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L’industrie examine les options pour le suivi des aéronefs
3 juin 2014 (Doha) – L’Association du transport aérien international (IATA) confirme que le
groupe de travail sur le suivi des aéronefs (ATTF) croit être en mesure de présenter à l’OACI,
dès septembre, des options concernant le suivi mondial des aéronefs, ce qui mènera à une
présentation à l’industrie avant la fin de l’année.
Après la disparition du vol MH370, l’IATA a fait part de son intention de mettre sur pied un
groupe de travail de l’industrie pour élaborer des recommandations en vue de l’amélioration du
suivi mondial des vols aériens. L’engagement pris au moment de l’annonce de la mise sur pied
du groupe de travail consistait à rendre ces recommandations disponibles avant la fin de 2014.
L’IATA a invité l’OACI et des intervenants clés de l’industrie aérienne à participer au groupe
ATTF. La première réunion a eu lieu le 13 mai 2014.
De son côté, mais conjointement avec l’IATA, l’OACI a tenu les 12 et 13 mai une réunion
multidisciplinaire spéciale sur le suivi mondial des vols. Un des résultats de la réunion de l’OACI
a été le consensus établi parmi les États membres et au sein de l’industrie internationale du
transport aérien selon lequel le suivi des vols était une priorité à court terme. L’OACI va aussi
envisager la mise en place prioritaire de normes internationales basées sur la performance,
pour assurer une large mise en œuvre du suivi des vols dans l’ensemble du système aérien.
L’OACI et l’IATA travaillent de concert à une enquête auprès des fournisseurs pour identifier les
options. Au cours des prochains mois, le groupe ATTF rédigera un ensemble de
recommandations axées sur la performance pour assurer un meilleur suivi mondial des
aéronefs, ce qui signifie qu’il y aura sans doute plusieurs options qui s’offriront aux compagnies
aériennes. Ces recommandations seront préparées en réalisant une évaluation des produits et
services disponibles pour le suivi des aéronefs commerciaux, en fonction de critères
spécifiques, dont les paramètres de performance, la couverture, la sûreté et les coûts. De plus,
le groupe ATTF déterminera un ensemble minimal d’exigences de rendement qui devrait
s’appliquer à tout système
Le groupe ATTF réunit des représentants de l’IATA, de l’OACI, de l’organisme Airlines for
America (A4A), de l’Association des compagnies aériennes d’Asie-Pacifique, le l’Organisation
des services de navigation aérienne civile, de la Fondation pour la sécurité des vols, du Conseil
international de coordination des associations de l’industrie aérospatiale, de la Fédération des
associations de pilotes de ligne, des avionneurs Boeing, Airbus, Bombardier Aéronautique et
Embraer Commercial Aviation.

« Les intervenants de l’aviation sont unis dans leur désir de faire en sorte que plus jamais nous
ne vivions une situation dans laquelle un avion disparaît purement et simplement », a déclaré
M. Kevin Hiatt, vice-président principal de l’IATA, Sécurité et opérations de vol. « Tandis que les
États travaillent au sein de l’OACI à l’élaboration et à la mise en œuvre de normes mondiales
basées sur la performance, l’industrie est déterminée à aller de l’avant en soumettant des
recommandations que les compagnies aériennes pourront mettre en œuvre dès maintenant. »
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L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque
240 compagnies aériennes qui assurent 84 % du trafic aérien mondial.
Pour plus de renseignements sur ATTF (pdf)
Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement
conçue pour les médias. Vous pouvez aussi suivre les nouvelles de l’AGA au
#IATAAGM.
Pour les médias qui couvrent l’AGA, d’autres ressources sont disponibles à l’adresse
www.iata.org/agm-news. Vous y trouverez entre autres du matériel visuel.

