISTREURS DE DONNÉES DE VOL 
ET DES ENREGISTREURS DE CONVERSATIONS DE POSTE DE PILOTAGE 

INSTALLÉ DANS LE LABORATOIRE D’ENREGISTREURS DE VOL

ÉQUIPEMENT DE LECTURE POUR ENREGISTREURS DE DONNÉES DE VOL

voir Tableau 1 : ÉQUIPEMENT COMMERCIAL et Tableau 2 : UNITÉS DE 
TÉLÉCHARGEMENT PORTABLES.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL DE LECTURE DES BANDES DES ENREGISTREURS DE 
DONNÉES DE VOL (FDR)

Afin de pouvoir lire les bandes des enregistreurs FDR très 
endommagés, une unité spéciale de relecture est utilisée, 
celle - ci étant composée d’un magnétophone de précision 
RACAL Store 4DS et de têtes de lecture interchangeables. 
Les têtes de lecture d’origine de différents types de FDR et 
CVR sont montées et alignées sur les têtes de lecture de façon 
à ce que l’emplacement de la piste de la bande soumise à 
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lecture soit correct. Les têtes de lecture portent également un 
préamplificateur.

La vitesse de la bande est ajustable et contrôlée par un 
générateur externe de fréquences permettant de respecter la 
vitesse de relecture d’origine spécifi ée pour les différents types 
d’enregistreurs.

Le signal de sortie du préamplifi cateur de lecture est introduit 
dans un amplifi cateur principal qui dispose de facteurs 
d’amplifi cation ajustables. Cet amplifi cateur fonctionne sur 
réseau continu, avec un faible décalage et une petite erreur de 
phase sur toute la bande de fréquence.

ÉQUIPEMENT DE LECTURE DES BANDES DES ENREGISTREURS DE 
CONVERSATIONS DE POSTE DE PILOTAGE  

TABLE 3/TABLEAU 3 :
COMMERCIAL EQUIPMENT/ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

ALLIEDSIGNAL PATS RECORDER TYPE: SSVCR 30 MIN/2HRS

LORAL/FAIRCHILD AMA/1 RECORDER TYPE: A100S

LORAL DIGITAL AUDIO 
PLAYBACK UNIT

RECORDER TYPE: A200S

LORAL PORTABLE INTERFACE RECORDER TYPE: FA2100
MARS NW (RUSSIAN CVRS) RECORDER TYPE: MARS BM

MN-61 RECORDER TYPE: MS-61

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL DE LECTURE DES BANDES DES CVR 
Il n’existe pas d’équipement de lecture commercial pour les CVR 
à bande. Le BFU utilise un adaptateur de CVR de conception 
interne pour vérifi er le fonctionnement des CVR.

Afi n de procéder à la lecture des canaux séparés d’un 
enregistreur qui fonctionne on utilise un adaptateur spécial qui 
est directement connecté à la commande de la bande magnétique 
et aux têtes magnétiques.

La lecture des bandes du CVR peut être effectuée sur le même 
appareil de relecture que celui utilisé pour les bandes FDR qui 
utilisent une tête de lecture avec des têtes magnétiques d’un 
type normalement installé sur les enregistreurs respectifs de 
l’aéronef.

ANALYSE ET PRÉSENTATION DES DONNÉES DU FDR
Les principaux systèmes informatiques utilisés pour l’analyse 
et la présentation des données de vol sont les postes de travail 
HP et RAPS (disponible auprès de Flightscape au Canada). Une 
carte de conversion A / D a été installée sur l’un des postes de 
travail pour numériser les signaux des FDR à bande. Les signaux 
d’entrée analogues sont numérisés, décodés au moyen d’un 
logiciel de synchronisation correspondant et décodés en tant que 
données brutes synchronisées. Un HP C240 est utilisé en tant que 
principal ordinateur et serveur d’analyse pour les projets actuels. 
Un HP C3600 est utilisé pour la reconstruction d’une trajectoire 
et la présentation par ordinateur d’animations des incidents 
ou accidents. En outre, le nouveau logiciel INSIGHT sur PC 
(également disponible auprès de Flightscape) fait actuellement 
l’objet de tests.

TABLE 2/TABLEAU 2 :
PORTABLE DOWNLOAD UNITS/UNITÉS DE TÉLÉCHARGEMENT PORTABLES

ALLIEDSIGNAL HAND HELD 
DOWNLOAD UNIT

RECORDER TYPE: ALLIEDSIGNAL SSFDR

AUSTIN DIGITAL PCR RECORDER TYPE: ALLIEDSIGNAL UFDR

AVIONICA RSU RECORDER TYPE: ALLIEDSIGNAL UFDR

                     LORAL F800
                     LOCKHEED L209

LORAL DATA RETRIEVAL UNIT DRU/2 RECORDER TYPE: LORAL F1000/F2000
LORAL PORTABLE INTERFACE RECORDER TYPE: LORAL FA2100

SPECIAL EQUIPMENT FOR READOUT OF               
FLIGHT RECORDER TAPES

To read FDR tapes from heavily damaged recorders, 
a special playback unit is used which consists of 
a RACAL Store 4DS instrumentation recorder and 
interchangeable head plates.   The original read heads 
for different types of FDRs and CVRs are mounted on 
the head plates and aligned in such a way that the 
track location for the tape to be read is correct. The 
head plates also carry a pre-amplifi er.

Tape speed is adjustable and controlled by an external 
frequency generator to meet the original playback speed 
specifi ed for the different types of recorders.

The output signal of the read pre-amplifi er is fed to a 
main amplifi er with adjustable amplifi cation factors.  
This amplifi er is DC coupled, has a low drift and a 
small phase error over the whole frequency band.

READOUT EQUIPMENT FOR COCKPIT VOICE RECORDER

See Table 3: COMMERCIAL EQUIPMENT.

SPECIAL EQUIPMENT FOR READOUT OF CVR TAPES

There is no commercial readout equipment available for 
tape-based CVRs.  The BFU uses a self-constructed CVR 
adapter to check functioning CVRs.

A special adapter, which is directly connected to the tape 
drive and to the magnetic heads,  is used for readout of 
the separated channels of a functioning recorder.

CVR tapes can be read on the same playback unit 
which is used for FDR tapes, using a head plate with 
magnetic heads of a type normally installed in the 
respective recorders of the aircraft.

ANALYSIS AND PRESENTATION OF FDR DATA

The main computer systems used for fl ight data 
analysis and presentation are HP workstations and 
RAPS (available from Flightscape in Canada). An 
A / D converter board is installed in one workstation 
in order to digitise the signals of tape-based FDRs. The 
analogue input signals are digitised, decoded with a 
corresponding software bit synchroniser and decoded 
to synchronised raw frame data.  An HP C240 is 

BFU GERMANY
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used as the main analysis computer and server for 
current projects. An HP C3600 is used for fl ight 
path reconstruction and presentation of computer 
animations of incidents or accidents.  In addition, the 
new PC-based software INSIGHT (also available from 
Flightscape) is being tested.

RAPS also enables the synchronisation of an animation 
with voice recorder data.

A PC has been set up to create video fi les from an 
animation which may be played back on a computer 
using multi-media software. Synchronisation to a 
sound track is also available as well as the possibility 
of burning the video onto a DVD.

Engineering units of selectable parameters are 
calculated from the raw frame data using a parameter 
database which has been created from parameter 
information delivered by the respective airline or the 
aircraft manufacturer. 

Raw data errors can, in some cases, be corrected using 
a ‘Bit Editor’ which allows the comparison between 
original tape signal and decoded bits, thus allowing 
the editing of raw data bits.

The data in engineering units are presented as tables, 
plots and animation.

FDR data from Solid State FDRs are retrieved from the 
recorder by the specifi c computer system available from 
the FDR manufacturer.  If the recorder is damaged, 
data of the memory module is retrieved using a 
functioning recorder as an interface.  The raw data fi le 
is then copied via Ethernet onto the workstation and 
converted to the internal format for further processing.  
At present, an HP C240 is used as fi le server and test 
computer for new software.

Three smaller workstations are used as “smart” X-
terminals.  All workstations as well as the readout 
computers for solid state recorders, a print server and 
a communication computer with internet access are 
connected via 10baseT Ethernet to exchange data.  All 
printers are network based.

ANALYSIS AND PRESENTATION OF CVR SIGNALS

Copies of the CVR  can be stored onto standard magnetic 
tape, DAT cassettes or — using computer techniques — 
onto CD-ROM as standard wav fi les or MP3 fi les.

Analysis is performed on PCs using special 
software and hardware.  Some examples are: noise 
cancellation, adaptive fi ltering, spectral analysis, 
sonograms, amplitude compression / expansion, and 
speech velocity expansion / compression with constant 
pitch.   •••

RAPS permet également la synchronisation d’une animation 
avec les données de l’enregistreur de voix.

Un PC a été mis en place afi n de créer des dossiers vidéo à 
partir d’une animation qui peut être lue sur un ordinateur en 
utilisant des logiciels de multimédia. Il est possible de réaliser la 
synchronisation avec une piste son ainsi que de graver la vidéo 
sur un DVD.

Les valeurs physiques des paramètres sélectionnables sont 
calculées à partir des données brutes en utilisant une base de 
données de paramètres qui a été créée à partir d’informations 
de paramétrage remises par les compagnies aériennes ou 
constructeurs d’aéronefs respectifs.

Les erreurs de données brutes peuvent, dans certains cas, être 
corrigées en utilisant un « bit Editor » qui permet la comparaison 
entre le signal de la bande d’origine et les bits décodés et ensuite 
l’édition des bits de données brutes.

Les données en valeurs physiques sont présentées sous forme de 
tableaux, courbes et animations.

Les données FDR provenant des FDR à mémoire électronique 
sont récupérées de l’enregistreur par le système informatique 
spécifi que provenant du fabricant de FDR. Si l’enregistreur 
est endommagé, les données du module de la mémoire sont 
récupérées au moyen d’un enregistreur en fonctionnement 
servant d’interface. Le fi chier de données brutes est copié 
ensuite via Ethernet vers le poste de travail et converti au format 
interne pour subir un traitement complémentaire. Actuellement, 
un HP C240 est utilisé comme serveur de fi chier et ordinateur 
pour tester les nouveaux logiciels. 

Trois postes de travail plus petits sont utilisés comme terminaux 
UNIX. Tous les postes de travail ainsi que les ordinateurs de 
lecture pour les enregistreurs à mémoire électronique, un 
serveur d’impression et un ordinateur de communication 
avec accès Internet sont connectés via 10baseT Ethernet à des 
échanges de données. Toutes les imprimantes sont en réseau.

ANALYSE ET PRÉSENTATION DES SIGNAUX DES CVR
Des copies de CVR peuvent être stockées sur une bande 
magnétique standard, des cassettes DAT ou — en utilisant 
des techniques informatiques  — sur un CD-ROM en tant que 
fi chiers wav ou fi chiers MP3.

L’analyse est réalisée sur des PC utilisant des logiciels et un 
matériel informatique spéciaux, par exemple : suppression 
du bruit, fi ltrage adaptatif, analyse spectrale, sonogrammes, 
compression/expansion de l’amplitude, compression/expansion 
de la vélocité de la parole à fréquence constante.   •••



THE EUROPEAN COMMISSION INITIATIVE ON THE EUROPEAN COMMISSION INITIATIVE ON 
ACCIDENT INVESTIGATION IN THE TRANSPORT SECTORACCIDENT INVESTIGATION IN THE TRANSPORT SECTOR

L’INITIATIVE DE LA COMMISSION EURL’INITIATIVE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE RELATIVE AUX ENQUÊTES SUR LES OPÉENNE RELATIVE AUX ENQUÊTES SUR LES 
ACCACCIDENTS DANS LE SECTEUR DU TRANSPORTIDENTS DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT

Ken Smart
CHAIRMAN - AVIATION WORKING GROUP

EUROPEAN COMMISSION GROUP OF EXPERTS ON TRANSPORT ACCIDENT INVESTIGATION 

PRÉSIDENT - GROUPE DE TRAVAIL AVIATION
GROUPE D’EXPERTS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LES ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT

BACKGROUND

The European Commission’s 
involvement in transport acci-
dent investigation began with 

an aviation sector initiative in 1989, 
when they invited representatives 
from the then 11 Member States of 
the European Union (EU) to attend a 
meeting in Brussels on the subject of 
aircraft accident investigation.  That 
meeting highlighted a wide dispar-
ity in Member States’ approach to meeting their 
international accident investigation obligations 
under Annex 13 to the Chicago Convention. The 
outcome of the meeting was a decision by the 
Commission to sponsor three studies.  The fi rst of 
these studies would examine accident investiga-
tion capability in the EU Member States.  The 
second study would examine the legal frame-
works in the Member States with a view to es-
tablishing whether there were legal impediments 
to a common approach to the subject of aircraft 
accident investigation.  The third study was to 
look at accident and incident reporting systems 
in the EU Member States.

Geoffrey Wilkinson, the former Chief Investigator 
in the United Kingdom, was asked to conduct 
the study of accident investigation capability in 
Member States.  The conclusion of that study was 
that only three Member States (France, Germany 
and the UK) had the resources and the capability 
to investigate the largest aircraft accidents.  The 
remaining States had less in the way of resources 
and experience, and would need assistance 
if they were to be faced with the prospect of 
investigating a major aircraft accident.

Professor Lucien Rapp examined the legal 
frameworks in Member States in respect of 
the legislative arrangements within which 
accident investigation would be conducted.  The 
conclusions of Professor Rapp’s study showed 

CONTEXTE 

L ’implication de la Commission 
européenne dans les enquêtes sur 
les accidents dans les transports a 

commencé avec une initiative prise dans 
le secteur de l’aviation en 1989 lorsqu’elle 
a invité des représentants des 11 États 
membres d’alors de l’Union européenne 
(UE) à assister à une réunion à Bruxelles 
au sujet des enquêtes sur les accidents 
d’avion. Cette réunion a mis en évidence une 

disparité importante dans la manière dont les États membres 
s’acquittaient de leurs obligations internationales en matière 
d’enquêtes sur les accidents relevant de l’Annexe 13 de la 
Convention de Chicago. La réunion a abouti à une décision 
prise par la Commission de commanditer trois études. La 
première étude examinerait la capacité dont disposent les 
États membres de l’UE pour mener les enquêtes sur les 
accidents. La deuxième examinerait les cadres juridiques 
dans les États membres dans la perspective de déterminer 
si l’adoption d’une approche commune au sujet des enquêtes 
sur les accidents posait des problèmes juridiques. La troisième 
étude aurait pour objet l’examen des dispositifs de compte 
rendu d’accidents et d’incidents dans les États membres de 
l’UE.

Geoffrey Wilkinson, ancien Enquêteur en chef du Royaume-
Uni, a été sollicité pour conduire l’étude sur la capacité dont 
disposaient les États membres pour les enquêtes sur les 
accidents. La conclusion de cette étude était que seuls trois 
États membres (la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni) 
avaient les ressources et la capacité nécessaires pour pouvoir 
effectuer les enquêtes sur les accidents les plus importants. 
Les États restants disposaient de moins de ressources et 
d’expérience et auraient besoin d’assistance s’ils devaient 
être confrontés à la perspective de procéder à une enquête 
sur un accident d’avion majeur.

Le Professeur Lucien Rapp a examiné les dispositions juridiques 
dans les États membres qui encadrent le déroulement de 
l’enquête sur les accidents.  Les conclusions de l’étude du 
Professeur Rapp ont montré une différence marquée entre 
les États de l’Europe du nord qui avaient adopté le système 12



a marked difference between those northern 
European States that had adopted the Anglo-
Saxon common law system and the southern 
European States that had legal systems based 
upon the Napoleonic Code.  It was generally 
the case in southern Europe that the judicial 
investigation, that was focussed upon blame 
and liability, took precedence over, and in some 
cases impeded, the technical investigation where 
the sole objective was protecting public safety.

Geofrey Neatham, from IFALPA, was asked to 
examine accident / incident reporting systems 
within the EU.  This was an area where there was 
a particular weakness throughout Member States. 
There was virtually no sharing of information 
derived from accident and incident investigations 
in order to enhance accident prevention.

THE FIRST DIRECTIVE ON TRANSPORT ACCIDENT 
INVESTIGATION — 94/56/EC

The three studies had demonstrated to the 
Commission that there was a need to establish 
a framework that would allow aircraft accident 
investigations to be conducted without delay and 
the reports published in the shortest possible 
time to ensure public safety.  In order to do this 
throughout the Member States of the European 
Union, a common legal framework was required 
and the Commission decided that a ‘Council 
Directive’ was the mechanism to be used.  Over 
the next two years, accident investigation experts 
from the Member States met regularly in order 
to prepare the draft Directive 94/56/EC that 
was titled “ESTABLISHING THE FUNDAMENTAL PRINCIPALS 
GOVERNING THE INVESTIGATION OF CIVIL AIRCRAFT 
ACCIDENTS AND INCIDENTS”.

The “principals” referred to in the title of the 
Directive included the following: 

• The objective of the Directive was to improve 
safety.

• There would be mandatory investigation of 
all accidents and serious incidents.

• The only objective of the investigation was 
to prevent the recurrence of accidents and 
incidents, not to apportion blame or liability.

• The Directive would give legal status to the 
investigation.

• There would be a clear separation between any 
judicial inquiry and the technical investigation 
with reinforcement of the latter’s statute.

• The investigation body would be permanent 
and independent.

• The investigation body would be given the 
resources to carry out its task.

de droit commun anglo -saxon et les États de l’Europe du 
sud dont les systèmes juridiques étaient fondés sur le Code 
Napoléon.  En Europe du sud l’enquête judiciaire, qui portait 
généralement sur la faute et la responsabilité, prenait le pas 
sur, et dans certains cas entravait, l’enquête technique dont le 
seul objectif était de protéger la sécurité du public.

Geofrey Neatham, de l’IFALPA, a été chargé d’examiner les 
dispositifs de compte rendu d’accidents et d’incidents au sein 
de l’UE. Dans ce domaine, il existait des insuffisances notoires 
dans tous les États membres. Pratiquement aucun partage 
d’information n’existait suite aux enquêtes d’accidents et 
d’incidents dans la perspective d’améliorer la prévention des 
accidents.

LA PREMIÈRE DIRECTIVE SUR LES ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS DE 
TRANSPORT – 94/56/CE 

Les trois études avaient montré clairement à la Commission 
la nécessité d’établir un cadre qui permettrait de conduire 
sans délai les enquêtes sur les accidents d’aéronefs et de 
publier les rapports le plus rapidement possible afin de 
garantir la sécurité du public. Afin d’y procéder dans tous 
les États membres de l’Union européenne, il convenait 
d’arrêter un cadre juridique commun et la Commission a 
décidé qu’une « Directive du Conseil » était le mécanisme 
le plus approprié. Au cours de deux années suivantes, des 
experts en enquêtes sur les accidents des États membres se 
sont rencontrés régulièrement afin de préparer le projet de 
Directive 94/56/CE qui portait le titre « ÉTABLISSANT LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX RÉGISSANT LES ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET LES INCIDENTS 
DANS L’AVIATION CIVILE ».

Les « principes » auxquels il est fait référence dans le titre de 
la Directive comprenaient les suivants :
• L’objectif de la Directive était d’améliorer la sécurité.
• Tout accident ou incident grave ferait obligatoirement 

l’objet d’une enquête.
• L’enquête visait la prévention de futurs accidents et 

incidents et ne visait pas la détermination des fautes ou 
responsabilités.

• La Directive donnerait un statut juridique à l’enquête.
• Il y aurait une séparation claire entre tout enquête 

judiciaire et l’enquête technique, le statut de cette dernière 
étant renforcée.

• L’organisme d’enquête serait permanent et indépendant.
• L’organisme d’enquête serait doté des ressources 

nécessaires pour effectuer sa tâche.
• Le rapport d’enquête serait obligatoirement publié dans 

les meilleurs délais.
• Un suivi des toutes les recommandations de sécurité serait 

effectué afin de s’assurer que ces dernières ont été prises 
en compte.

La Directive 94/56/CE a été approuvée par le Conseil des 
Ministres en 1994, une période de mise en œuvre de deux 
ans ayant été accordée aux États pour inscrire la nouvelle 
législation dans leur droit national. La date de mise en œuvre 

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS
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complète dans tous les États membres de l’Union européenne 
était le 21 novembre 1996.

Cette Directive (94/56/CE) a ouvert la voie à l’expérience 
communautaire en matière d’enquêtes sur les accidents de 
transport et a servi depuis de schéma directeur pour une 
Directive similaire en matière d’enquêtes sur les accidents 
ferroviaires.

DIRECTIVE 2003/42/CE SUR LES COMPTES RENDUS D’OCCURRENCES

L’étude de Geofrey Neatham en 1990 sur les systèmes de 
compte rendu en aviation en Europe mettait en évidence une 
insuffisance évidente de la capacité de l’Europe à recueillir et 
à partager les informations sur la sécurité suite aux accidents 
et incidents. La Directive 2003/42/CE du Conseil traitant des 
comptes rendus d’occurrences a été approuvée par le Conseil 
le 13 juin 2003. La Directive a démontré une approche 
plus volontariste, la Commission prêtant son concours à la 
recherche destinée à la création d’un nouveau logiciel de 
base de données (ECC-AISRS) qui permettrait de recueillir et 
d’analyser toutes les données sur les accidents et incidents à 
l’échelle européenne pour la première fois.

AGENCES EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS 

L’institution par l’Union européenne de l’Agence européenne 
de la sécurité aérienne (AESA) en 2003 et de l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime (AESM) en 2002 
témoigne des démarches qu’elle a faites pour harmoniser les 
dispositions relatives à la sécurité des transports à l’échelle de 
ses États membres. Ce changement a eu un effet significatif 
au sein du secteur de l’aviation où il a changé la relation 
qui existait de longue date entre les organismes d’enquêtes 
sur les accidents des États membres et leurs autorités 
nationales de réglementation de la sécurité. Alors que cette 
relation est prescrite par l’Annexe 13 à la Convention de 
Chicago, la nouvelle structure signifiait que de nombreuses 
recommandations de sécurité faites par les organismes 
d’enquêtes sur les accidents des États relevaient désormais 
de l’AESA plutôt que des autorités de réglementation de la 
sécurité des États.

Ces changements et cette volonté d’aller vers une plus grande 
harmonisation dans les différents secteurs des transports ont 
conduit en partie à ce que la Commission européenne prenne 
une nouvelle initiative dans le domaine des enquêtes et de la 
prévention des accidents de transport en 2003.

GROUPE D’EXPERTS SUR LES ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS DE 
TRANSPORT 

Dans sa Décision 2003/425/CE la Commission européenne 
annonçait son intention de mettre sur pied un Groupe 
d’experts chargé de conseiller la Commission sur sa stratégie 
en matière de traitement des accidents dans le secteur des 
transports. Les douze membres du groupe d’experts ont été 
nommés en juin 2004 et se sont réunis pour la première fois à 

• There would be mandatory publication of the 
investigation report in the shortest possible 
time. 

• There would be follow-up of all safety 
recommendations to ensure that they were 
taken into account.

The Directive 94/56/EC was approved by the 
Council of Ministers in 1994 and there was a 
two-year implementation period for States to 
embed the new legislation into their national 
laws.  The date for full implementation across 
the European Member States was 21 November 
1996.

This Directive (94/56/EC) opened the way to 
Community experience in transport accident 
investigation and has since served as a blueprint for 
a similar Directive for rail accident investigation.

DIRECTIVE 2003/42/EC ON OCCURRENCE 
REPORTING

Geofrey Neatham’s 1990 study on aviation 
reporting systems in Europe showed a glaring 
weakness in Europe’s ability to gather and 
share safety information arising from accidents 
and incidents.  Council Directive 2003/42/EC 
dealing with occurrence reporting was approved 
by the Council on 13 June 2003.  The Directive 
demonstrated a more pro-active approach with 
the Commission sponsoring research to establish 
new database software (ECC-AIRS) that would 
allow all accident and incident data to be 
collected and analysed on a European wide 
basis for the fi rst time.

EUROPEAN TRANSPORT SAFETY AGENCIES

The establishment of the European Aviation 
Safety Agency (EASA) in 2003 and the 
European Maritime Safety Agency (EMSA) in 
2002 is a manifestation of moves to harmonise 
arrangements for transport safety across the 
Member States of the European Union.  This 
change has had a signifi cant affect within the 
aviation sector where it has changed the long 
standing relationship between Member States’ 
accident investigation bodies and their national 
safety regulators.  This relationship is prescribed 
by Annex 13 to the Chicago Convention, but 
the new structure meant that many safety 
recommendations made by States’ accident 
investigation bodies were now made to EASA 
rather than the States’ safety regulator.

These changes and the move towards more 
harmonisation across the transport sectors led in 14



part to the European Commission embarking on 
a new initiative in the fi eld of transport accident 
investigation and prevention in 2003.

GROUP OF EXPERTS ON TRANSPORT ACCIDENT 
INVESTIGATION

The European Commission Decision 2003/
425/EC announced the intention to set up an 
Expert Group to advise the Commission on its 
strategy for dealing with accidents in the trans-
port sector.  The twelve members of the expert 
group were appointed in June 2004 and met 
for the fi rst time in Brussels on 14 July 2004.  At 
that meeting, the Group agreed their mandate 
and selected the Chairmen of the sector Work-
ing Groups.  The members of the Expert Group 
and the sector Chairmen are listed in Table 1.

The Group’s mandate is as follows:
 
MANDATE

“Having regard to the Commission Decision 
2003/425/EC, the Group of Experts advising 
the Commission on a strategy to deal with 
accidents in the transport sector shall:

1. Take it as its objective to improve safety 
and security with regard to all modes of 
transport, including the transport of energy 
(oil and gas pipelines), excluding the 
occupational health and safety aspects;

2. Advise the Commission on its strategy as well 
as on draft legislation the Commission might 
propose in the fi eld of independent investigation 
looking into the causes of accidents or incidents 
as well as in the fi eld of accident prevention in 
all modes of transport, including the transport 
of energy (oil and gas pipelines), excluding the 
occupational health and safety aspects;

3. Examine the current methods, frameworks 
and policies on accident and incident 
investigations and, if appropriate, may 
advise the Commission on the need to carry 
out benchmarking studies or to centralise 
investigation;

4. Advise the Commission on the formulation of 
common European methodological elements 
for independent accident and incident 
investigations.”

Each transport sector has set up an ad-hoc 
Working Group comprising of up to six sector 
specialists in accident investigation.  The aviation 
sector Working Group comprises:

Bruxelles le 14 juillet 2004. Lors de cette réunion, le Groupe 
a arrêté son mandat et choisi les Présidents des Groupes de 
travail des secteurs. Les membres du Groupe d’experts et les 
Présidents de secteurs sont les suivants (voir Tableau 1) :

Le mandat du Groupe est le suivant :

MANDAT

« Eu égard à la Décision 2003/425/CE de la Commission, le 
Groupe d’experts chargé de conseiller la Commission sur une 
stratégie relative au traitement des accidents dans le secteur 
des transports devra :

1. Se donner pour objectif d’améliorer la sécurité et la sûreté 
à l’égard de tous les modes de transport, y compris le trans-
port d’énergie (oléoducs et gazoducs), à l’exclusion des 
aspects professionnels de santé et de sécurité ;

2. Conseiller la Commission sur sa stratégie ainsi que 
sur tout projet de législation que la Commission est 
susceptible de proposer dans le domaine d’une enquête 
indépendante en examinant de près les causes des 
accidents ou incidents ainsi que dans le domaine de 
la prévention des accidents dans tous les modes de 
transport, y compris le transport d’énergie (oléoducs et 
gazoducs), à l’exclusion des aspects professionnels de 
santé et de sécurité ;

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS

TABLE / TABLEAU 1

AIR SECTOR

SECTEUR AÉRIEN

Mr/M. Ken Smart 
(UK/Chairman) (Royaume-Uni/Président)
Mr/M. Paul-Louis Arslanian (France)  

MARITIME SECTOR

SECTEUR MARITIME

Mr/M. John Stuart Lang 
(UK/Chairman) (Royaume-Uni/Président)
Mr/M. Salvatore Furnari (Italy/Italie) 

RAIL SECTOR

SECTEUR FERROVIAIRE

Mr/M. Victor Risota 
(Portugal/Chairman) (Portugal/Président)
Mr/M. Antonio Domingues Chala 
(Spain/Espagne)

ROADS SECTOR

SECTEUR ROUTIER

Mr/M. Jesus Monclus 
(Spain/Chairman) (Espagne/Président)
Mr/M. Reinhold Maier 
(Germany/Allemagne)  
Mr/M. Lars-Goran Lowenadler 
(Sweden/Suède) 

PIPELINES SECTOR

SECTEUR DES PIPELINES

Mr/M. Servie Simons 
(Netherlands/Chairman) (Pays-Bas/Président)

MULTIMODAL Ms/Mme Pirjo Valkama-Joutsen 
(Finland/Finlande) 
Mr/M. Pieter Van Vollenhoven 
(Netherlands/Pays-Bas)
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Mr Ken Smart    (Chairman)    
(Chief Investigator - UK)    

Mr Paul-Louis Arslanian 
(Chief Investigator – France)

Mr Kevin Humphreys    
(Chief Investigator - Ireland)   

Mr Akrivos Tsolakis
(Chief Investigator - Greece)

Mr Yves Benoist     
(Former VP Safety - Airbus Industrie)     

Mr Lou Van Munster (IFALPA)

Mr Jean-Pol Henrotte   
(Secretariat to the WG on Aviation)

The starting point for the aviation Working Group 
has been to review the implementation and 
working of Directive 94/56/EC.   The Directive 
is now 10 years old and the aviation sector has 
considerable experience of working within the 
harmonised structure and working practices 
required by the Directive.  The Working Group 
has sent out a questionnaire to all European 
Union Member States, and other organisations 
in the accident investigation fi eld, seeking their 
experiences of implementing the principals laid 
down in the Directive.  The questionnaire asks 
for details of diffi culties encountered and for 
proposals for where the legislation might be 
improved.

The Aviation Working Group will be taking 
full account of these views together with best 
practice from within and without the Member 
States of the European Union in formulating 
their advice to the European Commission’s 
Expert Group.   •••

3. Examiner les méthodes, cadres et politiques actuels sur 
les enquêtes accidents et incidents et, le cas échéant, être 
susceptible de conseiller la Commission sur la nécessité 
d’effectuer des études servant de référence ou de 
centraliser les enquêtes ;

4. Conseiller la Commission sur la formulation d’éléments 
pour une méthodologie européenne commune en ce qui 
concerne les enquêtes indépendantes sur les accidents et 
incidents. »

Chaque secteur de transport a mis sur pied un Groupe de 
travail ad hoc comportant jusqu’à six spécialistes dans le  
secteur des enquêtes sur les accidents. Le Groupe de travail 
du secteur de l’aviation comprend :

M. Ken Smart (Président)
(Enquêteur en chef — Royaume-Uni)

M. Paul-Louis Arslanian 
(Enquêteur en chef — France)

M. Kevin Humphreys
(Enquêteur en chef — Irlande)

M. Akrivos Tsolakis
(Enquêteur en chef — Grèce)

M. Yves Benoist
(Ancien Vice-président sécurité — Airbus Industrie)

Lou Van Munster (IFALPA)

M. Jean-Paul Henrotte 
(Secrétariat du Groupe de travail sur l’aviation)

Le Groupe de travail sur l’aviation a eu comme point de 
départ l’examen de la mise en œuvre et du fonctionnement de 
la Directive 94/56/CE. La Directive a maintenant dix ans et le 
secteur de l’aviation a une longue expérience des structures 
harmonisées et des pratiques de travail que demande la 
Directive. Le Groupe de travail a envoyé un questionnaire 
à tous les États membres de l’Union européenne, et aux 
autres organisations dans le domaine des enquêtes sur les 
accidents, leur demandant leurs expériences en matière de 
mise en œuvre des principes énoncés dans la Directive. Le 
questionnaire demande que des détails soient apportés sur 
les difficultés rencontrées et que des propositions soient 
formulées sur d’éventuelles améliorations à apporter à la 
législation.

Le Groupe de travail aviation prendra pleinement en compte 
ces avis ainsi que les meilleures pratiques tant des États 
membres de l’Union européenne que de l’extérieur lors de 
la formulation de leurs conseils au Groupe d’experts de la 
Commission européenne.    •••

ACCIDENT INVESTIGATION
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I would like to take this opportunity 
— at the moment of celebrating the 
fi rst anniversary of the Civil Aviation 
Directorate of the State of Serbia and the 
State of Montenegro — to give a brief 
presentation of our civil aviation authority.

The organisation of the CAA, from 
its beginnings to this day, has gone 
through many transformations 

which, fi nally, a year ago, ended with 
forming the Civil Aviation Directorate of the 
State of Serbia and the State of Montenegro 
on 1 January 2004.  This new authority was set 
up respecting the new relations between Serbia 
and Montenegro established by the Belgrade 
Agreement and the Constitutional Bill of the State 
Union of Serbia and Montenegro in the fi eld of 
aviation and international aviation standards.

The Directorate, as a joint regulatory and 
supervisory body in the fi eld of civil aviation, has 
based its operations on legislative rules, ratifi ed 
international agreements, international standards 
and recommended practices along with its 
main priority of providing the conditions for a 
safe, secure and continual air traffi c fl ow and, 
at the same time, respecting market principles, 
transparency and neutrality policy.

Serbia and Montenegro is a member of, and actively 
participates in the work of ICAO and ECAC. 
Procedures for the necessary documentation 
ratifi cation for full membership application to 
EUROCONTROL are in their fi nal phase and 
application for JAA membership has been submitted 
as well.  These applications represent the main 
priorities of this country for the forthcoming period.

An Agreement relating to the provision of support 
services for the implementation of  Phase 2 of the 
Project for Aviation Safety and Air Traffi c Control 
(ASATC) for the Western Balkans has been signed 
with EUROCONTROL.  This agreement will have 
considerable impact on accelerating the process 
of developing new regulations in the fi eld of 
security, management development and human 
resources, along with the strategic planning for 
civil aviation and civil aviation service providers.

CIVIL AVIATION IN SERBIA AND MONTENEGROCIVIL AVIATION IN SERBIA AND MONTENEGRO
L’AVIATION CIVILE EN SERBIE-MONTÉNÉGROL’AVIATION CIVILE EN SERBIE-MONTÉNÉGRO

Budimir Saranovic
Director General of the Civil Aviation Directorate

Serbia and Montenegro
Directeur général de la Direction de l’Aviation civile

Serbie-Monténégro

Je voudrais saisir cette occasion — au moment 
où nous célébrons le premier anniversaire de 
la Direction de l’Aviation civile de l’État de la 
Serbie et l’État du Monténégro — pour donner 
une brève présentation de l’autorité de l’aviation 
civile.

L ’organisation de la CAA, depuis ses débuts 
jusqu’à ce jour, a subi de nombreuses 
transformations qui ont pris fin, il y a un 

an, avec la formation de la Direction de l’aviation 
civile de l’État de Serbie et l’État du Monténégro le 1er janvier 
2004. Cette nouvelle autorité a été formée conformément aux 
nouvelles relations entre la Serbie et le Monténégro établies 
par l’Accord de Belgrade et la Loi constitutionnelle de l’Union 
de l’État de Serbie -Monténégro dans le domaine de l’aviation 
et des normes internationales de l’aviation.

La Direction, en tant qu’instance de réglementation et 
de supervision conjointe dans le domaine de l’aviation 
civile, fonde ses opérations sur les règles législatives, les 
accords internationaux ratifiés, les normes et pratiques 
recommandées internationales. Ainsi, elle respecte sa 
première priorité qui est de fournir les conditions nécessaires 
pour assurer un flux de trafic aérien sûr et ininterrompu tout 
en adhérant aux principes du marché, à la transparence et à 
une politique de neutralité.

La Serbie -Monténégro est membre de l’OACI et de la CEAC 
et participe activement à leurs travaux. Les modalités 
concernant les documents de ratification nécessaires pour la 
demande d’adhésion plénière à EUROCONTROL sont dans leur 
phase finale et la demande d’adhésion aux JAA a également 
été soumise. Ces demandes d’adhésion représentent les 
premières priorités de ce pays pour la période à venir.

Un Accord relatif à la fourniture de services de soutien 
pour la mise en œuvre de la Phase 2 du projet pour 
la Sécurité de l’aviation et le Contrôle du trafic aérien 
(ASATC) pour les Balkans occidentaux a été signé avec 
EUROCONTROL. Cet accord aura un impact considérable sur 
l’accélération du processus de prise de décision en matière 
de nouvelle réglementation dans le domaine de la sûreté, 
du développement de la gestion et des ressources humaines, 
ainsi que sur la planification stratégique pour l’aviation civile 
et les fournisseurs de services de l’aviation civile.

La structure de la Direction est organisée en quatre secteurs : 
sûreté, règlements et opérations internationales, les 
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The organisational structure of the Directorate 
encompasses four sectors: security, regulations 
and international operations, legal operations and 
development of air space.  Another department 
of the Directorate was formed in Podgorica, 
Montenegro, with a view to rendering operations 
more effective.  Search and Rescue operations, 
accident investigations and safety are organised in 
separate units within the Directorate.

A total of 2,973 licenses have been issued to fl ight 
and technical personnel, air traffi c controllers 
and other staff.  Registration of 508 aircraft 
has been completed.  There are 84 airports, 
helidromes, aerodromes and air fi elds in Serbia 
and Montenegro. 55 aviation organisations are 
registered including air traffi c companies, aero 
clubs, air navigation technical services, aircraft 
and equipment manufacturers as well as 30 
training centres, including 7 companies.

AIRLINES AND AIRPORTS

JAT AIRWAYS:  The airline, with more than 3,500 
employees, serves three scheduled destinations 
within Serbia and Montenegro and more than 30 
destinations in the rest of Europe and beyond.  

TYPE OF OPERATION:
• Domestic and international scheduled air 

transport, international charter air transport, 
and domestic and international air taxi.

• Cargo.

TYPE OF AIRCRAFT:
ATR 72, DC 9, B 727-200,  B 737-300 / 400, 
DC 10-30.

opérations juridiques et le développement de l’espace aérien. 
Un autre département de la Direction a été créé à Podgorica, 
Monténégro, dans le but d’optimiser les opérations. Les 
opérations de recherche et de sauvetage, les enquêtes sur 
les accidents et la sécurité sont organisées dans des unités 
séparées au sein de la Direction.

2 973 licences en total ont été délivrées à des personnels 
opérationnels et techniques, à des contrôleurs aériens et à 
d’autres personnels. L’immatriculation de 508 aéronefs est 
maintenant terminée. Les aéroports, héliports, aérodromes 
et terrains d’aviation en Serbie -Monténégro sont au nombre 
de 84. Il existe 55 organisations de l’aviation homologuées 
y compris des compagnies aériennes, aéroclubs, services 
techniques de navigation aérienne, fabricants d’aéronefs et 
d’équipement ainsi que 30 centres de formation, y compris 
7 compagnies.

COMPAGNIES AÉRIENNES ET AÉROPORTS

JAT AIRWAYS : La compagnie, qui compte plus de 3 500 
employés, dessert trois destinations régulières à l’intérieur 
du territoire de Serbie -Monténégro et plus de 30 destinations 
dans le reste de l’Europe et au -delà .

TYPE D’OPÉRATIONS :
• Vols réguliers domestiques et internationaux, vols 

charters de transport aérien international et taxis 
aériens domestiques et internationaux.

• Fret.

TYPES D’AÉRONEF :
ATR 72,  DC 9, B 727-200,  B 737-300 / 400 , DC 10 -30. 

CIVIL AVIATION IN 
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, a young, modern 
company with almost 300 employees, was 
founded on 24 October 1994.   Fokker 100 aircraft  
are part of its fl eet, representing the highest 
achievement of aviation technology, equipped with 
the most modern navigation systems which enable 
automatic landing even in conditions of zero visibility.  
Aircraft are equipped with Rolls Royce engines, the 
noise level of which satisfi es the highest criteria.

The fi rst fl ight of Montenegro Airlines was 
operated on 7 May 1997, when a plane landed 
in Bari and the “air bridge” between Montenegro 
and Europe was established. Soon after,  
operations to Frankfurt, Zurich, Ljubljana, Skopje, 
Istanbul and Budapest followed. 

In April 2000, Montenegro Airlines became 
a member of IATA, which was a precondition 
for gaining licenses for scheduled air transport, 
access to Amadeus and the establishment of close 
co-operation with other airlines.

During these past ten years of experience, 
Montenegro Airlines has connected Montenegrin 
towns with the biggest European and world 
cities.  Many destinations have been on the 
map of its charter fl ights, such as Athens, Corfu, 
Rhodes, Skiathos, Istanbul, Tel Aviv, Riga, London, 
Hurghada, Brno, Ostrava, Düsseldorf, and 
Katania.  International destinations to which 
Montenegro Airlines has established scheduled 
fl ight operations are Zürich, Frankfurt, Rome, 
Paris, Ljubljana, Skopje, Budapest and Vienna.

OTHERS

Domestic scheduled and in-
ternational charter air trans-
port; B 727-200, B 737-200.

Domestic and international 
non-scheduled air carrier; 
TURBOLET  L 410 UVP-E.

Domestic and international 
taxi air carrier; CESSNA C 
500, CESSNA 172 N.

Domestic and international taxi air 
carrier;  BEECHCRAFT A60.

MONTENEGRO AIRLINES, jeune compagnie moderne 
employant près de 300 personnes, elle a été fondée le 24 
octobre 1994. Sa flotte comprend des avions Fokker 100 qui 
sont parmi les plus en pointe sur le plan de la technologie 
aéronautique. Ils sont équipés des systèmes de navigation 
les plus modernes permettant un atterrissage automatique 
même dans des conditions de visibilité nulle. Ils sont équipés 
de moteurs Rolls Royce, dont le niveau de bruit répond aux 
critères les plus élevés.

Le premier vol de Montenegro Airlines a eu lieu le 7 mai 
1997, lorsque l’appareil s’est posé à Bari et le « pont aérien » 
entre le Monténegro et l’Europe a été établi. Peu de temps 
après, des opérations se sont mises en place vers Francfort, 
Zurich, Ljubliana, Skopje, Istanbul et Budapest.

En avril 2000, la compagnie Montenegro Airlines est devenue 
membre de l’IATA, condition préalable à son obtention de 
licences pour le transport aérien régulier, l’accès à Amadeus 
et l’établissement d’une coopération étroite avec d’autres 
compagnies aériennes.

Ces dix dernières années d’expérience ont permis à 
Montenegro Airlines de relier les villes du Monténégro 
aux plus grandes capitales d’Europe et du monde.  Les vols 
non réguliers ont couvert de nombreuses destinations dont 
Athènes, Corfou, Rhodes, Skiathos, Istanbul, Tel Aviv, Riga, 
Londres, Hurghada, Brno, Ostrava, Düsseldorf, Catane. Les 
destinations des vols réguliers internationaux de Montenegro 
Airlines sont Zurich, Francfort, Rome, Paris, Ljubljana, 
Skopje, Budapest et Vienne.

AUTRES

AVIOGENEX : Transport aérien régulier pour vols 
domestiques et charter pour vols internationaux ; B 727-
200, B 737-200.

PELIKAN BLUE LINE : Transporteur aérien non régulier 
pour vols domestiques et internationaux ; TURBOLET  L 
410 UVP- E.

PRINCE AVIATION : Transporteur aérien pour services de 
taxi aérien domestiques et internationaux ; CESSNA C 500, 
CESSNA 172 N.

LS AVIATION : Transporteur aérien pour services de taxi 
aérien domestiques et internationaux ; BEECHCRAFT A60.
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Domestic scheduled and 
international air cargo trans-

port;   ILYUSHIN IL-76 TD.

As far as the airports are concerned, the main 
ones in Serbia and Montenegro, open for 
international traffi c, are Belgrade, Podgorica, 
Nis, Tivat and Pristina (under special status in 
accordance with UN Resolution 1244). 

In the fi rst ten months of 2004, Belgrade Airport 
handled a total of 1,617,722 passengers and 
27,496 airplanes.  At the same time, Belgrade 
Airport has been in the process of restructuring 
and, to this end, will be granted a status to 
accommodate more than just basic activities. 

The management of Belgrade Airport aims at 
developing the airport into a regional logistic 
center and to expand its services and its role from 
being purely an air navigation system to other 
transport systems, gaining this way a prestigious 
status and leadership in the region through 
quality and cost of service.

For the same period, traffi c at Podgorica Airport 
comprised 249,689 passengers and 5,255 
airplanes, showing a growth compared with 
last year. Tivat Airport has handled 304,117  
passengers and 1,951 planes during this period.

SMATSA – SERBIA AND MONTENEGRO AIR 
TRAFFIC SERVICES AGENCY

SMATSA is the Serbia and Montenegro ANS 
provider, founded by the respective State 

CIVIL AVIATION IN 
SERBIA AND MONTENEGRO

TIVAT AIRPORT

BELGRADE AIRPORT

KOSMAS AIR : Transport aérien régulier pour vols de fret 
domestiques et internationaux ; ILYUSHIN IL-76 TD.

Les principaux aéroports de Serbie -Monténégro, ouverts au 
trafic international, sont Belgrade, Podgorica, Nis, Tivat et 
Pristina (sous mandat spécial suivant la Résolution 1244 de 
l’ONU).

Pendant les dix premiers mois de 2004, l’Aéroport de 
Belgrade a géré un total de 1 617 722 passagers et 27 496 
mouvements. En même temps, l’Aéroport de Belgrade est en 
cours de restructuration au terme de laquelle il pourra se voir 
accorder le droit d’y installer des activités diversifiées.

La Direction de l’Aéroport de Belgrade vise à faire de cet 
aéroport un centre logistique régional et à voir ses services 
et son rôle de système axé simplement sur la navigation 
aérienne étendus à d’autres systèmes de transport, lui 
permettant ainsi de tenir un rang prestigieux et de tête de 
file dans la région grâce au bon rapport qualité/prix de ses 
services.

Le trafic à l’Aéroport de Podgorica, pour la même période, 
montre une croissance en comparaison avec l’année 
précédente, avec 249 689 passagers et 5 255 mouvements, 
l’Aéroport de Tivat comptant 304 117 passagers et 1 951 
mouvements pour la même période.

SMATSA — AGENCE DES SERVICES DU TRAFIC AÉRIEN DE 
SERBIE-MONTÉNÉGRO

SMATSA est le fournisseur ANS de Serbie -Monténégro fondé 
par les gouvernements des États respectifs en tant que 
société à responsabilité limitée, dont le mandat consiste à 
maintenir, développer et exploiter le système ATM pour la 
Serbie -Monténégro.

SMATSA fournit l’ATS en route, terminal / en approche et 
aérodrome aux aéronefs civils et militaires. L’ATM est fournie 
pour la totalité de l’espace aérien de Serbie -Monténégro, 
ainsi que pour une portion de l’espace aérien supérieur de 
Bosnie -Herzégovine.

SMATSA conduit un programme de modernisation complet 
qui englobe tous les aspects majeurs du système. Parmi les 
activités de modernisation réalisées les quatre dernières 
années figurent l’installation de nouveaux systèmes de  

AÉROPORT DE BELGRADE
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governments as a company of limited liability with 
a mission to maintain, develop and operate the 
ATM system for Serbia and Montenegro.

SMATSA provides en-route, terminal / approach 
and aerodrome ATS to civil and military aircraft.  

communication, la rénovation des salles d’exploitation 
ACC, l’installation d’un nouveau DPS, la mise en place 
de la communication OLDI avec les Centres adjacents 
et l’introduction d’éléments de filets de sécurité. La 
principale réalisation du projet de modernisation est celle 
de l’amélioration de la capacité grâce à l’introduction de 

L’AVIATION CIVILE EN SERBIE-MONTÉNÉGRO
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ATM is being provided for the entire airspace 
of Serbia and Montenegro, as well as for a 
portion of the upper airspace of Bosnia and 
Herzegovina.

SMATSA is conducting a comprehensive 
modernisation programme that encompasses 
all major aspects of the system.  Modernisation 
activities in the past four years included 
installation of new communication systems, the 
refurbishment of the ACC operations room, 
the installation of new DPS, the establishment 
of OLDI communication with adjacent Centres 
and the introduction of safety net features.  The 
main achievement of the modernisation project 
is capacity improvement by introduction of new 
technologies and reduction of the controllers’ 
workload.

The SMATSA Training Centre is fully compliant 
with ICAO standards and offers ab-initio training 
and specialised licensing courses for operational 
and technical staff.

SMATSA owns two aircraft for calibration of 
ground equipment that can provide test reports in 
accordance with ICAO and FAA standards.

AIS (Aeronautical Information Service) produces 
and publishes an aeronautical information 
package covering the territory of Serbia and 
Montenegro and a portion of upper airspace 
of Bosnia and Herzegovina. It is currently in 
the process of migration to the European AIS 
Database (EAD).

The level of achievements in the fi eld of 
organisation and building of aviation authorities 
in the State of Serbia and the State of Montenegro 
can best be illustrated through positive estimates 
made by the offi cials of international aviation 
organisations during their visits to the Directorate, 
as well as through a recent ICAO audit in the fi eld 
of safety.

However, this is not a moment for celebration and 
summarising of results but rather for accepting 
challenges arising from new requirements of 
the  international community.  This is the right 
time to fi nalise the process of building a modern 
aviation authority and to continue using national 
resources as well as international assistance for 
the realisation of the appropriate programmes 
and plans in order to implement the international 
rules and regulations. This will help Serbia and 
Montenegro to join the European and world 
aviation “family”. Finally, this is a moment that 
Serbia and Montenegro should not miss.   •••

nouvelles technologies et la réduction de la charge de travail 
du contrôleur.

Le Centre de formation SMATSA est pleinement conforme aux 
normes de l’OACI et offre une formation de base et des cours 
spécialisés sur les licences pour le personnel opérationnel et 
technique.

SMATSA est propriétaire de deux appareils destinés à la 
calibration des équipements au sol capables de fournir des 
rapports de tests conformes aux normes de l’OACI et de la 
FAA.

Le service d’information aéronautique (AIS) produit et 
publie des publications d’information aéronautique couvrant 
le territoire de la Serbie -Monténégro et une portion de 
l’espace aérien supérieur de la Bosnie -Herzégovine et 
évolue actuellement vers la base de données européenne 
AIS (EAD).

Pour se rendre compte de l’ampleur des travaux réalisés dans 
le domaine de l’organisation et la mise en place des autorités 
de l’aviation dans l’État de Serbie et l’État du Monténégro 
il suffit de voir les constatations positives faites par les 
responsables des organisations internationales de l’aviation 
lors de leurs visites à la Direction ainsi que les résultats d’un 
récent audit de l’OACI dans le domaine de la sécurité.

Toutefois, notre propos n’est pas de nous féliciter ni de 
faire des estimations des résultats mais plutôt d’accepter 
les défis que suscitent les nouveaux impératifs de la 
communauté internationale. Le moment est venu de finaliser 
le processus de construction d’une autorité moderne de 
l’aviation et de continuer à utiliser les ressources nationales 
ainsi que l’assistance internationale pour la réalisation des 
programmes et projets permettant de mettre en œuvre 
les règles et réglementations internationales. C’est ce qui 
aidera la Serbie -Monténégro à entrer dans la « famille » 
européenne et mondiale. Enfin, c’est un moment que la 
Serbie et Monténégro ne doit pas manquer.   •••

CIVIL AVIATION IN 
SERBIA AND MONTENEGRO
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PASSENGER HEALTH MATTERS — PROGRESS ACHIEVEDPASSENGER HEALTH MATTERS — PROGRESS ACHIEVED

QUESTIONS LIÉES À LA SANTÉ DU PASSAGER — L’AVANCEMENT DES TRAVAUX  QUESTIONS LIÉES À LA SANTÉ DU PASSAGER — L’AVANCEMENT DES TRAVAUX  

Following the conclusions of the ECAC 
Symposium in Dubrovnik on 24 October 
2002 (ECAC news No. 23 reported), 

Directors General of Civil Aviation established 
a Working Group on Air Passenger Health 
Issues (APHI), under the expert chairmanship of 
Dr Robert Auffret (France).

Two years later, and with the recent ICAO 
Assembly having also considered the matter, it 
is worth reviewing progress achieved so far.

APHI WORKING GROUP AND THE ECAC 
MANUAL ON AIR PASSENGER HEALTH ISSUES

The Dubrovnik Symposium had conclud-
ed that unless supplementary efforts 
were made, medical incidents affect-
ing passengers during air travel were 
likely to rise in the years to come. 
This was due to a number of fac-
tors, including the forecast growth 
in air transport, the upsurge in 
air travel amongst older people, 
and the development of ultra long-haul 
services on wide-body aircraft that carry 
larger numbers of persons in flight for longer 
periods.  It had identified a series of issues 
needing to be addressed at an international 
level, in a co-ordinated manner, and called for 
ECAC to play an instrumental role. 

The APHI Working Group, which held five 
meetings in 2003 and 2004, gathered to-
gether from a majority of ECAC Member 
States experts from aviation medical and re-
lated fields.  Participation was also essential 
from observers representing ICAO, WHO, the 
European Commission and non-ECAC States 
(US FAA and Transport Canada), industry 
organisations (ACI EUROPE, AEA, IATA, 
ETF, and expert association AsMA), and the 
International Academy for Aviation and Space 
Medicine (IAASM).

The Working Group was given detailed terms of 
reference, which centred around the following 
four headings:

• Knowledge and understanding of medical 
incidents affecting air passengers;

• Harmonisation of  the services to be provided 
to passengers (on board and at the airport);

L e numéro 23 de CEAC infos a présenté les conclusions du 
Symposium CEAC qui s’est tenu à Dubrovnik (24 octobre 
2002), à la suite duquel les Directeurs généraux de 

l’Aviation civile de la CEAC ont établi un Groupe de travail 
sur les questions de santé du passager aérien (APHI), sous la 
présidence du Dr Robert Auffret (France).

Deux années plus tard, et après l’examen de cette 
question par la récente Assemblée de l’OACI, 

il convient de passer en revue 
l’avancement des travaux dans 

ce domaine.

LE GROUPE DE TRAVAIL 
APHI ET LE MANUEL 
CEAC RELATIF AUX 

QUESTIONS DE SANTÉ DES 
PASSAGERS AÉRIENS

Le Symposium de Dubrovnik 
avait conclu que si des efforts sup -

plémentaires n’étaient pas faits, les 
incidents médicaux affectant les pas-

sagers en vol risquaient d’augmenter 
dans les années à venir, en raison d’un 

certain nombre de facteurs, entre autres, 
la croissance prévue du transport aérien, la 

forte augmentation du nombre de voyageurs 
âgés, et le développement des services long- courriers utili -
sant des appareils gros-porteurs transportant des groupes plus 
importants pendant une durée plus longue. Il avait mis l’accent 
sur une série de questions qui devraient être traitées au niveau 
international de manière coordonnée, et recommandait que la 
CEAC joue un rôle déterminant à cette fin.

Le Groupe de travail APHI, qui a tenu cinq réunions en 2003 
et 2004, a réuni des experts en médecine aéronautique et 
autres domaines afférents provenant de la majorité des 
États membres de la CEAC. La participation des observateurs 
était également essentielle : l’OACI, l’OMS, la Commission 
européenne et les États non CEAC (FAA des États-Unis et 
Transport Canada), ainsi que des organisations du secteur 
industriel (ACI EUROPE, AEA, IATA, ETF et l’association 
d’experts AsMA) et l’Académie internationale de médecine 
aéronautique et spatiale (IAASM).

Le Groupe de travail a reçu un mandat détaillé, centré autour 
de quatre rubriques, notamment :

• Connaissance et compréhension des incidents médicaux 
affectant le passager aérien ;

• Harmonisation des services à fournir aux passagers (en 
vol et à l’aéroport) ;
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• Legal issues of relevance to passenger 
health matters; and

• Information sources for the passenger.

In addressing these subjects, the Working 
Group followed a pragmatic approach, based 
on a review of existing regulatory material and 
know-how within operators, to defi ne reachable 
goals and to draft texts recommending practical 
responses to identifi ed issues.  Ad-hoc sub-
groups were established to carry forward work 
in each of the main areas, under the monitoring 
of a rapporteur who reported back to APHI. 

Dr Nigel Dowdall (AEA) acted as rapporteur 
of the sub-group on medical incident reports. 
The APHI Chairman and Dr Lutz Bergau 
(IAASM) were rapporteurs for the sub-group 
on provision of services to the passenger. The 
ECAC Legal Task Force, chaired by Mr Alan 
Jones (United Kingdom), provided its expertise 
on legal issues, and Dr Anthony Evans (United 
Kingdom) was the rapporteur of the sub-group 
on information sources for the passenger.

The material developed by each of these sub-
groups was endorsed by the Working Group, 
which decided to assemble it into an ECAC 
MANUAL ON AIR PASSENGER HEALTH ISSUES.

ECAC MANUAL ON AIR PASSENGER HEALTH ISSUES

The objective of the Manual is to provide 
harmonised recommendations and guidance 
material and thus to be a reference tool for 
operators when implementing these measures 
and for the authorities overseeing them.  The 
structure of the document has been kept open in 
order to accommodate for further developments 
as knowledge moves forward. 

Preceded by an introductory statement 
recalling the rationale of the approach and 
the main conditions of air travel from a health-
related point of view, the Manual addresses the 
following main areas:

MEDICAL INCIDENT REPORTS

This section discusses the reporting of medical 
incidents and includes a recommendation for 
a harmonised reporting form.  It also provides 
guidelines for the training of crew in the 
reporting of medical incidents and for the use by 
airlines of data from medical incident forms.

PROVISION OF SERVICE ON BOARD AND AT THE AIRPORT

This section contains recommendations and 
guidelines on fi rst-aid and medical equip-

• Aspects juridiques pertinents concernant la santé du pas-
sager ; et

• Sources d’information à l’intention du passager.

Pour aborder ces sujets, le Groupe de travail a adopté une 
démarche pragmatique, fondée sur un examen de la régle -
mentation existante et sur les connaissances et l’expérience 
des opérateurs, afin de définir des objectifs réalisables et de 
rédiger des textes recommandant des réponses pratiques à 
apporter aux questions identifiées. Des sous-groupes ad hoc 
ont été établis afin de pouvoir avancer les travaux dans les 
principaux domaines, chacun étant encadré par un rapporteur 
rendant compte au Groupe de travail.

Le Dr Nigel Dowdall (AEA) était le rapporteur du sous-groupe 
sur le compte rendu d’incidents médicaux. Le Président 
d’APHI et le Dr Lutz Bergau (IAASM) étaient les rapporteurs 
pour le sous-groupe sur la fourniture de services au passager. 
L’Équipe de travail juridique de la CEAC, présidée par M. Alan 
Jones (Royaume-Uni), a fourni son expertise sur les ques-
tions juridiques. Le Dr Anthony Evans (Royaume-Uni) était 
le rapporteur du sous-groupe sur l’information à l’intention 
du passager.

Les éléments élaborés par chacun de ces sous-groupes ont 
été entérinés par le Groupe de travail, qui a décidé de les 
assembler dans un MANUEL CEAC RELATIF AUX QUESTIONS DE SANTÉ DES 
PASSAGERS AÉRIENS.

MANUEL CEAC RELATIF AUX QUESTIONS DE SANTÉ DES PASSAGERS 
AÉRIENS

L’objectif du Manuel consiste à fournir des recommanda-
tions et lignes directrices harmonisées devant servir d’outil 
de référence aux opérateurs dans leurs activités de mise en 
œuvre et à leurs autorités de tutelle. La structure du document 
a été gardée ouverte, afin de pouvoir y inclure de nouvelles 
orientations selon l’évolution des connaissances. 

Précédés par une déclaration introductive qui rappelle les 
motivations de cette démarche et les conditions générales 
du voyage aérien du point de vue de la santé, les principaux 
domaines suivants y sont traités :

RAPPORTS D’INCIDENTS MÉDICAUX 
Cette partie discute de la manière de rendre compte des 
incidents médicaux et inclut une recommandation pour un 
formulaire de compte rendu harmonisé. Elle fournit également 
des lignes directrices pour la formation des équipages sur le 
compte rendu d’incidents médicaux et pour l’utilisation par les 
compagnies aériennes des données provenant des formulaires 
de compte rendu d’incidents médicaux. 

FOURNITURE DE SERVICES À BORD ET À L’AÉROPORT 
Cette partie contient des recommandations et des lignes 
directrices sur les trousses de premiers secours et les trousses 
médicales d’urgence à bord, la formation des équipages de 
cabine, l’utilisation des télécommunications et le potentiel de 

PASSENGER HEALTH MATTERS
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ment on board, cabin crew training, the use of 
telecommunications and the potential of tele-
medicine, aircraft design and cabin layout, and 
emergency medical assistance at the airport.

PROVISION OF EMERGENCY MEDICAL CARE ON BOARD BY 
A VOLUNTEERING PASSENGER DOCTOR (OR OTHER HEALTH 
PROFESSIONAL) IN RESPONSE TO A CREW CALL

This section contains a set of provisions aimed 
at providing the necessary conditions, including 
insurance cover provisions, to encourage the 
volunteering health professional to respond to 
a crew call for emergency medical assistance 
to a fellow suffering passenger on board. 
These provisions are to be seen as an essential 
minimum, and should not preclude States from 
considering providing, at the national level, a 
legal protection to the volunteering passenger 
doctor.

INFORMATION FOR PASSENGERS

Recommendations regarding access to and 
availability of information, and the role of air 
operators and authorities in ensuring that it 
effectively reaches the traveller, are assembled 
here.  This section also identifi es reference 
sources of advice for the passenger and for the 
medical profession giving advice.

Full co-ordination has been put in place with 
international organisations, in particular 
ICAO and WHO, who expressed support to 
the approach followed by the Manual in their 
respective fi elds of competency. 

ICAO 35TH ASSEMBLY

The 35th ICAO Assembly had on its agenda the 
issue of health and well-being of passengers 
and crews. ECAC Directors General decided to 
contribute to the Assembly by presenting work 
done on this issue at European level, including 
the Manual developed by APHI. 

The 41 ECAC Member States thus tabled a 
working paper which called for the Assembly 
to recommend that Contracting States ensure 
that appropriate measures are taken to pro-
tect passenger health during air travel, and 
to note the Manual on Air Passenger Health 
Issues as a contribution from ECAC to the 
development of harmonised responses in 
this regard, meeting passengers’ needs and 
expectations.

Under the same item, an ICAO Council paper 
reported on work carried out on health issues 
associated with air transport, i.e. protecting 

la télémédecine, la conception de l’aéronef et l’aménagement 
de la cabine, et l’assistance médicale d’urgence aux aéroports. 

FOURNITURE DE SOINS MÉDICAUX D’URGENCE PAR UN PASSAGER MÉDECIN QUI SE 
PORTE VOLONTAIRE (OU UN AUTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ) EN RÉPONSE À 
UN APPEL DE L’ÉQUIPAGE 
Cette partie contient une série de dispositions visant à as-
surer les conditions nécessaires, y compris les dispositions en 
matière de couverture d’assurance, permettant d’encourager 
le passager professionnel de la santé se portant volontaire à 
répondre à l’appel lancé par l’équipage à porter secours en 
urgence à un autre passager souffrant à bord. Ces dispositions 
doivent être considérées comme étant un minimum essentiel, 
et ne devraient pas empêcher les États d’envisager de fournir, 
au niveau national, une protection juridique au passager mé -
decin se portant volontaire. 

INFORMATION DESTINÉE AUX PASSAGERS 
Cette partie contient des recommandations concernant 
l’accès à , et la disponibilité de, l’information et le rôle des 
exploitants aériens et des autorités pour assurer que celle - ci 
parvient effectivement au voyageur. Des sources de référence 
pour aviser les passagers et pour la profession médicale dans 
son rôle de conseil sont également identifiées. 

Une pleine coordination a été mise en place avec les organisa -
tions internationales, en particulier l’OACI et l’OMS, qui ont 
exprimé leur soutien pour la démarche suivie par le Manuel 
dans leurs domaines de compétence respectifs.

35ÈME ASSEMBLÉE DE L’OACI

La 35ème Assemblée de l’OACI a mis à son ordre du jour la 
question de la santé et du bien - être des passagers et des 
équipages. Les Directeurs généraux de la CEAC ont décidé 
de présenter les travaux effectués au niveau européen sur la 
question, y compris le Manuel élaboré par APHI, en tant que 
contribution à l’Assemblée.

Cela a été fait sous la forme d’une note de travail présentée 
par les 41 États membres de la CEAC. Cette note demandait 
à l’Assemblée de recommander que les États contractants 
veillent à ce que les mesures appropriées soient prises pour 
protéger la santé des passagers pendant le voyage aérien, et 
de noter le Manuel relatif aux questions de santé des passagers 
aériens qui était joint, en tant que contribution de la CEAC au 
développement des réponses harmonisées à cet égard, répon-
dant aux besoins et aux attentes des passagers.

Sous le même point de l’ordre du jour, une note du Conseil de 
l’OACI rendait compte des travaux effectués sur les questions 
de santé liées au transport aérien, notamment la protection 
de la santé des passagers pendant le voyage aérien et la 
prévention de la propagation de maladies transmissibles, et 
présentait un projet de Résolution sur ces sujets.

La note de la CEAC, ainsi que les travaux considérables ef-
fectués pour élaborer le Manuel relatif aux questions de 
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passenger health during air 
travel, and preventing the 
spread of communicable 
diseases, and proposed 
a draft Resolution on the 
matter. 

The Assembly’s Executive 
Committee favourably 
noted the ECAC paper and 
the considerable work done 
in developing the Manual 
on Air Passenger Health 
Issues.  It strongly agreed 
that States should ensure 
that appropriate measures 
be taken to protect pas-
senger health during air 
travel.

The Committee also noted 
the work done by the ICAO 
multi-disciplinary working 
group and agreed to the 
action proposed, in par-
ticular that SARPs related 
to the health of passen-
gers and crews should be 
developed, giving priority 
to contingency plans and 
requirements for medical 
facilities and equipment that may be required 
in airports. 

The Assembly adopted Resolution A35-19/1 
which declares that the protection of the 
health of passengers and crews is an integral 
element of safe air travel, and this provides the 
essential ground for further action.

Whilst the Assembly gave first priority to 
actions relating to the prevention of the 
spread of communicable diseases, it requested 
the Council to also review and develop, as 
necessary, SARPs relating to the protection of 
passenger health during air transport.

It is foreseen that a working group will be 
established at ICAO level to implement ac-
tions requested by the Assembly, including 
the review and, as necessary, the development 
of new SARPs related to passenger and crew 
health.  This will be decided by the Council at 
its early 2005 session, including whether this 
working group would be an ICAO Secretariat 
one or would be open to States and organisa-
tions.   In both cases, ECAC would be willing 
to contribute to the task.

santé des passagers aériens, ont reçu un accueil favorable de 
la part du Comité exécutif de l’Assemblée. Le Comité a forte -
ment insisté sur le fait que les États devraient veiller à ce que 
des mesures appropriées soient prises pour protéger la santé 
des passagers pendant leur voyage aérien.

Le Comité exécutif, après examen de la note de l’OACI, a 
pris acte des travaux effectués par le Groupe de travail 
multidisciplinaire de l’OACI et a convenu que des SARP 
relatives à la santé des passagers et des équipages devraient 
être élaborées, en priorité sur les plans d’urgence pour tenir 
compte des besoins en installations et services médicaux qui 
pourraient être nécessaires dans les aéroports.

L’Assemblée a adopté la Résolution A35-19/1 déclarant que 
la protection de la santé des passagers et des équipages fait 
partie intégrante de la sécurité des voyages aériens et que 
celle - ci fournit une base essentielle pour toute action future.

Si l’Assemblée a donné la première priorité aux actions liées 
à la prévention de la propagation de maladies transmissi -
bles, elle a demandé au Conseil d’examiner et, s’il y a lieu, 
d’élaborer, des SARP liées à la protection de la santé des pas-
sagers pendant le voyage aérien.

Il est prévu de mettre sur pied au niveau de l’OACI un groupe 
de travail afin de mettre en œuvre les actions demandées par 

PASSENGER HEALTH MATTERS



27

QUESTIONS LIÉES À LA SANTÉ DU PASSAGER

ECAC RECOMMENDATION

Taking into account the positive reaction to the 
ECAC contribution, and the step forward which 
the ICAO Resolution represents, Directors 
General decided to conclude APHI work by 
giving it a higher visibility, and they preliminar-
ily approved a formal ECAC Recommendation 
for adoption at a forthcoming ECAC Plenary 
Session.

This Recommendation, having recalled the ra-
tionale of the approach in its ‘whereas’ clauses, 
will adopt the ECAC Manual to serve as a ref-
erence to, and assist operators and authorities, 
and will recommend that Member States ensure 
that appropriate measures are taken to protect 
passenger health during air travel, referring as 
required to the Manual.

NEXT STEPS

During its fi fth meeting in Prague, on 25-26 
October 2004, the APHI Working Group re-
viewed work remaining to be done.  Whilst 
most items of its mandate had been completed 
and assembled within the ECAC Manual, some 
remained to be completed or were of a recur-
rent character. 

In particular, an outstanding task is to con-
clude the analysis of replies to the ECAC / ACI 
EUROPE questionnaires on medical assistance 
at airports and in the light of its fi ndings, to 
decide whether and, if so, what further guid-
ance material should be developed to assist op-
erators in complement of the general provisions 
in the ECAC Manual (Part 3, section 5).   The 
intention is to convene a meeting of the small 
ad-hoc group established for this purpose, 
early in 2005. 

Other remaining work will be addressed within 
the established sub-groups under the aegis of 
their respective rapporteurs and that of the 
research co-ordinator, working by way of writ-
ten / electronic communication within the sub-
groups and with APHI members.

Once the next steps at ICAO level have been 
formalised and advanced by the Council, that is 
by mid-2005, and taking account of any other 
developments, the Focal Point for Airport and 
Health Matters will decide if a further meeting 
of the APHI Working Group should be con-
vened.   •••

l’Assemblée, y compris l’examen et, s’il y a lieu, l’élaboration, 
de nouvelles SARP liées à la santé des passagers et des 
équipages. Le Conseil prendra une décision à ce sujet lors de 
sa session début 2005, y compris sur la question de savoir si ce 
groupe de travail sera limité au Secrétariat de l’OACI ou ouvert 
aux États et organisations. Dans les deux cas, la CEAC serait 
disposée à y contribuer.

RECOMMANDATION CEAC

Prenant en compte la réaction positive à la contribution CEAC 
et l’avancée importante que constitue la Résolution de l’OACI, 
les Directeurs généraux ont décidé de mener à terme les 
travaux d’APHI en leur donnant une plus grande visibilité, 
et ils ont approuvé provisoirement une Recommandation 
formelle de la Conférence qui serait adoptée lors d’une 
prochaine Session plénière de la CEAC.

Cette Recommandation, qui rappelle les motivations de cette 
démarche dans ses considérants, adopte le Manuel CEAC 
pour servir de référence aux, et assister les, opérateurs et 
autorités, et recommande que les États membres veillent à 
prendre les mesures appropriées pour protéger la santé des 
passagers pendant le voyage aérien, en se référant comme de 
besoin au Manuel.

PROCHAINES ÉTAPES

Le Groupe de travail APHI, qui a tenu sa cinquième réunion à 
Prague, les 25 -26 octobre 2004, a passé en revue les travaux 
restant à accomplir. Si la plupart des points de son mandat 
ont été remplis et assemblés dans le Manuel CEAC, certains 
restent encore à terminer ou sont récurrents.

En particulier, il reste à accomplir une tâche qui consiste à 
analyser les réponses aux questionnaires CEAC / ACI EUROPE 
sur l’assistance médicale aux aéroports et, à la lumière de ses 
constatations, à décider quelles lignes directrices devraient 
être élaborées pour assister les opérateurs, pour compléter 
les dispositions générales dans le Manuel de la CEAC (Partie 3, 
section 5). Il est prévu de convoquer une réunion du groupe 
ad hoc restreint établi à cette fin, dès le début de 2005.

D’autres travaux en instance seront abordés au sein des sous-
groupes établis sous l’égide de leurs rapporteurs respectifs et 
du coordinateur de recherche, au moyen de communications 
écrites / électroniques au sein des sous-groupes et avec les 
membres d’APHI.

Lorsque les prochaines étapes au niveau de l’OACI auront 
été entreprises de manière formelle et que les travaux du 
Conseil auront avancé, c’est - à -dire vers la mi -2005, et en 
fonction des développements intervenus entre temps, le Point 
focal pour les questions aéroportuaires et de santé décidera 
de la nécessité ou non de convoquer une nouvelle réunion du 
Groupe de travail APHI.   ••• 
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F or a number of years, the AVSEC World 
Conferences organised by IATA, ACI 
and ECAC have been an eagerly await-

ed feature on the aviation security calendar.

The latest Conference AVSEC World 2004 
took place in the beautiful city of Vancouver 
from 3-5 November last.  The event was an 
outstanding success with over 700 partici-
pants.  In addition, all the world’s leading 
aviation security equipment manufacturers 
took part in a huge exhibition that ran par-
allel to the Conference itself. 

Europe was very well represented in 
Vancouver.  ECAC was led by its President 
Mr Laszlo Kiss, and Mr François Coudon 
of France represented ECAC’s Focal Point 
for Facilitation and Security, Mr Michel 
Wachenheim, who at the very last moment 
was unable to participate.  Speakers repre-
senting ECAC included Mr Frank Durinckx 
(Chairman of ECAC’s Security Working 
Group), Mr Harry Mayer (Netherlands), Mr 
Werner Wuest (Switzerland) and Mr Gerry 
Lumsden (ECAC Secretariat).  The European 
Commission was represented by Mr Rad 
Olszewski and Ms Marion Knoben.

AVSEC WORLD 2004AVSEC WORLD 2004
VANCOUVER, 3-5 NOVEMBER / VANCOUVER, 3-5 NOVEMBER / NOVEMBRENOVEMBRE 2004 2004

C ela fait un certain nombre d’années que les 
Conférences mondiales AVSEC organisées par l’IATA, 
l’ACI et la CEAC sont des événements très attendus 

dans le milieu de la sûreté aérienne.

La dernière Conférence mondiale « AVSEC World 
2004 » s’est tenue dans la belle ville de Vancouver 
du 3 au 5 novembre dernier. Cet événement, qui 
comptait plus de 700 participants, a connu un succès 
remarquable. En outre, tous les plus grands fabricants 
mondiaux d’équipement de sûreté de l’aviation ont 
participé à une exposition très vaste qui se tenait 
parallèlement à la Conférence elle - même. 

L’Europe était très largement représentée à 
Vancouver. La CEAC était conduite par son Président 
M. Laszlo Kiss, et M. François Coudon de la France 
représentait le Point focal pour la facilitation et la 
sûreté de la CEAC, M. Michel Wachenheim, qui a 
eu un empêchement de dernière minute. Parmi les 
orateurs représentant la CEAC figuraient M. Frank 
Durinckx (Président du Groupe de travail sûreté de la 
CEAC) , M. Harry Mayer (Pays - Bas) , M. Werner Wuest 
(Suisse) et M. Gerry Lumsden (Secrétariat de la 
CEAC) . La Commission européenne était représentée 
par M. Rad Olszewski et Mme Marion Knoben.

La Conférence avait pour thème général « L A SÛRE T É DE 
L’AV IAT ION : L’AFFA IRE DE TOUT LE MONDE » et elle couvrait des
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CATERING AND CLEANING SECURITY SERVICES CATERING AND CLEANING SECURITY SERVICES 
AN ECAC-TAIEX MULTILATERAL WORKSHOP AN ECAC-TAIEX MULTILATERAL WORKSHOP 

SÛRETÉ DES SERVICES DE RESTAURATION ET DE NETTOYAGE SÛRETÉ DES SERVICES DE RESTAURATION ET DE NETTOYAGE 
UN ATELIER MULTILATÉRAL CEAC-TAIEXUN ATELIER MULTILATÉRAL CEAC-TAIEX

A multilateral workshop 
on catering and 
cleaning security serv-

ices was organised in Riga, 
Latvia, from 8 to 9 December 
2004, in co-operation with 
the Technical Assistance and 
Information Exchange (TAIEX) 
unit.  Placed under the aus-
pices of Mr Maris Gorodcovs, 
the Latvian Director General 
of Civil Aviation, the work-
shop was chaired by Mr Armands Klotins of the 
national Civil Aviation Administration. 

34 participants from civil aviation authorities, 
airport and aircraft operators as well as catering 
companies of 19 ECAC Member States (Bulgaria, 
Cyprus, Czech Republic, Estonia, Germany, 
Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Malta, 
Portugal, Romania, Serbia and Montenegro, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey 
and the United Kingdom) attended this workshop 
which was extremely well organised by the 
Latvian hosts.  In addition to representatives from 
the UK Department of Transport, the Latvian CAA 
and the Israeli Security Agency, security experts 
from AEA (Czech Airlines), Alpha Airports 
Group, Lufthansa-LSG Sky Chefs, and easyJet 
were invited to share their experiences regarding 
the security of catering and cleaning services. 

A review of existing requirements, an exchange 
of experience with regard to the implementation 
of these measures, and the familiarisation 
of participants with inspection techniques in 
relation to catering and cleaning operations 
were the objectives of this workshop.  A 
practical exercise, kindly made possible by the 
Riga Airport Authority, gave participants the 
opportunity to elaborate a security approval 
process for catering companies, to practise 
inspection techniques, and to use the checklists 
they had created.    •••

Un atelier multilatéral sur la sûreté 
des services de restauration et de 
nettoyage a été organisé à Riga, 

Lettonie, les 8 et 9 décembre 2004, en 
coopération avec l’unité d’information 
sur l’assistance technique et l’échange 
d’information (TAIEX). Cet atelier, qui se 
tenait sous l’égide de M. Maris Gorodcovs, 
Directeur général de l’Aviation civile de 
Lettonie, était présidé par M. Armands 
Klotins de l’Administration de l’aviation 
civile nationale.

Ont assisté à cet atelier 34 participants représentant les 
autorités de l’aviation civile, les exploitants d’aéroports et 
d’aéronefs ainsi que les sociétés de restauration de 19 États 
membres de la CEAC (Bulgarie, Chypre, République tchèque, 
Estonie, Allemagne, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, 
Portugal, Roumanie, Serbie -Monténégro, Slovaquie, Slovénie, 
Espagne, Suisse, Turquie et Royaume-Uni), les hôtes lettons 
l’ayant admirablement bien organisé. Outre les représentants 
du Département des transports du Royaume-Uni, la CAA de 
Lettonie et l’Agence de sûreté israélienne, des experts en sûreté 
de l’AEA (Czech Airlines), Alpha Airports Group, Lufthansa LSG 
Sky Chefs, et easyJet ont été invités à partager leurs expériences 

en matière de sûreté 
des services de 
restauration et de 
nettoyage.

L’atelier avait pour 
ambition de passer 
en revue les pre-
scriptions existantes, 
de procéder à des 

échanges d’expériences sur la mise en œuvre de ces mesures, et 
de familiariser les participants avec les techniques d’inspection 
se rapportant aux opérations de restauration et de nettoyage. 
Un exercice pratique, rendu possible grâce à l’Autorité aéropor-
tuaire de Riga, a permis aux participants d’élaborer un proces-
sus d’approbation sur le plan de la sûreté pour les sociétés de 
restauration, de s’exercer aux techniques de l’inspection, et 
d’utiliser les check- lists qu’ils avaient créées.   •••
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ECAC aviation security auditors met for their 
third annual meeting on 16 November 2004 
in the ECAC offi ces. 33 auditors from 12 

States (Belgium, France, Germany, Greece, Iceland, 
Ireland, Italy, Malta, Netherlands, Switzerland, United 
Kingdom, United States) participated. 
 Presentation of the latest developments 
regarding the Aviation Security Programme such as 
audited airports, introduction of new procedures, an 
exchange of experience and the sharing of best prac-
tices between auditors were the objectives of this meet-
ing which also offered an opportunity to introduce the 
new orientation of the Audit Programme as agreed by 
Directors General at their November meeting.  
 The Programme will now enter its sec-
ond phase of implementation and offer services which 
are commensurate to the audit fi ndings.  Under the 
aegis of the Programme: 
a)  either full-scale or targeted audits will be organ-

ised.  Priority is given to follow-up audits with the 
objective of evaluating the implementation of the 
corrective action plan;

b)  multilateral workshops will be organised based 
on the analysis of common fl aws and the needs 
expressed by Member States in the context of the 
audits;

c)  upon request from Member States, on-site advi-
sory  visits will be undertaken with the objective 
of helping States rectify defi ciencies (e.g. develop-
ment of a National Quality Control Programme), 
and achieving full compliance with Doc 30, Part II, 
Recommendations. 

 The relationship between the EU 
inspection scheme, the ICAO and ECAC Audit 
Programmes was also considered.  It was emphasised 
that co-ordination between these programmes was 
essential from the point of view of States and airports 
which are submitted to inspections and audits, and of 
ECAC auditors who are also ICAO auditors and EU 
inspectors.  Progress made in the implementation of 
the ICAO and ECAC Memorandum of Understanding 
on joint audits and co-operation on other aviation 
security matters was discussed and, in particular, the 
organisation of the fi rst joint ICAO-ECAC audit in 
Armenia in February 2005. This will enable the testing 
of the practical modalities for such audits. 
 The next meeting of ECAC 
auditors is scheduled for this autumn.   
•••

L es auditeurs de sûreté de l’aviation de la CEAC se sont 
rencontrés  le 16 novembre 2004  dans les bureaux de la CEAC 
pour leur troisième réunion annuelle. 33 auditeurs de 12 États 

(Belgique, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Malte, 
Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis) y ont participé.
 Cette réunion avait pour objectif de présenter les 
derniers développements relatifs au Programme de sûreté de 
l’aviation tels que les aéroports audités, l’introduction de nouvelles 
procédures, l’échange d’expérience et le partage des meilleures 
pratiques entre auditeurs. Elle a également permis de présenter la 
nouvelle orientation du Programme d’audit dont ont convenu les 
Directeurs généraux lors de leur réunion en novembre. 
 Ce Programme entrera maintenant dans sa seconde 
phase de mise en œuvre et offrira des services qui seront à la mesure 
des constatations des audits. Le Programme comportera :
a) l’organisation d’audits, soit complets, soit ciblés. La priorité sera 

donnée aux audits de suivi dont l’objectif consiste à évaluer la 
mise en œuvre du plan 
d’actions correctives ;
b) l ’ o r g a n i s a t i o n 
d’ateliers multilatéraux 
sur la base de l’analyse 
des manquements com-
muns et des besoins 

exprimés par les États membres dans le contexte des audits ;
c) l’organisation, à la demande des États membres, de visites 

sur site dans le but d’aider les États à remédier aux carences 
(p.ex. l’élaboration d’un Programme national de contrôle de 
la qualité), et de parvenir à une pleine conformité avec les 
recommandations du Doc 30, Partie II.

 La réunion a également examiné la relation entre le 
dispositif des inspections de l’UE, les Programmes d’audit de l’OACI 
et de la CEAC. L’accent a été mis sur le fait que la coordination entre 
ces programmes était essentielle du point de vue des États et des 
aéroports qui sont soumis à des inspections et audits, et du point 
de vue des auditeurs CEAC qui sont également auditeurs OACI et 
inspecteurs de l’UE. Elle a également abordé l’avancement de la 
mise en œuvre du Mémorandum d’entente OACI et CEAC sur les 
audits conjoints et la coopération sur d’autres questions liées à la 
sûreté de l’aviation et, en particulier, l’organisation du premier audit 
conjoint OACI -CEAC en Arménie en février 2005. À cette occasion, les 
modalités pratiques des tels audits pourront être mises à l’essai.
 La prochaine réunion des auditeurs CEAC  est prévue cet 
automne.   •••

ECAC AVIATION SECURITY AUDITORS MEETINGECAC AVIATION SECURITY AUDITORS MEETING

RÉUNION DES AUDITEURS DE SÛRETÉ DE L’AVIATION DE LA CEAC 



31

ECAC-EU DIAECAC-EU DIALOGUE WITH THE EUROPEAN AIR TRANSPORT INDUSTLOGUE WITH THE EUROPEAN AIR TRANSPORT INDUSTRY RY 
EDINBURGH, 28 AND 29 APRIL 2005EDINBURGH, 28 AND 29 APRIL 2005

DIALOGUE CEAC-UE AVDIALOGUE CEAC-UE AVEC L’INDUSTRIE DU TRANSPORT AÉRIEN EUEC L’INDUSTRIE DU TRANSPORT AÉRIEN EUROROPÉENPÉEN
ÉDIMBOURG, 28 ET 29 AVRIL 200ÉDIMBOURG, 28 ET 29 AVRIL 20055

the dialogue
The sixth in the series of ECAC-EU Dialogues with the European air transport industry will take place in 
Edinburgh on 28 and 29 April 2005.

This year, the discussions will focus on all aspects of airport capacity and on matters such as slot allocation, 
airport charges and how to pay for airport capacity.  Participants will have the opportunity to assess future 
implications and challenges and will be encouraged to freely express their points of view.   These dialogues 
have in recent years provided an invaluable forum for frank exchanges between the air transport industry 
and those regulating it.

who should attend
Senior government representatives
Airport and airline executives
Airport and airline organisations
Manufacturers
Environmentalists / Scientists

programme
Airport capacity – facing the crunch in Europe

First Session
Airport capacity – Are industry and governments doing enough?

Second Session
Securing future capacity, airport expansion and environmental issues

Third Session
Economic challenges – Issues such as role of airports, role of airlines (including no-frills carriers), infrastructure 

costs and availability of public fi nancing, the regulatory framework designed to best enhance competitiveness, etc.
——————————

le dialogue
Le sixième d’une série de Dialogues CEAC-UE avec l’industrie du transport aérien européen se tiendra à Édimbourg les 
28 et 29 avril 2005.
Cette année, les discussions porteront sur tous les aspects de la capacité aéroportuaire et sur des questions telles que 
l’attribution de créneaux, les redevances d’aéroport et comment payer pour la capacité aéroportuaire. Les participants 
auront l’occasion de mesurer les futures conséquences et les défi s posés et seront encouragés à exprimer librement 
leurs points de vue. Ces dialogues ont fourni ces dernières années un forum précieux pour des échanges ouverts entre 
l’industrie du transport aérien et les régulateurs de celle-ci.

qui est attendu
Représentants gouvernementaux de haut niveau
Responsables d’aéroports et de compagnies aériennes
Organisations d’aéroports et de compagnies aériennes
Fabricants
Environnementalistes / scientifi ques

programme
La capacité aéroportuaire - l’Europe face à une situation critique

Première Session
La capacité aéroportuaire - L’action de l’industrie et des gouvernements est-elle suffi sante ?

Deuxième Session
Assurer la capacité future, le développement des aéroports, et les questions environnementales

Troisième Session
Les enjeux économiques - sujets tels que le rôle des aéroports, le rôle des compagnies aériennes (y compris 

les transporteurs à bas coûts), le coût des infrastructures et la disponibilité des fi nancements publics, le cadre 
réglementaire qui contribue le mieux à une compétitivité effi cace, etc.
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Effi cient and successful communication in the aftermath of major aircraft accidents and incidents is a 
requirement that is often underestimated.  The Department of Civil Aviation of Romania will, therefore, host 
an ECAC / TAIEX multilateral workshop on this subject, held in the ROMATSA premises in Bucharest on 26 
and 27 May 2005.   Chaired by Mr Paul-Louis Arslanian, BEA Director and Chairman of the ECAC Group of 
Experts on Accident Investigation, the workshop will build around the following programme: 

Une communication effi cace et réussie suite à un accident ou un incident d’aviation majeur est une exigence trop 
souvent sous-estimée. C’est pour cette raison que le Département de l’Aviation civile de Roumanie accueillera un 
atelier CEAC / TAIEX multilatéral sur le sujet, dans les locaux de ROMATSA à Bucarest les 26 et 27 mai 2005. Sous 
la présidence de M. Paul-Louis Arslanian, Directeur du BEA, et Président du Groupe d’experts CEAC des enquêtes 
sur les accidents, cet atelier articulera ses travaux autour du programme suivant:

THURSDAY 26 MAY / JEUDI  26 MAI 2005

Welcome address / Allocution de bienvenue   DAN VULCAN, ROMANIA

Keynote address / Discours liminaire  COMMUNICATION: A USEFUL TOOL FOR INVESTIGATORS?
   LA COMMUNICATION : UN OUTIL UTILE POUR LES ENQUÊTEURS ?
   PAUL-LOUIS ARSLANIAN, WORKSHOP CHAIRMAN /  
   PRÉSIDENT DE L’ATELIER

FIRST SESSION: INTERNATIONAL & COMMUNICATION ASPECTS RELATING TO MAJOR INVESTIGATIONS 
PREMIÈRE SESSION :  LES ASPECTS INTERNATIONAUX ET LA COMMUNICATION LIÉS AUX ENQUÊTES MAJEURES

 A - CONCORDE ACCIDENT NEAR PARIS / ACCIDENT DU CONCORDE PRÈS DE PARIS

  • Investigation & Communication / Enquête & Communication
       •  Technical and Judicial Investigations / Enquêtes techniques et judiciaires
   B - MID-AIR COLLISION OVER ÜBERLINGEN / COLLISION EN VOL AU-DESSUS D’ÜBERLINGEN 
 • An international investigation: communication aspects  
  Une enquête internationale : aspects communication
 C - INFORMATION TO NEXT-OF-KIN / INFORMER LES PROCHES 
 D - COMMENTS, QUESTIONS AND ANSWERS / COMMENTAIRES, QUESTIONS ET RÉPONSES

SECOND SESSION: MANAGING COMMUNICATION ASPECTS 
DEUXIÈME SESSION : GESTION DES ASPECTS COMMUNICATION

 A - A NEVER-ENDING INVESTIGATION / UNE ENQUÊTE SANS FIN

 • Re-opening of an investigation / Réouverture d’une enquête
 B - DEALING WITH THE MEDIA / GESTION DES MÉDIAS

 •  Answering journalists and avoiding traps / Répondre aux journalistes et éviter les pièges
 C - COMMENTS, QUESTIONS AND ANSWERS / COMMENTAIRES, QUESTIONS ET RÉPONSES

FRIDAY 27 MAY / VENDREDI 27 MAI 2005

THIRD SESSION: COMMUNICATING DURING A MAJOR INVESTIGATION 
TROISIÈME SESSION :  COMMUNIQUER PENDANT UNE ENQUÊTE MAJEURE

Two-part session on communication during a major accident investigation / Session en deux parties 
sur la communication pendant une enquête sur un accident majeur

 A - PRACTICAL SIMULATION EXERCISE / EXERCICE PRATIQUE DE SIMULATION  
 B - DEBRIEFING AND LESSONS LEARNT / DÉBRIEFING ET LEÇONS APPRISES

 C - SETTING COMMUNICATION TOOLS/ DÉFINIR LES OUTILS DE COMMUNICATION

 •  The American Public Affairs Department Experience 
  L’expérience du Département américain des affaires publiques
 •  Coping with Reality / Gérer la réalité

 OVERALL WORKSHOP CONCLUSIONS / CONCLUSIONS GLOBALES DE L’ATELIER 

MULTMULTILATERAL WORKSHOP ON COMMUNIILATERAL WORKSHOP ON COMMUNICATIONS ASSOCIATED WITH CATIONS ASSOCIATED WITH 
AIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATIONS, IN ROMANIAAIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATIONS, IN ROMANIA

ATELIER MULTILATÉRAL SUR LES COMMUNICATIONS ASSOCIÉES AUX ENQUÊTES ATELIER MULTILATÉRAL SUR LES COMMUNICATIONS ASSOCIÉES AUX ENQUÊTES 
SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS D’AÉRONEFS, EN ROUMANIESUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS D’AÉRONEFS, EN ROUMANIE
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INTRODUCTION

This article briefl y sums up a study carried out 
by ITA in 2003. The purpose of the study was to 
quantify the possible long-term effects of high-
speed TGV rail services on air passenger traffi c 
at Aéroports de Paris (ADP) on the assumption 
that high-speed rail networks develop steadily 
over the next twenty or thirty years.

THE EUROPEAN HIGH-SPEED RAIL NETWORK BY 2030

France already has Europe’s most extensive high-
speed rail network with nearly 1,500 kilometres 
of new track:

• The South-Eastern and Mediterranean TGV: 
Paris-Lyon-Marseille / Nimes.

• The Atlantic TGV: Paris-Tours / Le Mans.
• The North European TGV: Paris-Lille-Channel 

Tunnel / Belgian border.
• Junction between the Northern and South-

Eastern TGVs, serving Paris / CDG airport.

A new TGV line -the East European TGV (Paris-
Strasbourg)- is being built.

France’s CIADT committee for regional develop-
ment (Comité Interministériel d’Aménagement 

INTRODUCTION

Cet article résume brièvement une étude que l’ITA a 
réalisée, en 2003. L’objet de l’étude était d’évaluer ce que 
pourrait être, à long terme, l’effet du TGV sur le trafic de 
passagers des Aéroports de Paris (ADP) dans l’hypothèse 
d’un développement soutenu du réseau ferroviaire à grande 
vitesse au cours des vingt ou trente prochaines années.

L’étude a tout d’abord consisté à recenser, en France et dans

La France dispose déj à du réseau ferroviaire à grande
vitesse le plus développé d’Europe avec près de 1 500 km 
de voies nouvelles :

• TGV Sud - Est et Méditerranée : Paris - Lyon - Marseille / 
Nîmes.

• TGV Atlantique : Paris -Tours / Le Mans.
• TGV Nord Européen : Paris - Lille -Tunnel sous la 

Manche / frontière belge.
• Jonction des TGV Nord et Sud - Est desservant l’aéroport 

de Paris / CDG. 

Une nouvelle ligne : le TGV Est Européen (Paris -Strasbourg) 
est en construction. 

Le Comité Interministériel d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (CIADT) a récemment décidé 
la réalisation ou l’engagement de projets conduisant à un 
réseau de près de 3 500 km, soit déj à plus du double du 
réseau actuel.

FORESEEABLE EFFECTS OF HIGH-SPEED TRAINS ON AIR TRAFFIC FORESEEABLE EFFECTS OF HIGH-SPEED TRAINS ON AIR TRAFFIC 
(AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF AÉROPORTS DE PARIS)(AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF AÉROPORTS DE PARIS)

LES EFFETS PRÉVISIBLES DES TRAINS À GRANDE VITESSE SUR LE TRAFIC AÉRIEN LES EFFETS PRÉVISIBLES DES TRAINS À GRANDE VITESSE SUR LE TRAFIC AÉRIEN 
(À TRAVERS L’EXEMPLE DES AÉROPORTS DE PARIS)(À TRAVERS L’EXEMPLE DES AÉROPORTS DE PARIS)

Jacques Pavaux 
DIRECTOR GENERAL OF THE INSTITUTE OF AIR TRANSPORT

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT DU TRANSPORT AÉRIEN
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et de Développement du Territoire) has recently 
decided to build or launch projects leading to a 
network of almost 3,500 kilometres, more than 
double the current one.

But, beyond these decisions, the development of 
the high-speed rail network can be expected to 
continue, with the completion of the Rhine-Rhone 
TGV line, the Languedoc TGV (Montpellier-
Perpignan), the Far South TGV (Toulouse-
Narbonne), the Southern European Atlantic TGV 
(Bordeaux-Dax), etc. Lastly, Paris’ TGV network is 
due to be extended by projects involving Spain, 
Italy, Switzerland, Austria, Germany and the UK.

By 2030, the new high-speed rail services should 
be running on a European network of 17,000 
or 18,000 kilometres, fi ve times the length of 
the present one (3,500 kilometres). Under these
conditions, it is obvious that competition between
th t i d th l ill b h k B th t

w

thanks to the elimination of intermediate stops in
certain schedules. Non-stop services will be made 
possible by traffi c growth and network extension.

ROUTES WHERE TGV SERVICES ARE ALREADY COMPETING

Paris-Lyon was the fi rst air route to face head-on 
competition from high-speed rail services. The 
fi rst South-Eastern TGV trains were brought into 
service on 27 September 1981. Paris was now 2 
hours 40 minutes from Lyon. In a second phase, 
on 26 September 1983, travelling time was fur-
ther cut to only 2 hours. A few years later, on 
24 September 1989, the Atlantic TGV’s Brittany 
branch was brought into service, followed, the 
year after that, by the South-Western branch to 
Bordeaux on 30 September 1990. Eurostar and 
Thalys services were launched in 1994, followed 
by the Mediterranean TGV in June 2001, with 
new track as far as Marseille.

Mais, au del à de ces opérations, le développement du réseau 
TGV devrait se poursuivre avec notamment l’achèvement 
du TGV Rhin -Rhône, le TGV Languedoc (Montpellier-
Perpignan) , le TGV Grand Sud (Toulouse -Narbonne) , le 
TGV Sud Europe Atlantique (Bordeaux-Dax) , etc. Enfin, le 
réseau TGV reliant Paris sera également prolongé par des 
projets qui concernent, en particulier, l’Espagne, l’Italie, la 
Suisse, l’Autriche, l’Allemagne et le Royaume -Uni. 

À l’horizon 2030, la nouvelle offre ferroviaire à grande 
vitesse devrait bénéficier d’un réseau européen dont la 
longueur aura été multipliée par cinq, passant de 3 500 km 
à 17 000 ou 18 000 km. Dans ces conditions, il est évident 
que les rapports de concurrence entre le fer et l’avion s’en 
trouveront profondément modifiés. À cet horizon, la plupart 
des grandes villes françaises devraient se trouver à moins 
de 3h 30 de Paris et les grandes métropoles régionales à 
moins de 3h 00. 

L’étude fait l’hypothèse que d’ici à 2030 de nouveaux 

Paris - Lyon a été la première liaison aérienne soumise 
à la concurrence du TGV. Les premières rames du TGV 
Sud - Est ont été mises en service le 27 septembre 1981. 
Elles reliaient Paris à Lyon en 2h 40mn. Puis, dans une 
seconde phase, le 26 septembre 1983, le temps de parcours 
a été ramené à 2h seulement. Quelques années plus 
tard, le 24 septembre 1989, la branche Bretagne du TGV 
Atlantique était mise en service puis, l’année suivante, 
se fut le tour de la branche Sud - Ouest vers Bordeaux, le 
30 septembre 1990. Vinrent ensuite Eurostar et Thalys en 
1994, puis le TGV Méditerranée, en juin 2001, avec une 
voie nouvelle jusqu’à Marseille.

Entre 1981 et 1984, l’effet de la concurrence du TGV sur 
le trafic aérien entre Paris et Lyon a été spectaculaire. 
Celui - ci est tombé de près d’un million de passagers en 
1981 à moins de 500 000 en 1985 (voir la figure 1). Un 
phénomène analogue, bien que de moindre amplitude, s’est 
également produit sur la ligne Paris -Nantes, sur laquelle 

ITA
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AIR TRAFFIC BETWEEN PARIS AND NANTES/ LE TRAFIC AÉRIEN ENTRE PARIS ET NANTES

Between 1981 and 1984, the effect of TGV com-
petition on air traffi c between Paris and Lyon was 
spectacular. Air traffi c fell from almost a million 
passengers in 1981 to less than 500,000 in 1985 
(see Figure 1). A similar phenomenon, although 
on a smaller scale, also occurred on the Paris-
Nantes route, with air traffi c dropping from almost 
550,000 passengers in 1989, the year the Atlantic 
TGV was launched (on 24 September 1989), to 
less than 350,000 in 1992 (see Figure 2).

ADP’s main air traffi c fl ows already facing TGV 
competition today are listed in Table 1 along with 
their traffi c volumes for 1989 and 2002. There 
are 28 of these routes. They represented 16.4 mil-
lion passengers for ADP in 1989 -at the end of 
which the Atlantic TGV was put into service- and 
16.8 million in 2002. One is immediately struck 
by the very weak aggregate traffi c growth over 
the thirteen-year period: hardly more than 2.2%, 
representing only 0.1% per year. This is mostly 
due to part of the air traffi c switching over to TGV 
services as new high-speed links were opened 
between 1989 and 2001.

In other words, as il-
lustrated in Figure 3, 
the overall effect 
of the TGV was to 
prevent any traffi c 
growth at all on this 
group of 28 routes 
whose aggregate 
traffi c would, ac-
cording to our esti-
mates, have totalled 
nearly 28 million 
passengers in 2002, 
instead of only 16.8 
million, had the TGV 
lines not been built.

le trafic aérien est passé de près de 550 000 passagers en 
1989, année de la mise en service du TGV Atlantique (le 
24 septembre 1989) , à moins de 350 000 en 1992 (voir 
la figure 2).

Les principaux courants de trafic aérien d’ADP qui, 
aujourd’hui, ont déj à été soumis à la concurrence du TGV 
sont indiqués dans le tableau 1 avec les trafics de 1989 et 
de 2002. Ces liaisons sont au nombre de 28. Elles représen -
taient pour ADP un trafic de 16,4 millions de passagers en 
1989 - année à la fin de laquelle le TGV Atlantique  a été 
mis en  service - et de 16,8 millions en 2002. Ce qui frappe, 
d’emblée, c’est la très faible croissance, durant treize ans, 
de la totalité de ce trafic : à peine plus de 2,2%, soit seule -
ment 0,1% par an. Cela s’explique essentiellement par le 
basculement d’une partie du trafic aérien sur les TGV au 
fur et à mesure de l’ouverture des liaisons ferroviaires à 
grande vitesse entre 1989 et 2001.

Autrement dit, comme le montre la figure 3, les TGV 
ont globalement eu pour effet de stopper totalement la 
croissance sur ce faisceau de 28 lignes dont le trafic total 
aurait atteint, selon nos estimations, près de 28 millions 
de passagers en 2002 si les réseaux de TGV n’avaient pas 

été construits, au lieu de 
16,8 millions seulement.

On peut donc dire que 
si les TGV n’avaient pas 
été mis en service, le
rafic total des aéroports
arisiens, en 2002,
urait été supérieur,
’au moins 10 millions
e passagers, au trafic
tteint cette année - l à ,
ui dépassa légèrement
es 70 millions de pas -
agers pour l’ensemble
es deux plates - formes
’Orly et de Roissy.
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Figure 3
AIR TRAFFIC BETWEEN PARIS AND THE 28 DESTINATIONS ALREADY FACING TGV 
COMPETITION/ LE TRAFIC AÉRIEN ENTRE PARIS ET LES 28 DESTINATIONS POUR LESQUELLES 
L’AVION EST DÉJÀ CONCURRENCÉ PAR LE TGV

in millions of passengers / en millions de passagers

Figure 1
AIR TRAFFIC BETWEEN PARIS AND LYON / LE TRAFIC AÉRIEN ENTRE PARIS ET LYON 
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It can thus be said that 
had the TGV not been put 
into service, the Parisian 
airports’ aggregate traffi c 
in 2002 would have been 
at least 10 million pas-
sengers higher than that 
year’s actual fi gure of just 
over 70 million passen-
gers for Paris / Orly and 
Paris / CDG together.

ROUTES WHERE TGV 
SERVICES WILL BE 

COMPETING BY 2030

By 2030, other routes will 
be in head-on competi-
tion with high-speed TGV 
rail services: these are 
shown in Tables 2 and 
3. In aggregate, these 
represented 11.9 million 
passengers in 1990 and 
21.6 million in 2002. It 
emerges that, on these 
routes, which have not 
so far had to face TGV 
competition but will do 
so one day, average air 
traffi c growth between 
1990 and 2002 worked 
out at 5.1% per year, a 
much higher rate than 
on the group of routes 
already faced with TGV 
competition (those listed 
in Table 1). Likewise, traf-
fi c growth on all other 
ADP routes, i.e. those not listed in Tables 1, 2 
or 3, averaged 5.5% per year between 1990 
and 2002. It should, however, be noted that this 
last growth rate includes new routes opened 
between 1990 and 2002.

After thus identifying all the routes likely to be 
concerned by improved rail services by 2030 
and after working out foreseeable rail travel-
ling times for each of these routes, we have 
estimated the probable traffic swing from air 
to rail services in each individual case.

Together, these 77 routes concerned by im-
proved rail services by 2030 currently (in 
2002) represent 38 million passengers (see 
Table 4).

LES LIGNES QUI SERONT 
CONCURRENCÉES PAR LE TGV D’ICI 

À 2030

D’ici à 2030, d’autres lignes 
seront placées en concurrence 
directe avec les trains à grande 
vitesse : elles sont indiquées 
dans les tableaux 2 et 3. Elles 
correspondent globalement à 
un trafic de 11,9 millions de 
passagers en 1990 et de 21,6 
millions en 2002. On constate 
que, sur ces lignes, qui seront 
un jour mises en concurrence 
avec le TGV, mais qui ne l’ont 
pas encore été, la croissance 
moyenne du trafic aérien entre 
1990 et 2002 aura été de 
5,1% par an, c’est - à -dire bien 
supérieure à celle du faisceau 
de lignes déjà concurrencées par 
les TGV (celles du tableau 1). De 
même, la croissance moyenne du 
trafic de toutes les autres lignes 
d’ADP, c’est - à -dire celles qui ne 
sont pas dans les tableaux 1, 2 
et 3, aura été de 5,5% par an 
entre 1990 et 2002. On notera 
toutefois que ce dernier taux de 
croissance intègre le trafic de 
lignes nouvelles, ouvertes entre 
1990 et 2002.

Après avoir ainsi recensé 
toutes les lignes susceptibles 
d’être concernées par une 
amélioration de l’offre 
ferroviaire d’ici à l’horizon 

2030 et après avoir déterminé les temps de parcours 
ferroviaires prévisibles pour chacune de ces lignes, nous 
avons estimé dans chaque cas le report probable de trafic 
aérien sur le train.

Au total, l’ensemble de ces 77 lignes concernées par une 
amélioration de l’offre ferroviaire d’ici à 2030 représente 
actuellement (2002) un trafic de 38 millions de passagers 
(voir le tableau 4).

ESTIMATION DU TRAFIC PERDU PAR LES AÉROPORTS DE PARIS EN 2030

Dans un premier temps, nous avons estimé le volume 
du trafic aérien en 2030, pour chacune des 77 liaisons 
concernées, en considérant l’offre ferroviaire inchangée. 
Il est important de souligner que la méthode retenue ici 
pour prévoir les trafics en 2030, ne repose pas sur une 
approche purement économétrique car celle - ci n’est pas 
du tout adaptée pour des prévisions à un horizon aussi 

TABLE 1 / TABLEAU 1 
AIR ROUTES FROM PARIS ALREADY FACING TGV COMPETITION 
LES LIAISONS AÉRIENNES DÉJÀ CONCURRENCÉES PAR LES TGV AU 
DÉPART DE PARIS

DESTINATION

PASSENGER TRAFFIC PARIS ORLY + PARIS CDG
TRAFIC PASSAGERS PARIS ORLY + PARIS CDG 

1989 2002
LONDON/LONDRES 3 337 567 2 894 866
MARSEILLE 2 076 403 2 161 776
TOULOUSE 1 976 880 2 950 448
BORDEAUX 1 495 056 1 415 622
MONTPELLIER 898 545 1 046 514
TOULON 620 727 617 754
AMSTERDAM 603 334 1 006 282
GENEVA/GENÈVE 582 696 829 075
LYON 557 337 743 412
NANTES 547 040 238 278
PERPIGNAN 480 111 413 818
BIARRITZ 478 137 553 563
PAU 455 149 500 249
BREST 427 555 435 255
NÎMES 345 147 73 673
GRENOBLE 290 581 109 545
BRUSSELS/BRUXELLES 257 020 25 418
LORIENT 223 840 183 012
QUIMPER 120 954 133 517
RENNES 117 875 100 138
COLOGNE 105 846 66 281
AVIGNON 87 743 86 668
ST. ÉTIENNE 73 075 31 485
CHAMBÉRY 66 804 15 906
BÉZIERS 44 651 66 231
LILLE 38 718 875
LA ROCHELLE 36 600 9 164

ANNECY 30 839 55 687
TOTAL 16 376 230 16 764 512

ITA
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ESTIMATED TRAFFIC LOSS 
FOR AÉROPORTS DE PARIS 

IN 2030

We fi rstly estimated the air 
traffi c volume for each of 
the 77 routes in 2030, on 
the basis of no change in 
rail services. It is important 
to stress that the method 
used here to forecast traffi c 
in 2030 is not founded on 
a purely econometric ap-
proach because this is totally 
unsuitable for such long-term 
forecasts (more than 20 
years). ADP’s traffi c volumes 
for 2030 have been esti-
mated from long-term pro-
jections of air-travel propen-
sity by French and European 
residents, segmented by 
socio-professional category. 
The air-travel propensity 
of each socio-professional 
category was established 
from the surveys the Institute 
of Air Transport regularly 
carries out amongst French 
and European residents 
(more than 100,000 people 
questioned over the last ten 
years).

We then calculated, for 
each route, the air traffi c 
fall-off rate resulting from 
the expected improvement 
in rail services, i.e. the pro-
portion of air traffi c that will 
shift to the TGV. These fall-
off rates were worked out 
on the basis of the new mo-
dal division. This new modal 
division was itself estimated 
from a “Logit” econometric 
model developed by ITA1, 
and calibrated on past traf-
fi c trends, in particular on 
air routes already facing 
TGV competition.

Taking the 77 routes 
together, our forecasts show that air traf-
fi c will rise from 38.4 million passengers
__________
1  This model was constructed by Franck LISIO, 

research engineer at the Institut of Air Transport

éloigné (plus de 20 ans) . Les 
trafics d’ADP en 2030 ont été 
estimés en s’appuyant sur des 
projections à long terme des 
propensions à voyager par 
avion des résidents français 
et européens segmentées par 
catégorie socio - professionnelle. 
Les propensions à voyager par 
avion des différentes catégories 
socio - professionnelles ont été 
estimées à partir des enquêtes 
réalisées en permanence par 
l’Institut du Transport Aérien 
auprès des résidents français 
et européens (plus de 100 000 
personnes interrogées au cours 
des dix dernières années) .

Ensuite, nous avons calculé, sur 
chaque ligne, le taux de chute 
du trafic aérien consécutif à 
l’amélioration de la desserte 
ferroviaire prévue, c’est - à - dire 
la part du trafic aérien qui sera 
détourné par les TGV. Ces taux 
de chute ont été estimés à partir 
du nouveau partage modal. Le 
nouveau partage modal a 
lui - même été estimé à partir 
d’un modèle économétrique 
de type « Logit » élaboré par 
l’ITA1 et calibré sur l’évolution 
des trafics observés dans le 
passé, notamment sur les lignes 
aériennes déj à concurrencées 
par le TGV.
 
Globalement, selon nos 
prévisions, le trafic aérien sur 
l’ensemble des 77 lignes, soit 
38,4 millions de passagers en 
2002, s’élèverait à 67,6 millions 
de passagers en 2020, puis à 
80,7 millions en 2030 (voir le 
tableau 5). Ainsi, le taux de 
croissance serait en moyenne de 
3,2% par an sur la période 2002-
2020, puis 1,8% sur la période 
2020 -2030. Rappelons que ces 
prévisions ont été réalisées à 
partir des analyses de tendance 
des propensions à voyager par 

avion des résidents français et européens, en distinguant 
les différentes catégories socio - professionnelles. Cette  
__________
1  Ce modèle a été construit par Franck LISIO, Ingénieur d’études à 

l’Institut du Transport Aérien

TABLE 2 / TABLEAU 2 
AIR ROUTES FROM PARIS WHICH WILL BE FACING TGV 
COMPETITION BY 2020
LES LIAISONS AÉRIENNES QUI SERONT SOUMISES À LA CONCURRENCE DES 
TGV AU DÉPART DE PARIS D’ICI À 2020

DESTINATION

PASSENGER TRAFFIC PARIS ORLY + PARIS CDG
TRAFIC PASSAGERS PARIS ORLY + PARIS CDG 

1990 2002
NICE 2 559 225 3 166 074
STRASBOURG 1 026 104 1 084 339
ROME 797 515 1 388 483
MILAN (1) 741 389 1 111 626
FRANKFURT/FRANCFORT 629 834 983 101
MADRID 568 345 1 626 791
Basle/Mulhouse
Bâle/Mulhouse 487 986 612 380

Dusseldorf 294 500 409 923
Zurich 432 137 601 927
Barcelona/Barcelone 310 467 1 074 834
Munich 304 675 616 059
Venice/Venise 219 336 512 286
Clermond-Ferrand 213 695 263 987
Manchester 207 947 591 134
Berlin 162 114 401 246
Hamburg/Hambourg 157 020 332 337
Stuttgart 137 807 284 964
Turin (1) 135 258 212 022
Birmingham 113 684 438 894
Bologna/Bologne 94 637 292 503
Limoges 78 439 67 405
Tarbes 106 146 110 598
Naples 75 582 226 911
Hanover/Hanovre 63 225 159 359
Seville/Séville 58 646 131 181
Luxembourg 42 093 123 647
Nuremberg 40 073 113 230
Nancy-Metz 37 397 57 429
Lannion 37 194 53 706
Agen 33 250 32 475
Leeds 32 396 58 519
Bristol 31 950 77 859
Total 10 230 066 17 217 229

(1) Étant donné les temps de parcours sur cette destination, nous avons 

considéré que la concurrence des TGV ne pourrait véritablement s’exercer 

qu’après la mise en service de la nouvelle liaison transalpine Lyon-Turin.

(1) Given the travelling times on this route, we consider 
that TGV competition will only be felt with the opening of 
the new Lyon-Turin transalpine high-speed rail link.

ITA
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in 2002 to 67.6 million passengers in 2020 and to 
80.7 million in 2030 (see Table 5). Thus, the aver-
age growth rate works out at 3.2% per year over 
the 2002-2020 period, and at 1.8% between 2020 
and 2030. As mentioned earlier, these forecasts are 
based on trend analyses of the air-travel propensi-
ties of French and European residents by socio-pro-
fessional category. This method makes it possible to 
take account of the air transport demand saturation 
phenomena that can be seen in markets which have 
already reached a certain degree of maturity, as is 
currently starting to be the case in some European 
markets and will be even more so by 2020/20302.

These aggregate growth rates vary of course 
from one route to another, depending on 
their past traffi c trends and on their degree of 
development. They thus range, depending on the 
route, from +1.7% to +6.8% per year over the 
2002-2020 period and from +1.1% and +3.2% 
per year over the 2020-2030 period.

The method referred to earlier provides an ag-
gregate average traffi c swing from air to rail of 
15% on all 77 routes in 2020 and another 6% in 
2030. This means that, overall, air traffi c on these 
__________
2  See in particular: PAVAUX, J. (under the direction 

of), Air transport: horizon 2020 - key factors and 
future prospects, ITA, Paris, 1995

méthode permet notamment de prendre en compte des 
phénomènes de saturation de la demande de transport 
aérien que l’on peut observer sur des marchés qui ont déj à 
atteint un certain stade de maturité, ce qui commence à 
être le cas en Europe actuellement sur certains marchés et 
le sera plus encore à l’horizon 2020/20302.

Ces taux de croissance globaux varient, bien sûr, d’une 
ligne à une autre en fonction de l’évolution passée de leur 
trafic et de leur stade de développement. Ils s’échelonnent 
ainsi, selon la liaison, entre +1,7% et +6,8% par an sur la 
période 2002-2020 et entre +1,1% et +3,2% par an sur la 
période 2020 -2030.

La méthode précédemment décrite fournit un taux de report 
global de l’avion vers le train de 15% en moyenne sur 
l’ensemble des 77 lignes en 2020 et de 6% supplémentaires en 
2030. Cela signifie que, globalement, le trafic aérien sur ces 
lignes sera 21% inférieur au niveau qu’il aurait atteint en 2030 
s’il n’y avait eu aucune amélioration de l’offre ferroviaire par 
rapport à la situation actuelle (2002). Évidemment, le taux de 
détournement sera négligeable sur les lignes les plus longues 
- comme celles de Varsovie, Budapest et Glasgow -, ainsi que 
sur les lignes déjà fortement concurrencées - comme celles de 
Lyon, Rennes et Nantes. En revanche, le taux de détournement 
peut atteindre 40% à 50% sur d’autres lignes comme celles de 
Strasbourg, Luxembourg ou Bâle -Mulhouse. 

__________

2  Voir notamment : PAVAUX, J. (sous la direction de) , Transport 

aérien à l’horizon 2020 : éléments de réflexion prospective, Les 

Presses de l’ITA, Paris, 1995

TABLE 3/TABLEAU 3 
AIR SERVICES FROM PARIS WHICH WILL BE SUBJECT TO 
TGV COMPETITION BETWEEN 2020 AND 2030
LES LIAISONS AÉRIENNES QUI SERONT SOUMISES À LA CONCURRENCE DES 
TGV AU DÉPART DE PARIS ENTRE 2020 ET 2030

DESTINATION

PASSENGER TRAFFIC PARIS ORLY + PARIS CDG
TRAFIC PASSAGERS PARIS ORLY + PARIS CDG

1990 2002
LISBON/LISBONNE 335 083 908 894

COPENHAGEN/COPENHAGUE 283 162 608 978
VIENNA/VIENNE 260 632 517 283
OPORTO/PORTO 176 316 510 518
EDINBURGH/ÉDIMBOURG 128 960 165 195
WARSAW/VARSOVIE 95 810 278 980

BUDAPEST 81 894 306 151
PISA/PISE 78 429 19 301
GLASGOW 73 184 53 729
VALENCIA 54 477 136 128
PRAGUE 51 047 375 070
GENOA/GÊNES 27 408 87 857
VERONA/VÉRONE 25 779 67 734
SOUTHAMPTON 22 858 57 387
CARDIFF 11 400 47 337
BILBAO 10 658 131 405
LIVERPOOL - 130 064
TOTAL 1 717 097 4 402 011

TABLE 4/TABLEAU 4
AIR TRAFFIC IN 2002 ON ALL 77 ADP ROUTES CONCERNED 
BY IMPROVED RAIL SERVICES BY 2030
LE TRAFIC AÉRIEN EN 2002 SUR L’ENSEMBLE DES 77 LIGNES D’ADP CONCERNÉES 
PAR UNE AMÉLIORATION DE L’OFFRE FERROVIAIRE D’ICI À 2030

DESTINATION

PASSENGER TRAFFIC IN 2002
TRAFIC PASSAGERS EN 2002

TOTAL ADP ORLY ROISSY

DOMESTIC/INTÉRIEUR 17 390 983 12 713 188 4 677 795

INTERNATIONAL 20 992 769 2 507 105 18 485 664
TOTAL 38 383 752 15 220 293 23 163 459

TABLE 5/TABLEAU 5 
ESTIMATED AIR TRAFFIC IN 2020 AND 2030 ON THE 
77 ROUTES CONCERNED BY TGV COMPETITION BUT 
DISREGARDING CHANGES TO RAIL SERVICES BETWEEN 
NOW AND 2030

LE TRAFIC AÉRIEN ESTIMÉ EN 2020 ET 2030 SUR LES 77 LIGNES 
CONCERNÉES PAR LA CONCURRENCE DU TGV MAIS EN CONSIDÉRANT 
L’OFFRE FERROVIAIRE INCHANGÉE D’ICI À 2030
in millions of passengers/en millions de passagers

DOMESTIC/INTÉRIEUR

2002 2020 2030
17,4 27,6 32,4

INTERNATIONAL 21,0 40,0 48,3
TOTAL 38,4 67,6 80,7
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routes will be 21% less than it would have been in 
2030 had there been no improvement in rail serv-
ices as compared to the current situation (2002). 
Obviously, the swing will be negligible on the longest 
routes -such as those to Warsaw, Budapest and 
Glasgow-, as well as on routes that are already sub-
ject to high competition -such as those to Lyon, Rennes 
and Nantes. On the other hand, the swing could 
be as much as 40% to 50% on other routes such as 
those to Strasbourg, Luxembourg or Basle-Mulhouse.

Our aggregate estimates of passenger traffi c 
volumes lost by ADP are shown in Table 6 for 
the 77 routes involved. In all, ADP loses about 10 
million passengers in 2020, split roughly evenly 
between domestic and international routes. In 
2030, nearly 17 million more passengers will 
be won over by the train than if rail services had 
remained unchanged up to then. 

If we compare the fi gure of 17 million passengers per 
year, representing the air traffi c which may be won 
over by future TGV services in 2030, with the fi gure 
of 10 million passengers per year already won over 
by current TGV services -a fi gure which is set to grow 
to between 17 and 18 million passengers per year 
by 2030-, we arrive at a grand total of nearly 35 
million passengers lost to rail services in 2030. This 
fi gure thus corresponds to the share of air traffi c at 
Parisian airports likely to be won over by the whole 
TGV network in 2030, i.e. lost by the plane to the 
train, as compared to a reference scenario where 
no TGV services at all had been opened.

CONCLUSION

The introduction of the TGV, which represents a 
completely new rail product -equivalent to a new 
mode of transport-, has already led an estimated 
10 million Aéroports de Paris passengers per year 
to switch to rail services in 2002 on the 28 air routes 
where TGV services are already competing.

Les trafics de passagers perdus par ADP, tels que nous 
les avons estimés, sont indiqués dans le tableau 6 pour 
la totalité des 77 lignes concernées. Globalement, ADP 
perdrait environ 10 millions de passagers en 2020, répartis 
en deux parts à peu près égales entre les lignes intérieures 
et le réseau international. En 2030, le trafic capté par le 
train est estimé à près de 17 millions de passagers par 
rapport à une situation dans laquelle l’offre ferroviaire 
resterait inchangée d’ici - l à . 

Si l’on rapproche le chiffre de 17 millions de passagers par 
an, qui représente le trafic aérien qui pourrait être capté 
en 2030 par les futurs TGV, du chiffre de 10 millions de 
passagers par an déj à détournés par les TGV actuels et qui 
représenteront certainement un volume de 17 à 18 millions 
de passagers par an à l’horizon 2030, on obtient un total 
général proche de 35 millions de passagers détournés 
en 2030. Ce chiffre correspond donc à la part du trafic 
aérien des aéroports parisiens qui pourrait être captée 
par l’ensemble du réseau TGV en 2030, c’est - à - dire au 
trafic perdu par l’avion au profit du train, par rapport à un 
scénario de référence dans lequel on n’aurait pas introduit 
du tout le TGV.

CONCLUSION

L’introduction du TGV, qui représente une offre ferroviaire 
tout à fait nouvelle - équivalente à un nouveau mode de 
transport - , a d’ores et déj à entraîné un transfert de la 
clientèle aérienne des Aéroports de Paris vers le train 
évalué, en 2002, à environ 10 millions de passagers par an 
sur un ensemble de 28 lignes aériennes déj à concurrencées 
par le TGV. 

Mais l’extension du réseau TGV qui dessert Paris et 
l’amélioration de l’offre ferroviaire, devraient, selon les 
hypothèses présentées dans cette étude, entraîner, à 
l’horizon 2030, un report de trafic de l’avion sur le train 
évalué à près de 17 millions de passagers par an en 2030. 
S’y ajoutent les 10 millions de passagers par an d’ores et 
déj à captés par les TGV actuels, qui, compte tenu de la 
croissance moyenne de ces trafics, devraient atteindre 18 
millions en 2030.

Au total, à l’horizon 2030, c’est donc un trafic d’environ 
35 millions de passagers qui devrait être capté par le train 
(essentiellement le TGV) , ce qui représente près de la 
moitié du trafic actuel des Aéroports de Paris (71,5 millions 
de passagers en 2002) et plus du tiers du trafic TGV de la 
SNCF (89 millions en 2002). Ce volume de trafic représente 
aussi une fois et demie le trafic actuel de l’aéroport d’Orly 
(22 millions de passagers en 2003). 

Il ne fait aucun doute que la  concurrence est très vive entre 
le TGV et l’avion sur les marchés court - courriers à forte 
densité de trafic. Mais cela n’empêchera pas les Aéroports 
de Paris de continuer à se développer. D’autres travaux, 
réalisés par l’Institut du Transport Aérien, ont montré que 

TABLE 6/TABLEAU 6 
TRAFFIC LOST BY ADP DUE TO TGV COMPETITION

TRAFIC PERDU PAR ADP EN RAISON DE LA CONCURRENCE DES TGV
in millions of passengers / millions de passagers

DOMESTIC ROUTES

LIGNES INTÉRIEURES

in/en 2020 in/en 2030
5,2 8,2

INTERNAT. ROUTES

LIGNES INTERNAT.
5,1 8,7

OVERALL TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

10,3 16,8

Note: traffi c lost as compared to a situation in 2020 and 
2030 corresponding to current rail services
Note : trafi c perdu par rapport à une situation en 2020 et 2030 correspondant à 

l’offre ferroviaire actuelle
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But the extension of the TGV network serving Paris 
and the improvement in rail services will, on the 
hypotheses presented in this study, lead to nearly 
17 million passengers per year switching from air 
to rail services by 2030. This total does not include 
the 10 million passengers per year who have al-
ready been won over by the current TGV network, 
and who, on the basis of current traffi c growth, are 
expected to number 18 million in 2030.

In all, by 2030, approximately 35 million pas-
sengers should thus be won over by the train 
(mostly by TGV services), representing nearly half 
of Aéroports de Paris’ current traffi c (71.5 million 
passengers in 2002) and more than a third of the 
SNCF’s current TGV traffi c (89 million passengers 
in 2002). This volume of traffi c also represents 
one and a half times Paris / Orly’s current traffi c 
(22 million passengers in 2003).

There is no doubt that competition is very keen 
between the TGV and the aircraft in high-density 
short-haul markets. This will not, however, prevent 
Aéroports de Paris from continuing its develop-
ment. Other studies, carried out by the Institute 
of Air Transport, have shown that the total traffi c 
at Parisian airports should amount to between 
110 and 120 million passengers a year by about 
2030, after competition from future high-speed 
trains is taken into account. 

Lastly, whatever we may think of it, this kind of 
intermodal competition is fi rst and foremost to 
the advantage of the consumer. All things being 
equal, fares on routes where the two modes of 
public transport are competing are lower than 
those available where only one of these two 
modes is competing against road transport. This 
is true both for the plane and for the train.

To meet competition from the TGV, air transport has 
only two possibilities: to cut its fares, and therefore 
its costs -as the budget airlines are doing-, or else to 
reduce still further the total city-city travelling time, for 
example by improving city-airport links and by gen-
eralising the use of boarding bridges. But these two 
improvements will never produce more than relative-
ly small time-savings. Therefore, the best way for air 
services to withstand TGV competition is still to lower 
fares, which means increasing their productivity. The 
development of low-cost carriers may well ultimately 
modify the intensity of air / rail competition. But so 
far, most of these new carriers have hardly ventured 
into short-haul markets well-served by high-speed 
trains. Lastly, it may also be that the TGV will be 
able to reduce its own costs, especially as most of the 
infrastructure investments for the tracks currently in 
service will be amortised well before 2030.   •••

le trafic total des aéroports parisiens devrait atteindre, 
vers 2030, un volume compris entre 110 et 120 millions de 
passagers par an, en tenant compte de la concurrence des 
futurs trains à grande vitesse.

Enfin, quoi qu’on en pense, cette forme de concurrence 
intermodale profite d’abord au consommateur. Toutes 
choses égales d’ailleurs, les tarifs offerts sur les liaisons 
desservies par les deux modes collectifs sont inférieurs à 
ceux pratiqués l à ou un seul de ces deux modes est présent 
face à la concurrence de la route. Ceci est vrai aussi bien 
pour l’avion que pour le train.

Pour résister à la concurrence du TGV, l’avion n’a que deux 
possibilités : ou bien baisser ses prix, donc ses coûts - ce que 
font les compagnies à bas coûts - , ou  bien réduire encore 
le temps de parcours global ville à ville, par exemple en 
améliorant les liaisons ville - aéroport et en généralisant 
l’utilisation des passerelles d’embarquement. Mais les 
gains de temps apportés par ces deux améliorations 
resteront toujours relativement faibles. Aussi, la meilleure 
façon, pour l’avion, de résister à la concurrence du TGV 
est - elle encore de baisser ses prix, donc d’accroître sa 
productivité. Il n’est pas impossible que le développement 
des compagnies à bas coûts modifie, à terme, l’intensité 
de la concurrence entre le train et l’avion. Mais, jusqu’à 
maintenant, la plupart de ces nouveaux transporteurs ne se 
sont guère aventurés sur les marchés court - courriers bien 
desservis par le TGV. Enfin, il n’est pas impossible non plus 
que le TGV soit en mesure de réduire ses propres coûts, 
d’autant que l’essentiel des investissements d’infrastructure 
des lignes actuellement en service sera amorti bien avant 
l’horizon 2030.   •••

INSTITUTE OF AIR TRANSPORT

INSTITUT DU TRANSPORT AÉRIEN

103 rue La Boétie, 75008 Paris, 
France  

Tel/Tél : +33 (0)1 43 59 38 68 
Fax : +33 (0)1 43 59 47 37 
http://www.ita-paris.com
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Le JAA Central a le plaisir de vous informer des développe-
ments suivants le concernant :
• Nouvelle organisation du CJAA
• La réponse des JAA aux nouvelles exigences de compétence 

linguistique en aviation de l’OACI
• Cours de formation en 2005

NOUVELLE ORGANISATION DU CJAA

Suite aux changements intervenus en 2004, le CJAA a été 
réorganisé. La nouvelle structure a été adoptée par le Comité 
des JAA et a pris effet au 1er janvier 2005. Elle est reproduite 
ci -après :

LA RÉPONSE 
DES JAA AUX 

NOUVELLES EXIGENCES 
DE COMPÉTENCE 
LINGUISTIQUE EN 

AVIATION

De nouvelles exi-
gences de l’OACI pour 
les contrôleurs et pi-
lotes engagés dans 
les opérations inter-
nationales qui doiv-
ent faire preuve d’un 
niveau de compétence 
linguistique minimal 
en anglais entreront 
en vigueur en 2008. 
Les Normes mettent 
l’accent sur la néces-
sité d’adhérer strict-
ement à la phraséo-
logie OACI en y asso-
ciant la capacité des 
pilotes et des contrô -
leurs à s’exprimer cor-
rectement en langage 
clair lorsque les cir-
constances l’imposent.

Ces exigences s’inscrivent dans un contexte particulier. Entre 
1976 et 2000, plus de 1 000 passagers et membres d’équipage 
ont perdu la vie dans des accidents dans lesquels il a été établi 
par les enquêteurs que le manque de compétence linguistique 

Central JAA is pleased to inform on the follow-
ing developments: 
• New organisation of CJAA
• The JAA response to ICAO's new provisions 

for aviation language profi ciency 
• Training courses in 2005

NEW ORGANISATION OF CJAA

In the light of changes which have taken 
place in 2004, CJAA has been reorganised.  
The new structure has been adopted by the 
JAA Committee and became effective as of 
1 January 2005.  It looks as follows: 

THE JAA 
RESPONSE TO 
ICAO'S NEW 
PROVISIONS 

FOR AVIATION 
LANGUAGE 

PROFICIENCY

New ICAO re-
quirements for 
controllers and 
pilots involved in 
international op-
erations to dem-
onstrate a min-
imum level of 
English language 
profi ciency will 
become applica-
ble in 2008.  The 
Standards em-
phasise the need 
to adhere strictly 
to ICAO phrase-
ology linked to 
the ability of pi-
lots and control-
lers to express 
themselves ade-
quately in plain 
language when the circumstances dictate.

The background to these requirements is that be-
tween 1976 and 2000 more than 1,000 pas-
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sengers and crew lost their lives in accidents in 
which investigators determined that insuffi cient 
profi ciency in the English language had played 
a contributory role.  Moreover, multiple accidents 
involving language issues, including a number of 
runway incursions, are reported annually.

The issue of language profi ciency for interna-
tional fl ights is particularly interesting in the 
European context where many different languag-
es are used in a relatively compact geographical 
area.  Whilst current Joint Aviation Requirements 
— Flight Crew Licensing (JAR-FCL) — already 
provide for training and profi ciency in the English 
language for pilots qualifying for Instrument 
Flight Rules (IFR) privileges, they do not cover the 
Visual Flight Rules (VFR) case.  Considering the 
widely differing situations that exist, for example, 
a routine commercial air transportation fl ight be-
tween two European cities or a short private VFR 
fl ight that may cross several national borders.  In 
the fi rst case, the pilots are already required to 
demonstrate profi ciency in the English language 
(though not currently in accordance with the 
ICAO Standard).  In the second case, no partic-
ular English language profi ciency is stated in the 
current requirements.

A Language Profi ciency Working Group has 
been established within the JAA (fl ight crew) 
Licensing Sectorial Team to propose the ap-
propriate amendments to JAR-FCL so that JAA 
Member States will be compliant with the new 
ICAO Standard in time for the 2008 applica-
bility date.  The working group's main terms of 
reference are to develop the relevant regulato-
ry texts and the associated assessment system 
and procedures.  In fact, the rulemaking part 
already looks to be the simpler of the two tasks.  
The production of an assessment system that 
is fl exible enough to cater equally for the pri-
vate / recreational pilot and the airline opera-
tor will prove to be a more diffi cult nut to crack.  
That is why the working group has representa-
tion not only from national aviation authorities 
but also from interested industry parties, lan-
guage experts and EUROCONTROL.

The initial meeting, held in October 2004, suc-
ceeded in reaching agreement on many of the 
issues raised whilst identifying several more that 
require more detailed consideration. A second 
meeting is scheduled for January 2005.  It is 
intended that detailed proposals will be ready 
for consultation by the end of 2005.

For more information on the work of the 
Language Profi ciency Working Group, please 

en anglais avait joué un rôle. Qui plus est, il est fait état chaque 
année de nombreux accidents mettant en cause des aspects lin-
guistiques, y compris plusieurs incursions sur pistes.

La question de la compétence linguistique pour les vols interna-
tionaux est particulièrement intéressante dans le contexte eu-
ropéen où de nombreuses langues différentes sont utilisées dans 
une zone géographique relativement compacte. Si les Codes 
communs de l’Aviation existants — Licences de l’équipage de 
conduite (JAR-FCL) — prévoient déjà la formation et la com-
pétence en matière de langue anglaise pour les pilotes ex-
erçant les privilèges des Règles de vol aux instruments (IFR), ils 
ne couvrent pas le cas des Règles de vol à vue (VFR). Prenons 
l’exemple de situations très différentes qui existent, par exem-
ple, un vol de transport aérien commercial de routine entre deux 
villes européennes ou un vol privé de courte distance en VFR sus-
ceptible de traverser plusieurs frontières nationales. Dans le pre-
mier cas, les pilotes sont tenus de démontrer leur compétence en 
langue anglaise (bien que n’étant pas actuellement en conform-
ité avec la norme de l’OACI). Dans le second cas, les prescrip-
tions actuelles ne stipulent pas que des compétences particulières 
soient nécessaires en matière de langue anglaise.

Un Groupe de travail sur la compétence linguistique a été étab-
li au sein de l’Équipe du secteur des licences des JAA (équipage 
de conduite) visant à proposer des amendements appropriés au 
JAR-FCL afi n que les États membres des JAA puissent être en con-
formité avec la nouvelle norme de l’OACI d’ici sa date de mise en 
application en 2008. Le groupe de travail a pour mandat prin-
cipalement d’élaborer les textes réglementaires pertinents ainsi 
qu’un dispositif et des procédures d’évaluation connexes. Il sem-
blerait que la partie concernant l’élaboration de textes réglemen-
taires soit la tâche la plus simple des deux, puisque la produc-
tion d’un dispositif d’évaluation suffi samment fl exible pour satis-
faire en même temps le pilote privé / occasionnel et l’exploitant 
d’une compagnie aérienne s’avérera être une tâche plus diffi cile 
à accomplir. C’est pourquoi le groupe de travail est composé de 
représentants non seulement d’autorités nationales de l’aviation 
mais aussi de partenaires intéressés de l’industrie, d’experts lin-
guistiques et d’EUROCONTROL.

La première réunion, qui s’est tenue en octobre 2004, est parvenue 
à un accord sur les nombreuses questions soulevées tout en en rele-
vant plusieurs autres qui nécessitent un examen plus approfondi. Une 
deuxième réunion est prévue en janvier 2005. Il est prévu de soumet-
tre des propositions détaillées pour examen avant la fi n 2005.
Des informations complémentaires sur les travaux du Groupe 
de travail sur la compétence linguistique sont disponibles en 
contactant cmoinescu@jaa.nl / pklop@jaa.nl à la Division 
des licences des JAA.

Pour obtenir des informations complémentaires sur les normes 
OACI, veuillez consulter les derniers amendements aux 
Annexes 1, 6, 10 et 11 de l’OACI. De même pour avoir des in-
dications concernant la mise en œuvre, veuillez consulter le 
Document 9835 de l’OACI, le MANUEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DES 
EXIGENCES DE COMPÉTENCE LINGUISTIQUE DE L’OACI, disponible auprès de 
sales@icao.int.
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contact cmoinescu@jaa.nl / pklop@jaa.nl 
at the Licensing Division of the JAA.

For more information on the ICAO Standards, 
see the latest amendments of ICAO Annexes 
1, 6, 10 and 11.  Equally, for guidance on im-
plementation, see ICAO Document No. 9835 
MANUAL ON THE IMPLEMENTATION OF ICAO LANGUAGE 
PROFICIENCY REQUIREMENTS, available through 
sales@icao.int.

TRAINING COURSES IN 2005

PART-145 
17-18 January   
21-22 March 

PART-66/147 
19 January   
23 March 

PART-M
13-14 January 
17-18 March 

POA 
To be scheduled

IR PART-21 
15-16 February 
19-20 April 
14-15 June 

JAR-FCL 
22-23 February 
24-25 May 
13-14 September 
29 November-30 December 

JAR-OPS 1 
24-25 February 
26-27 May 
15-16 September 
1-2 December 

JAR-OPS 3 
25-26 January 

The Central JAA also offers in-house training 
for the above-mentioned courses.

For more information, please see the JAA 
Web site or contact Frances Vallance at 
training@jaa.nl     •••

STAGES DE FORMATION EN 2005

PART-145 
17-18 janvier 
21-22 mars 

PART-66/147 
19 janvier 
23 mars 

PART-M
13-14 janvier 
17-18 mars 

POA 
Dates à défi nir

IR PART-21 
15-16 février 
19-20 avril 
14-15 juin 

JAR-FCL 
22-23 février 
24-25 mai 
13-14 septembre 
29 novembre-30 décembre 

JAR-OPS 1 
24-25 février 
26-27 mai 
15-16 septembre 
1-2 décembre 

JAR-OPS 3 
25-26 janvier 

Le JAA Central propose également une formation interne pour les 
stages ci-dessus.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues en con-
sultant le site Web des JAA ou en contactant Frances Vallance à 
l’adresse suivante : training@jaa.nl   •••
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ECAC IN BRIEF

MEMBER STATES’ NEWS

New Directors General of Civil Aviation have 
taken office: in Albania, Mr Vasil Pilo, in 
Moldova, Mr Vitalie Mrug,  and in Ireland, Mr  
John Murphy.

ONE HUNDRED AND TWENTY-SECOND MEETING 
OF DIRECTORS GENERAL OF CIVIL AVIATION, 
PARIS, 24-25 NOVEMBER 2004

Following a discussion of the latest EU 
developments, Directors General of Civil 
Aviation elected Mr Michel Wachenheim, 
Director General of Civil Aviation of France, 
as third ECAC Vice-President and Mr Manuel 
Bautista-Pérez, Director General of Civil 
Aviation of Spain, as a new member of the 
Co-ordinating Committee.

The outcome and follow-up to the 35th ICAO 
Assembly was next on the agenda and 
engaged a thorough discussion regarding 
environmental matters, health issues, safety, 
air navigation, security, and economic 
matters.

Regarding civil aviation security, the Strategic 
Task Force delivered an interim report on 
its proceedings.  Directors General also 
discussed and agreed the re-orientation of 
the ECAC Audit Programme which in future 
should concentrate on follow-up action rather 
than initial audits.  Activities were to include 
remedial actions including multilateral themed 
workshops and on-site technical missions. 
Amendments to Doc 30, Parts I and II were 
also adopted.

In the safety field, Mr Giovanni Bisignani, 
Director General and CEO of IATA, presented 
the IATA Operational Safety Audit Programme 
(IOSA).  It was agreed that the SAFA Steering 
Committee should explore areas of possible 
co-operation between the SAFA and the IOSA 
programmes.

The SAFA Programme, currently undergo-
ing important improvement measures, the 
development of a Co-operation Agreement 
with EUROCONTROL, in connection with its 
participation in the SAFA alarming function, 
and longer-term SAFA arrangements follow-
ing on from the EU SAFA Directive, were also 
considered.  Regarding the latter item, an 
ECAC-JAA-EC Task Force was set up to deal 
with implementation mechanisms related to 
the Directive with a view to facilitating transi-

tion and linkage between the Directive and 
the SAFA Programme.  Directors General also 
looked into European co-operation in the field 
of accident investigation.

An interim report on work ongoing with 
regard to fractional ownership was delivered 
by the Focal Point for Economic Matters, Mr. 
Krzysztof Kapis, Director General of Civil 
Aviation in Poland.  A final report regarding 
all aspects of this subject will be available 
around May 2005. 

SAFA RAMP CHECK INSPECTORS TRAINING 
COURSE

Three training courses for SAFA Ramp Check 
Inspectors were held in 2004, the latest from 
18 to 21 October in Palma de Majorca, Spain.  
45 participants from 17 European States 
attended this course, which was conducted 
in association with the JAA and by experts 
from civil aviation administrations of France, 
Spain and Germany, and which included a 
practical ramp inspection exercise.  Two more 
training courses for ramp check inspectors are 
planned in the course of 2005.

EVENTS TO COME

28 February-2 March, Skopje
Presidential visit to the former Yugoslav 
Republic of Macedonia

8-9 March, Nicosia
Multilateral Workshop on passenger/baggage 
reconciliation

23-24 March, Tallinn
Multilateral Workshop on Threat Image 
Projection 

13-14 April, Paris
123rd meeting of Directors General of Civil 
Aviation (DGCA/123)

28-29 April, Edinburgh
ECAC-EU Dialogue with the European air 
transport industry

26-27 May, Bucharest 
Multilateral workshop on communications 
in association with accident and incident 
investigations.
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ECAC newsECAC news is published, in English and 
French, to provide an overview of the activities of 
the European Civil Aviation Conference.  ECAC 
makes no warranty, either implied or express, 
for the information contained in this document, 
neither does it assume any legal liability or 
responsibility for the accuracy or completeness of 
this information.  Opinions expressed in signed 
articles are the author’s opinions and do not 
necessarily refl ect those of ECAC.  Reproduction 
in whole or in part of all unsigned material is 
freely authorised.  For rights to reproduce signed 
articles, please contact the ECAC Secretariat.
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CEAC infosCEAC infos est publié, en anglais et en français, afi n de 
donner un aperçu des activités de la Conférence européenne 
de l’Aviation civile. La CEAC ne garantit, ni implicitement ni 
expressément, l’information contenue dans ce document, et elle 
n’assume ni une responsabilité juridique ni une responsabilité 
à l’égard de la précision ou du caractère complet de ces 
informations. Les avis exprimés dans les articles signés sont 
les avis des auteurs de ces textes et ne représentent pas 
nécessairement ceux de la CEAC. La reproduction, intégrale 
ou partielle, des textes non signés n’est soumise à aucune 
autorisation préalable. Pour tous renseignements concernant la 
reproduction d’articles signés, prière de s’adresser au Secrétariat 
de la CEAC.
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NOUVELLES DES ÉTATS MEMBRES

Les nouveaux Directeurs généraux de l’Aviation civile suivants 
ont pris leurs fonctions : en Albanie, M. Vasil Pilo, en Moldova, M. 
Vitalie Mrug, et en Irlande, M. John Murphy.

CENT VINGT-DEUXIÈME RÉUNION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE 
L’AVIATION CIVILE, PARIS, 24-25 NOVEMBRE 2004

Après avoir discuté des derniers développements au sein de 
l’UE, les Directeurs généraux de l’Aviation civile ont élu comme 
troisième Vice-président de la CEAC M. Michel Wachenheim, 
Directeur général de l’Aviation civile de la France, et comme 
nouveau membre du Comité de coordination M. Manuel Bautista-
Pérez, Directeur général de l’Aviation civile de l’Espagne.

Ils ont examiné ensuite les conclusions de la 35ème Assemblée 
de l’OACI et les questions qui en 
découlaient et se sont livrés à une 
discussion de fond sur les questions 
concernant l’environnement, la santé, 
la sécurité, la navigation aérienne, la 
sûreté et l’économique.

En ce qui concerne la sûreté de 
l’aviation civile, l’Équipe de travail 
chargée des aspects stratégiques a 
rendu compte de ses travaux à ce 
stade.  Les Directeurs généraux ont 
également discuté du Programme 
d’audit de la CEAC et ont décidé 
de donner à celui-ci une nouvelle 
orientation en privilégiant à l’avenir 
les actions de suivi des audits plutôt 
que les audits initiaux. Les activités 
dans ce domaine devront porter sur les actions correctives et 
comprendre des ateliers multilatéraux à thème et des missions 
techniques sur site. Des amendements au Doc 30, Parties I et II 
ont également été adoptés.

Dans le domaine de la sécurité, M. Giovanni Bisignani, Président 
Directeur général de l’IATA, a présenté le Programme IATA 
d’audits de sécurité opérationnels (IOSA) et le Comité Directeur 
SAFA a été chargé d’explorer les possibilités de coopération entre 
les programmes SAFA et IOSA.

Le Programme SAFA, qui fait actuellement l’objet d’importantes 
mesures d’amélioration, l’élaboration d’un Accord de coopération 
avec EUROCONTROL pour sa participation à la fonction 
d’alarme SAFA, et les dispositions prises à plus long terme suite 
à la Directive SAFA de l’UE, sont autant de thèmes abordés 
également. En ce qui concerne le dernier sujet, une Équipe de 
travail CEAC-JAA-CE a été établie pour traiter des mécanismes de 
mise en œuvre liés à la Directive afi n de faciliter la transition et le 
lien entre la Directive et le Programme SAFA.
Les Directeurs généraux ont également examiné la question de 
la coopération européenne dans le domaine des enquêtes sur les 
accidents.

Le Point focal pour les questions économiques, M. Krzysztof 
Kapis, Directeur général de l’Aviation civile de Pologne, a rendu 
compte des travaux en cours à ce stade concernant la propriété 
partagée. Un rapport défi nitif concernant tous les aspects de ce 
sujet sera prêt en mai 2005 environ.

STAGE DE FORMATION POUR INSPECTEURS SAFA SUR L’AIRE DE TRAFIC

Il y a eu trois stages de formation pour inspecteurs SAFA sur l’aire 
de trafi c en 2004, le dernier en date ayant eu lieu du 18 au 21 
octobre à Palma de Majorque, Espagne. 45 participants de 17 
États européens ont suivi ce stage qui a été réalisé en association 
avec les JAA et par des experts des administrations de l’aviation 
civile de France, Espagne et Allemagne, et comprenait un exercice 
pratique d’inspection sur l’aire de trafi c. Deux autres stages de 
formation pour inspecteurs sur l’aire de trafi c sont prévus au 
cours de 2005.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

28 février-2 mars, Skopje
Visite présidentielle à L’ex-République yougoslave de 
Macédoine

8-9 mars, Nicosie
Atelier multilatéral sur le rapprochement passager/bagage

23-24 mars, Tallinn
Atelier multilatéral sur la projection d’images fictives

13-14 avril, Paris
123ème réunion des Directeurs généraux de l’Aviation civile 
(DGCA/123)

28-29 avril, Édimbourg
Dialogue CEAC-UE avec l’industrie du transport aérien européen

26-27 mai, Bucarest
Atelier multilatéral sur les communications associées aux 
enquêtes sur les accidents et incidents d’aéronefs

CEAC EN BREF
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