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Réunion ad hoc des Directeurs
généraux de l’Aviation civile
Le 16 octobre, les Directeurs généraux européens de l’aviation
civile se sont retrouvés à Paris, à l’occasion d’une réunion ad hoc
d’une journée. Les États membres de la CEAC ont exprimé leurs
avis au sujet de l’unique point de l’ordre du jour : la proposition
de la Présidente de la CEAC Ingrid Cherfils concernant les deux
prochaines élections du Conseil de l’OACI (2016 et 2019), en vue
de parvenir à un accord sur huit candidatures européennes. La

proposition a été approuvée par la réunion. Il a également été
convenu d’organiser des discussions pour élaborer une stratégie européenne au-delà de 2019. Les Directeurs généraux de
la CEAC se réuniront à nouveau pour leur réunion ordinaire de
fin d’année (DGCA/145), prévue le 3 décembre, le lendemain du
8ème Forum de la CEAC.

Équipe de travail sur les objectifs à
moyen terme de la CEAC
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gramme de travail 2015 et les propositions pour le Programme
de travail 2016. La prochaine réunion de l’Équipe de travail se
tiendra en février 2016.

Sûreté
Équipe de travail technique
La soixante-deuxième réunion de l’Équipe de travail technique
(TTF/62) s’est tenue à Paris du 5 au 7 octobre. Placée sous la
présidence de Frank Koussen (Allemagne), en l’absence
de Matthew James (Royaume-Uni), la réunion a passé
en revue les récents développements de chacune des
catégories d’équipement de sûreté couverte par le
Processus commun d’évaluation (CEP) de la CEAC (actuellement EDS, LEDS, SSc, ETD et MDE), ainsi que les
recherches, essais et développements actuellement
menés par ses membres et observateurs en matière
d’équipements de sûreté. Au cours de la réunion, la
mise en œuvre du Programme de travail 2015 et les propositions
pour 2016 ont été examinées. Ben Wong (Royaume-Uni), Président du Groupe d’étude sur les Systèmes d’inspection/filtrage
des bagages de cabine de nouvelle génération (ACBS), a informé
les participants des progrès réalisés avec les EDS pour les tests pilotes des bagages de cabine (EDSCB), organisés afin de garantir
que la Méthodologie commune de test (CTM) élaborée pour les
EDSCB était adéquate avant de l’intégrer au CEP.

L’Équipe de travail sur les objectifs à moyen terme de la CEAC
(EMTO) a tenu sa quarante-huitième réunion le 15 octobre à Paris, sous la présidence d’Urs Haldimann (Suisse). La réunion s’est
principalement attachée à revoir les déclarations de politique
intitulées « Une stratégie de la CEAC pour l’avenir » et « Relations
extérieures de la CEAC » à la lumière des commentaires formulés par les Directeurs généraux lors de leur réunion spéciale à
Bodrum, en Turquie (DGCA/64(SP), 27-31 août 2015). Les notes
révisées seront soumises à l’examen de la prochaine réunion du
Comité de coordination, le 10 novembre 2015, puis à la validation des Directeurs généraux lors de leur prochaine réunion, le 3
décembre à Paris (DGCA/145).

Équipe de travail juridique
L’Équipe de travail juridique (LEGTF) a tenu sa vingt-septième
réunion le 27 octobre 2015 dans les locaux de la CEAC, sous la
présidence de Susanna Metsälampi (Finlande). Cette réunion, à laquelle participaient seize États membres, visait principalement à
examiner les aspects juridiques de l’utilisation du nom et du logo
de la CEAC par des tiers, les préparatifs de la réunion 2015 du
Comité juridique de l’OACI, le rapport sur l’avancement du Pro-

Forum de sûreté
Accueillie par l’Agence espagnole pour la sécurité et sûreté
aériennes (AESA), la vingtième édition du Forum de sûreté
de la CEAC (SF/20) s’est tenue les 8 et 9 octobre 2015 à Avila
(Espagne), en présence de quarante-sept représentants de
vingt-deux États membres, d’Israël, des États-Unis et de nombreuses organisations (ACI EUROPE, ECA, Commission européenne, EEA, EOS, EUROCONTROL, IATA, OACI et UEMOA). Les
participants ont été informés des récents développements

en matière de sûreté de l’aviation et
ont discuté de l’avancement des programmes de travail des Équipes de travail et Groupes d’étude de la CEAC. Par
ailleurs, les activités entreprises dans
le cadre du Programme d’audit et de
renforcement des capacités et du Processus commun d’évaluation des équipements de sûreté (CEP) de la CEAC ont
été présentées aux participants. Le Forum avait prévu un tour de table durant
lequel les membres et organisations
ont rendu compte de leurs réalisations
de 2015 et de leurs priorités de travail
pour 2016. Après des présentations du
CPNI britannique, d’ACI EUROPE et du
CASRA, les participants ont discuté de
la question de la communication efficace et efficiente aux fins de la sûreté
de l’aviation.

Groupe d’étude sur les
équipes cynotechniques
La seizième réunion du Groupe d’étude
sur les chiens détecteurs d’explosif
(EDD/16) s’est tenue dans les locaux de
la CEAC les 12 et 13 octobre, sous la présidence de Joost Rooijackers (Pays-Bas). A
l’issue d’un tour de table, qui a permis
aux participants d’échanger brièvement sur les récents développements
concernant l’utilisation des EDD dans
leurs pays respectifs, le Groupe d’étude
a examiné ses priorités de travail pour
2015, comme le développement de
meilleures pratiques d’inspection des

passagers. Le groupe a également
abordé des questions techniques relatives au déploiement et à la certification
des EDD. La réunion a établi un projet
de liste de priorités pour le Programme
de travail 2016 du Groupe d’étude. Trois
réunions se tiendront en 2016, les dates
restant à confirmer.

Groupe de gestion du
programme de sûreté
Le Groupe de gestion du programme
de sûreté a tenu sa vingt-deuxième réunion (SPMG/22) le 20 octobre 2015 à Paris, sous la présidence de Patricia Hayes,
en sa qualité de Point focal de la CEAC
pour la Facilitation et la Sûreté (DGCA
Royaume-Uni). La réunion s’est concentrée sur les préparatifs de la prochaine
réunion des Directeurs généraux et a
adopté les nouveaux documents à intégrer au Doc 30 de la CEAC et au Manuel
de sûreté de l’aviation de la CEAC.

Groupe d’étude sur
l’analyse comportementale
en sûreté de l’aviation
La treizième réunion du Groupe d’étude
CEAC sur l’analyse comportementale
en sûreté de l’aviation s’est déroulée
les 21 et 22 octobre à Paris. Le Groupe
d’étude a accueilli la Roumanie en tant
que nouveau membre, examiné l’avancement des programmes nationaux
d’analyse comportementale et conve-

Environnement

Pool européen de conseillers auprès de
l’Environment Advisory Group (EAG) de
l’OACI
Le pool européen de conseillers auprès de l’Environment Advisory Group (EAG) de l’OACI a tenu sa douzième réunion (EAG
Pool/12) sous forme de téléconférence le 2 octobre, sous la
co-Présidence d’Urs Ziegler (Suisse) et de la Commission européenne, représentée par Klaus Winkler (DG MOVE), Rasa Sceponaviciute et Ismael Aznar-Cano (DG CLIMA), le Secrétariat de la CEAC
faisant office de secrétaire. Cette téléconférence s’est également déroulée en présence de huit autres participants d’Allemagne, de France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Suède
et de Suisse. Les discussions se sont concentrées sur la finalisation des éléments de soutien et d’information à fournir aux
membres du Conseil européen en vue de la réunion EAG/13
qui s’est déroulée à Montréal les 7-8 octobre 2015.
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nu des activités à entreprendre au titre
de son Programme de travail 2016.

Atelier sur les
équipements et
technologies de sûreté
Les 1er et 2 octobre, le Coordinateur
national néerlandais pour la sûreté et
le contre-terrorisme (NCTV) et l’Organisation néerlandaise pour la recherche
scientifique appliquée (TNO) ont accueilli un atelier multilatéral CEAC
sur les équipements et technologies
de sûreté dans les locaux de la TNO à
Ryswick. Les soixante-trois participants
et intervenants ont été informés des
exigences réglementaires européennes
et des spécifications techniques CEAC/
UE en matière d’équipements de sûreté. Ils ont assisté à une présentation
sur la façon dont les équipements sont
testés dans le cadre du Processus commun d’évaluation (CEP) des équipements de sûreté de la CEAC. Au cours
de cet atelier, les régulateurs, équipementiers, exploitants aéroportuaires
et autres parties prenantes ont pu partager leurs avis et discuter des récents
et futurs développements en matière
d’équipements de sûreté. La TNO avait
également prévu une visite de ses installations de test, permettant ainsi aux
participants d’observer directement les
différentes technologies d’inspection/
filtrage et de mieux comprendre leurs
principes de travail, capacités et limites.

Groupe de coordination sur les mesures de
marché
Le Groupe de coordination sur les mesures de marché a tenu
sa quatorzième réunion (MBM-CG/14) les 15-16 octobre 2015,
sous la co-présidence de Klaus Winkler (DG MOVE, Commission européenne) et Catherine Marthe (Suisse) représentant le
co-Président du Groupe, Urs Ziegler. Le Secrétariat de la CEAC
a fait office de secrétaire de la réunion. Une trentaine de participants de quatorze États membres, d’EUROCONTROL et de
la Commission européenne ont activement participé aux discussions, examinant les différents aspects de la MBM globale,
notamment sa gouvernance, sa répartition et des aspects plus
stratégiques. Plus de quarante participants ont assisté à la réunion le deuxième jour, qui était consacrée aux échanges de
vues avec les acteurs européens de l’industrie et des ONG environnementales, sur divers aspects de la GMBM, suivis d’une
séance de synthèse avec les membres uniquement.

Facilitation

Activités extérieures de la CEAC

Groupe de travail sur la Facilitation

Conférence AVSEC World d’IATA

Présidée par Frédéric Rocheray (Suisse), la cinquante et unième
réunion du Groupe de travail sur la Facilitation s’est tenue les
12 et 13 octobre 2015 à Helsinki, accueillie par l’Agence finlandaise de la Sécurité des Transports (TRAFI). Ouverte par
Pekka Henttu, Directeur général de l’Aviation civile finlandaise,
la réunion a examiné l’avancement des Programmes de travail
2015 et les propositions pour 2016 concernant le Sous-Groupe
sur le Transport des personnes à mobilité réduite (PMR) et le
Sous-Groupe sur l’Immigration. Le Groupe a ensuite adopté
une version finale du Doc 30, Partie I de la CEAC, intégrant tous
les amendements approuvés durant l’année. Patrick Lansman
(France), Point focal du Groupe pour les questions sanitaires,
et Gijs van Son (Pays-Bas), nommé au cours de la réunion Point
focal du Groupe sur les questions de fret et douanes, ont présenté aux participants les récents développements dans leurs
domaines respectifs. Enfin, le mandat de Cinzia Mariani (Italie)
en tant que Présidente du Sous-Groupe sur le Transport des
PMR étant arrivé à terme, Teresa Antunes (Portugal) a été élue
nouvelle Présidente du Sous-Groupe.

La vingt-quatrième Conférence AVSEC World organisée par
l’IATA en partenariat avec l’OACI et l’ACI s’est tenue à Dublin
du 26 au 28 octobre 2015. Rassemblant plus de 500 experts
en sûreté représentant tous les secteurs de l’industrie de
l’aviation, cette conférence annuelle a abordé les défis auxquels est actuellement confrontée l’industrie en matière de
cyber sûreté, de menaces internes et de gestion des risques.
Adam Borkowski, Expert Audit et Renforcement des capacités
de la CEAC, a contribué à cette conférence en tant qu’invité
afin de présenter les derniers développements de la CEAC
dans le domaine des menaces internes.

Le calendrier de novembre
3-4		

Quarante-troisième réunion du Groupe d’experts de
la CEAC en Enquête/Accident (ACC/43), Budapest

3-4		

Première Formation périodique des auditeurs
nationaux (RTNA/1), Paris

4		

Sixième
Session
d’information
pour
les
équipementiers sur la mise en oeuvre du Processus
commun d’évaluation (CEP-Manuf/6), Paris

5		

Vingt-septième réunion du Groupe de gestion du
Processus commun d’évaluation des équipements de
sûreté (CEP/MG/27), Paris

5		

Quinzième réunion du Groupe ad hoc européen sur
la Régulation économique, Paris

5-6		

Atelier CEAC/EUROCONTROL sur la sûreté en gestion
du traffic aérien, Paris

6		

Vingt-septième Conférence annuelle de l’European
Air Law Association, Edimbourg

9-10

Quatre-vingt neuvième réunion du Groupe d’experts
sur l’attenuation des nuisances du transport aérien
(ANCAT/89), Paris

10		

Cent soixante-seizième réunion du Comité de
coordination de la CEAC (CC/176), Paris

18		

Quinzième réunion du Groupe de coordination ad
hoc sur la sûreté (ADHOC-SEC/15), Bruxelles

18-19

Réunion des membres et observateurs européens du
CAEP (EuroCAEP/Stakeholders), Bruxelles

23-25

Forum aéronautique mondial de l’OACI, Montréal

24-26

Deuxième cours sur les Meilleures pratiques pour les
inspecteurs du fret, Ljubljana

30-3/12 36ème Session du Comité juridique de l’OACI,
Montréal
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