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Sommaire exécutif
Les systèmes de gestion de la sécurité (SGS) sont reconnus largement dans l’industrie
aérienne et par les régulateurs nationaux, pour l’application du standard international
publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les SGS sont un
nouveau moyen pour évaluer, surveiller, réglementer et prendre des mesures correctives
concernant la culture de sécurité d’une organisation. Les SGS font en sorte de systématiser
les processus au profit de cette culture de sécurité en responsabilisant toute la chaine de
sécurité de l’aviation civile : formation, exploitation, maintenance, aérodromes et
régulation. Les risques sont identifiés plus rapidement et gérés en amont plutôt que sur la
base d’une inspection de conformité aléatoire. Si le Canada et la France ont tous deux
adopté le standard international de SGS, ce fut dans des circonstances différentes, à des
moments différents et en fonction de réalités internes différentes, nonobstant l’uniformité
du standard international. Il est pertinent de se questionner sur ces variances dans deux
pays qui pourtant sont reconnus mondialement pour l’excellence de leur programme
d’aviation civile, afin d’en identifier les causes. À cette fin, ce rapport se penche sur les
thèmes de la structure du régulateur, de son financement, de la mise en œuvre de la
règlementation et de la gestion des ressources humaines en France (Direction générale de
l’Aviation civile -DGAC) et au Canada (Transports Canada - TC).

Structure du régulateur
Les structures des deux organisations sont fort différentes. En effet, la DGAC est un rare
spécimen d’organisation à vocation technique et règlementaire alliant opérateur (Direction
des services de navigation aérienne -DSNA) et régulateur (Direction de la sécurité de
l’aviation civile -DSAC). Similaire à la structure de la Federal Aviation Administration
américaine, elle rapproche deux fonctions différentes philosophiquement mais dont les
synergies permettent un flux d’informations techniques pertinentes pour assurer la sécurité
du transport aérien. Par son guichet unique, elle facilite notamment l’appréciation de
l’opérationnalisation de la règlementation ou de sa complexité de mise en oeuvre.
Néanmoins, en vertu de ses missions comportant des activités régaliennes et non
régaliennes, la définition d’une vision commune d’entreprise est plus difficile à cerner.

Transports Canada pour sa part adopte une structure classique de ministère. Transports
Canada a choisi il y a plus de 20 ans d’assembler les anciennes directions modales sous des
chapeaux fonctionnels : Politiques, Programmes et Sûreté/Sécurité. Ainsi les bureaux
responsables du secteur aérien sont dispersés : Politique aérienne, Programmes portuaires
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et aéroportuaires, Sécurité de l’Aviation civile et Sûreté de l’Aviation civile sont distincts
et se rapportent à des sous-ministres adjoints différents. Le régulateur économique
responsable du secteur, l’Office des transports du Canada, est, pour sa part, un organisme
quasi-judiciaire indépendant du ministère. Nav Canada pour sa part est un organisme privé
sans but lucratif indépendant responsable de la navigation aérienne. Le périmètre svelte du
ministère épouse ainsi de façon serrée les fonctions régaliennes de l’Etat et favorise des
rapprochements multimodaux. Cependant les bureaux chargés de l’industrie aérienne au
ministère sont dispersées ce qui rend plus difficile, parfois, l’appréciation globale de
l’industrie sur un enjeu ou l’évaluation des conséquences opérationnelles de décisions
règlementaires.
Ces différences entre les deux pays pourraient potentiellement s’amenuiser éventuellement
alors que l’Europe est maintenant ouvertement hostile au maintien de services de
navigation aérienne au sein de l’organisation qui en est le régulateur. De plus, il y a un
besoin reconnu de mieux gérer le ciel sur une base régionale et non sur des principes de
souveraineté territoriale. Ces éléments pourraient, à terme, mener à une forme de cession,
restructuration, libéralisation ou privatisation sous une forme quelconque de la DSNA.
Financement
La DGAC et TC se financent de façons distinctes. Le budget de la Direction générale de
l’aviation civile (DGAC) – qu’on appelle le budget annexe « Contrôle et exploitation
aériens » ou BACEA – est séparé du budget de l’Etat. Presque tous les revenus
proviennent de redevances, de taxes et d’emprunts sur les marchés par le truchement de
l’Agence France Trésor et ne proviennent pas du fonds consolidé de l’État. Seules des
allocations pour aménagement du territoire (subsides de liaisons aériennes régionales),
infrastructure de transport (e.g. Aéroport du Grand Est) et recherche aéronautique
proviennent du budget général.
Les redevances de navigation aérienne financent presque toute la direction Navigation
aérienne (le contrôle de l’aviation générale et les services outre-mer sont déficitaires) et
les activités de surveillance et de certification liées à la navigation aérienne.
Puis, il y a la taxe d’aviation civile. Cette taxe est un montant fixe par passager qui est
recueilli par les transporteurs aériens pour tous les voyageurs au départ de la France et
dont 81% du produit est versé à la DGAC (19% à l’Etat). Les aéroports, l’agence
internationale de développement, les collectivités locales et le budget de l’Etat sont
également bénéficiaires d’autres taxes par passager. Les premiers en bénéficient pour la
mise en place de mesures de sûreté, la seconde pour des projets d’aide internationale à
l’étranger et les troisièmes pour des projets de contrôle des nuisances sonores.
Finalement, la DGAC requiert aussi le versement de redevances et frais d’inspections et
de certification, couvrant environ 30% des dépenses de surveillance et certification. C’est
environ 10% au Canada et le reste du budget provient du budget central – le modèle
classique.
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Le modèle français de financement est plus volatile que le canadien. Cette réalité est
conforme, aux caractéristiques du transport aérien : une haute saisonnalité et une
fluctuation du trafic, en fonction de l’économie mondiale, une forte sensibilité aux
fluctuations prix du carburant ou d’autres facteurs extraordinaires. Pour un ministère où
les dépenses les plus importantes sont en personnel et en capital (équipement de
navigation aérienne), il n’est pas aisé d’ajuster les services en fonction des revenus sur
une base annuelle. La DGAC a ainsi intégré des mécanismes de stabilisation de ses
recettes a posteriori, en fonction du trafic. La situation canadienne apporte plus de
certitude.
Puisque la DGAC bénéficie d’un pouvoir de taxation, elle est également dotée d’un
pouvoir d’emprunt : 1281 millions d’euros en dette (Loi de finance initiale -LFI2014).
Le défi le plus important en matière de finances est le désendettement de la DGAC.
Un point commun aux deux organisations est qu’elles ont enchâssé le principe
d’utilisateur-payeur. L’industrie aérienne des deux pays est également sollicitée pour
contribuer au budget général et aux autres missions essentielles du gouvernement. Les
intervenants du secteur des deux pays se questionnent sur l’impact de cette ponction sur
la compétitivité économique du secteur aérien national.
Par ailleurs, si la DSNA devait être libéralisée, le financement des activités de la DGAC
proviendrait de redevances de surveillance et de la taxe d’aviation civile. Cette situation
susciterait un questionnement sur le caractère inhabituel d’une taxe dédiée utilisée pour
financer une gamme d’activités fondamentalement régaliennes, une mission généralement
attribuée au Ministère des finances.

Mise en œuvre de la règlementation
La transition vers les SGS en France fut plus facile et harmonieuse qu’au Canada. La
France peut avoir mieux réussi sa transition en fonction de circonstances propres : le
mode de formation des inspecteurs, uniforme par le truchement de l’ENAC, une
proximité (incluant des possibilités d’échanges) entre le secteur opérationnel (DSNA) et
le régulateur, la distinction sans équivoque entre SGS et mesures de rationalisation et
l’accent mis par les syndicats sur la professionnalisation (par notamment l’émission
d’une licence) du métier d’inspecteur. La DGAC a aussi organisé un séquençage de la
mise en œuvre des SGS en commençant par sa propre organisation (la DSNA), l’étendant
graduellement aux aéroports et enfin aux exploitants, le milieu le plus difficile en raison
de sa diversité et complexité, en s’ajustant en fonctions des expériences vécues par
l’industrie et les inspecteurs. La DGAC a également un cloisonnement serré des corps de
métiers d’inspection qui peut avoir facilité la mise en œuvre des SGS ce qui mène
toutefois à un manque de souplesse des règles de travail. De plus, la DGAC a mis en
place des équipes d’inspection multidisciplinaires et multirégions qui permettent
d’échanger sur les meilleures pratiques et d’assurer une certaine uniformisation des
façons de faire. Finalement, la DGAC a développé un chaînage vertueux qui consiste en
un guide de bonnes pratiques pour petits exploitants permettant de croiser les données
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entre exploitants pour identifier les risques les plus significatifs à l’échelle d’un type
d’appareil, d’une région ou de l’industrie, suggérer des mesures correctives, et effectuer
un suivi régulier afin d’informer le développement du Programme de sécurité de l’Etat de
l’OACI.
Le défi de la mise en œuvre existe toujours au Canada alors que les médias dénoncent
occasionnellement les SGS et les mesures de rationalisation d’emploi y étant,
supposément, associées ou comparent les SGS à de « l’auto-règlementation ».
Les SGS, pourtant, pour être efficaces requièrent une relation étroite entre l’exploitant et
le régulateur et il convient d’assurer une meilleure compréhension de part et d’autre en
favorisant les opportunités de partage et d’échanges.
Gestion des ressources humaines
Au niveau des RH, les constats canadiens et français sont similaires. Il est difficile de
recruter des gestionnaires qui peuvent adroitement marier les concepts techniques et les
capacités de gestion par l’action, la stratégie d’entreprise et l’engagement.
Les deux organisations mettent en place des programmes ciblés proactifs pour aider le
recrutement, la formation et la préparation des gestionnaires techniques à occuper des
postes de responsabilité. Pour favoriser l’apprentissage par l’action de compétences
ministérielles et le développement d’une vision à l’échelle de l’entreprise, il pourrait être
intéressant de favoriser les possibilités d’échanges avec le secteur privé et d’échanges de
courte durée dans d’autres secteurs du ministère responsables de tâches corporatives
(politiques stratégiques, communications, planification). Ce cadre doit encourager
l’échange d’idées et de pratiques novatrices entre régions et secteurs d’activités (air,
maritime, surface) tout en permettant des parcours de carrière uniques et adaptés aux
individus. Transports Canada mise sur une organisation multimodale avec des cadres
législatifs différents qui pourtant peuvent bénéficier d’une meilleure harmonisation de
pratiques et de gestionnaires avec des compétences plus diversifiées.
Les Etats ne peuvent abdiquer de leurs responsabilités en matière de sécurité. Pourtant,
l’Etat ne peut garantir un monde sans accident ou incident de sécurité même si les pressions
sociales sont fortes en ce sens. L’approche réglementaire doit être résiliente et souple afin
d’identifier et gérer les risques de façon proactive. Le système demande donc un maillage
plus serré entre pratiques de l’industrie et tactiques de réglementation et nécessairement,
meilleures connaissances de part et d’autre. Il convient à cette fin de favoriser les
opportunités pour faciliter ce maillage.
L’innovation doit être encouragée et les risques gérés et encadrés par une réglementation
juste et efficace même avec des ressources plus éparses. La confiance du public doit être
renforcée envers cette approche. Une chaine de responsabilité plus claire au niveau du
risque aiderait à préciser le rôle et la part de chacun dans la gestion des risques alors que
l’Etat, même s’il le souhaitait, n’est pas en mesure de se porter garant de tous les risques.
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Executive Summary
Safety management systems (SMS) are widely recognized in the airline industry and by
national regulators, in accordance with its international standard published by the
International Civil Aviation Organization (ICAO). SMS is a new way to assess, monitor,
regulate, and take corrective action on the safety culture of an organization. SMS make
the aviation training, inspection, operation and maintenance processes systematic. Risks
are identified quicker and managed upstream rather than relying on random inspections.
If Canada and France have both adopted the international standard of SMS, it was under
different circumstances, at different times and based on widely different internal
structures, despite the international standard. It is helpful to analyze the causes of these
variances in the two countries, which are recognized globally for the excellence of their
civil aviation program: Canada (TC) and France (Direction générale de l’aviation civile DGAC). This comparative analysis report focuses on the following themes: the
regulator’s structure, its funding mechanisms, how SMS were implemented and its
management of human resources.
Regulator’s Structure
DGAC is a rare example of a regulatory organization combining the roles of operator
(Direction des services de navigation aérienne- DSNA) and regulator (Direction de la
sécurité de l’aviation civile- DSAC). Similar to the structure of the U.S. Federal Aviation
Administration, it brings together two philosophically different functions to nonetheless
provide relevant synergies facilitating the sharing of technical information to ensure the
safety of air transport. Through its single window, it helps assess the operationalization of
the regulation or the complexity of its implementation. However, the combination of
missions, including sovereign (policy and safety/security activities) and non-sovereign
(providing air navigation services) activities, complicates the definition and promotion of
a common corporate vision.
The Canadian model, reflects a classical departmental structure. Transport Canada
elected more than 20 years ago to regroup former modal directorates under functional
hats: Policies, Programs and Safety / Security. The directorates responsible for the
aviation sector are therefore scattered: Air Policy, Port and Airport Programs and Civil
Aviation Safety and Security are distinct programs that report to different Assistant
Deputy Ministers. The body responsible for the economic regulation of the sector, the
Canadian Transportation Agency, is a quasi-judicial body independent of the Department.
Nav Canada for its part, is a private not-for-profit independent body in charge providing
air navigation services. The Department’s well-limited scope is therefore vastly aligned
with sovereign functions, which facilitates multimodality. However, having its airrelated functions dispersed across the Department could complicate the development of a
coherent policy/program/safety/security position on air-related initiatives or the
assessment of operational consequences of rulemaking.

Moreover, Europe is now openly hostile to the existence of an air navigation service
provider within the same organization that hosts the national regulator. In addition, there
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is a recognized need to better manage the sky on a regional basis rather than on principles
of territorial sovereignty. These elements could eventually lead to DSNA’s transfer,
restructuring, liberalization or privatization, in some form.
Funding
The Directorate General of Civil Aviation’s budget - called the “Budget annexe Contrôle
et exploitation aériens or BACEA- is separate from the state budget. Almost all revenues
are derived from service fees, taxes and debt (through the Agence France Trésor) rather
than from the consolidated fund of the state. Only allowances related to land-use planning
or regional economic development (small regional air services), transportation
infrastructure (e.g. Grand Est Airport) and aeronautics research come from the general
budget.
The air navigation fees fund the vast majority of DSNA’s requirements (ATC of general
aviation and overseas services are in deficit) as well as surveillance and certification
activities related to air navigation.
The DGAC can also rely on the Taxe d’aviation civile. It is a fixed amount per passenger,
levied by the air carriers for all travelers from France of which 81% of its proceeds are
provided to the DGAC (19% to the state). Airports, France’s International Development
Agency, local authorities and the state budget are also direct recipients of other taxes
imposed on passengers. The first rely on the tax’s proceeds for the implementation of
security measures, the second for international foreign aid projects and the third for noise
control projects. The DGAC also requires the payment of surveillance and certification
fees, which cover approximately 30% of surveillance and certification expenditures. This
percentage is about 10% in Canada, the rest of the budget being provided by the central
state budget.

The French model of funding is more volatile than the Canadian model. This is to be
expected as it closely aligns with the performance of the air transport industry: high
seasonality and traffic fluctuations depending on the global economy, fuel prices or other
factors. For a department where the higher expenses are personnel and capital (air
navigation equipment), it is challenging to adjust services according to income on an
annual basis. DGAC has therefore implemented mechanisms to stabilize its revenue a
posteriori, depending on the traffic and a range of performance indicators. The Canadian
model provides more certainty.
Since the DGAC has taxing power, it also has borrowing power and its debt amounts to
1281 million euros (Loi de finance initiale - LFI 2014). The most important financial
challenge at DGAC is to reduce its debt.
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Both TC and DGAC have enshrined the principle of user pay. The airline industry in both
countries is also asked to contribute to the overall state budget and other critical
government missions. Industry stakeholders are questioning the impact of this
contribution on the economic competitiveness of their national aviation sector.
If DSNA would come to be liberalized, DGAC’s funding would then be derived mostly
from surveillance fees and the Taxe de l’aviation civile. This would raise questions about
the unusual nature of a dedicated tax used to finance sovereign activities but on the basis
of non-assignment (typically a prerogative of the Minister of Finance).
Implementation of Regulations
Transition towards SMS in France was easier and more peaceful than in Canada. France
may have been more successful given its specific circumstances: the uniformity of
training of its inspectors, through l’Ecole nationale d’aviation civile, the proximity
(including personnel exchange opportunities) between the operational branch (DSNA)
and the regulator (DSAC). France also established a clear distinction between SMS and
cost-saving measures and unions focused their efforts on the professionalization of the
civil aviation inspector job (that now requires a license). DGAC has also sequenced the
implementation of SMS by starting with its own operator (DSNA) then gradually
applying it to airport operators and finally to air operators and maintenance organizations,
which are characterized by more diverse and complex environments. This sequencing
allowed adjustments of its implementation plan and practices following feedback from
operators and inspectors. DGAC also has a tight compartmentalization of its inspector
classification that may have facilitated the implementation of SMS (in-flight inspectors
were hardly affected) but which implies inflexibility in work rules. In addition, the
DGAC has established multi-region and multi-disciplinary inspection teams to share best
practices and help support interregional standardization of inspection practices. Finally,
the DGAC has developed a virtuous circle by developing a guide of best practices for
small operators to integrate data from many small operators to increase quality of data,
identify the most significant risks for a given airport type, operational practice, region or
service. Inspectors also suggest corrective measures and monitor regularly. This helps
inform the development of ICAO’s State Safety Program and helps prioritize the
surveillance workplan for the next cycle.
The implementation challenge continues in Canada with occasional media interest
regarding the link between SMS and human resources or with what is characterized as
“self-regulation”.
In fact, to be effective, SMS require a close relationship between the operator and the
regulator.

Human Resources
On HR, Canadian and French findings are similar. It is difficult to recruit managers who
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can skillfully combine technical and management capabilities such as action
management, corporate strategy and commitment.

Both organizations implement proactive targeted programs to help recruiting, training
and preparing technical managers for positions of increasing responsibility. Transport
Canada, for instance, is a multimodal organization that supports a variety of legal
frameworks that may yet benefit from greater harmonization of practices but
continuously requires competent managers with diverse skillsets. To promote learning of
corporate skills and the development of an entreprise vision of the department, it might
be interesting to facilitate exchange opportunities with the private sector and short-term
assignments in horizontal sectors of the department (strategic policy, communications,
business planning). This framework should encourage fertilization of innovative ideas
and practices between regions and modes (air, maritime and surface) while allowing
customized career paths, based on individual needs.
States cannot abdicate their safety responsibility. However, the State cannot guarantee a
world without accident or safety incident even if social pressures towards that direction
are strong. The regulatory approach must be resilient and flexible to identify and manage
risks proactively. The system requires tighter linkages between industry practices and
regulatory tools and, therefore, better knowledge of both sides. It is appropriate to
facilitate opportunities to facilitate this mesh.

Innovation must be stimulated and the risks managed through a fair and effective
regulation, even with tighter resources. Public confidence must be strengthened to
support this inevitable approach. A “Risk management” chain of accountability would
help clarify the role and responsibility of each as the State, even if it wished, is not able to
vouch for all risks.
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Avant propos
Strasbourg, le 12 juin 2014

Je saisis cette opportunité pour remercier très sincèrement mes collègues lors de mon
passage à la DGAC. Dès le début de mon parcours avec eux, ils m’ont ouvert leur porte,
en toute franchise et en toute simplicité, pendant de longs moments pour causer des
enjeux qui les touchent, des solutions potentielles et des différences avec le système
canadien. Sans cet apport indispensable, il est difficile de concevoir ce qu’auraient pu
être les résultats de mon analyse.
J’adresse également quelques mots à mon ministère, Transports Canada, qui m’a autorisé
à entreprendre mon parcours à l’ENA. C’est évidemment un ministère que je connais
bien, où je suis un employé de 3e génération. J’ai par ailleurs communiqué avec quelques
collègues sur des enjeux avec lesquels j’étais moins familier pendant la rédaction de ce
mémoire et je les remercie de l’appui et de leur générosité à mon endroit. C’est un
honneur tous les jours de travailler pour une telle institution canadienne.
Évidemment, j’ai passé plusieurs heures à réfléchir et écrire ce mémoire. Même avec le
support de mes collègues à Ottawa et Paris, il est fort possible, voire probable, que des
erreurs, omissions ou imprécisions se soient glissées dans le texte. J’en suis évidemment
le seul responsable. Les opinions exprimées dans le document sont les miennes et ne
reflètent aucunement les positions de Transports Canada ou de la Direction générale de
l’Aviation civile de la France.

Félix Meunier
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1.0 Introduction
Les paradoxes inhérents des organisations à vocation technique et réglementaire
Les ministères et organismes à vocation règlementaire, à travers le monde, doivent faire
face à un certain nombre de défis, ou paradoxes, en matière de gestion :
-la charge de travail a augmenté alors que les moyens ont diminué;
-les organismes d’enquête ou parfois le public en général considèrent le cadre
règlementaire trop souple avec une surveillance de l’industrie inadéquate alors que
l’industrie trouvent ce contrôle intrusif, inefficace, inflexible, coûteux et génère de la
paperasse sans valeur ajoutée;
-les organismes d’enquête soulignent à grands traits les lacunes dans la connaissance intime
des procédés internes des entreprises régulées et d’avoir ignoré, sciemment ou non, des
facteurs contributifs importants d’un accident donné alors qu’on demande de développer
une gestion des risques et assurance qualité plus efficace;
-on cherche des gestionnaires qui savent gérer et manier la stratégie du ministère et ses
plans et priorités mais aussi des experts techniques capables d’encadrer sur une base
technique des inspecteurs ou ingénieurs;
-on encourage les fonctionnaires à faire preuve d’innovation dans les façons de faire
traditionnelles, malgré une multitude de règles encadrant le recrutement, le mouvement et
la promotion des ressources humaines, de règles budgétaires et une intolérance aux erreurs
qui encadrent strictement cette possibilité d’innover;
-les ministères sont souvent peuplés d’experts techniques sur un angle bien précis alors que
plusieurs accidents sont maintenant causés par une série de facteurs, notamment humains,
qui en isolation peuvent être inoffensifs alors que situés dans une chaîne d’événements
peuvent devenir catastrophiques;
-le ministère est invité à trouver de nouvelles recettes ou redevances en raison de la baisse
de moyens mais un cadre rigide existe pour établir ou mettre à jour les tarifs pour des
inspections ou prestations de services;
Au cours des dernières années, le transport aérien a subi les contrecoups de la récession et
d’importantes instabilités. Les régulateurs, en France et au Canada, ont également
expérimenté des changements importants à différents niveaux et sur des sujets différents.
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Définition du cadre
Les systèmes de gestion de la sécurité (SGS) sont maintenant solidement ancrés dans la
culture des grands exploitants aériens, dans la règlementation nationale ainsi que dans le
standard international publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Les SGS sont un nouveau moyen pour évaluer, surveiller, réglementer et prendre des
mesures correctives concernant la culture de sécurité d’une organisation. Si le Canada et
la France ont tous deux adopté le standard international de SGS, ce fut dans des
circonstances différentes et encore de nos jours, des différences persistent au sein des
organisations. Il est pertinent de se questionner sur les causes de ces différences dans deux
pays qui pourtant sont reconnus mondialement pour l’excellence de leur programme
d’aviation civile. L’analyse s’effectuera autour des thèmes de la structure du régulateur,
de son financement, de la mise en œuvre de la règlementation et de la gestion des ressources
humaines.
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2.0 Gouvernance et structure
2.1 France
La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) est l’organisme français en charge de
toutes les questions liées à l’aviation civile en France. Elle est positionnée au sein du
portefeuille du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
(MEDDE).

Figure 1 : Structure et positionnement de la DGAC au sein du portefeuille du MEDDE
(source MEDDE)

Ses missions sont donc vastes et intègrent toutes les facettes de l’aviation civile de France :
développement durable, surveillance et certification de la sécurité, sûreté, soutien à la
construction aéronautique, aviation générale et aviation d’affaires et formation
aéronautique (ENAC). La DGAC a également un rôle de régulation économique du
secteur aérien et maintient à cet égard des liens étroits avec les sociétés aériennes, les
aéroports. La cadre de développement durable de la DGAC vise à accompagner par ailleurs
la transition du secteur aérien vers son « domaine de pertinence », ce qui signifie les liaisons
moyen et long courrier et laisser le champ libre au transport ferroviaire pour les liaisons
court courrier. Finalement, elle a également un rôle opérationnel puisqu’elle offre les
services de navigation aérienne en France métropolitaine et dans les collectivités d’outremer. La DGAC est composée de quatre directions en administration centrale : le secrétariat
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général, la Direction du transport aérien (DTA); la Direction de la sécurité de l’aviation
civile (DSAC) et la Direction des services de navigation aérienne (DSNA).










La DTA regroupe l’essentiel des activités régaliennes de la DGAC. La DTA est
responsable de la définition des orientations stratégiques et politiques publiques de
l’aviation civile, production des textes législatifs et réglementaires, régulation
économique, défense et négociations des positions de l’aviation civile française
auprès des institutions européennes et internationales.
Le Secrétariat général regroupe l’essentiel des fonctions transverses : RH,
organisation des services, systèmes informatiques et préparation, finances et
pilotage du budget.
La DSNA est le prestataire national des services de navigation aérienne et a, à cette
fin, un rôle opérationnel et non régalien. Des 11 000 agents de la DGAC, environ
7800 oeuvrent au sein de la DSNA.
La DSAC quant à elle est chargée de la surveillance et certification, c’est-à-dire du
contrôle de la sécurité, de sûreté et de l’environnement des activités de l’ensemble
des acteurs de l’aviation civile et du respect des normes internationales,
communautaires et nationales. La DSAC emploie environ 1300 agents.
L’ENAC est l’Ecole nationale de l’aviation civile. Elle forme pilotes, ingénieurs
et inspecteurs de France et de l’étranger. Entre 10 et 20% des étudiants disposent
d’un statut fonctionnaire et intégreront la DGAC au terme de leur formation. Les
autres sont destinés au secteur privé ou à l’étranger. Elle dispose d’une allocation
de la DGAC de 97 M€ annuellement.
D’autres missions se rapportent directement au DG : aviation générale, légère,
hélicoptères et l’organisme du contrôle en vol.

La DGAC est donc un rare spécimen d’organisation à vocation technique et règlementaire
alliant opérateur (DSNA) et régulateur. Similaire à la structure de la Federal Aviation
Administration américaine, elle rapproche deux fonctions différentes philosophiquement
mais qui apportent synergies et flux d’informations techniques pertinentes pour service la
sécurité du transport aérien.
Une caractéristique importante de la DGAC est sa situation budgétaire unique. Puisque
son financement provient quasi-exclusivement de redevances, taxes dédiées et frais de
service et d’emprunt sur les marchés par le truchement de l’Agence France Trésor, et que
la DGAC n’est pas dotée de la personnalité morale, la DGAC a un budget annexe, en
dérogation au principe d’unité budgétaire mais déclaré au sein du projet de loi de finances
de l’année. Ce budget annexe « Contrôle et Exploitation aériens » (BACEA) d’environ
2.3Md€ est séparé du budget de l’Etat. La plupart des revenus (voir infra) proviennent des
redevances de navigation aérienne, compte tenu de la nature des activités de la DGAC, qui
consistent essentiellement, en matière de ressources, en des prestations de services
commerciaux de navigation aérienne.
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Figure 2 : Organigramme du Secrétariat général (Source DGAC, avril 2014)

2.2 Canada
Au Canada, c’est Transports Canada, au sein du portefeuille des Transports, de
l’infrastructure et des collectivités qui est responsable des politiques et des programmes de
tous les modes de transports sous juridiction fédérale. Le Ministère élabore des cadres
législatifs, réglementaires et programmatiques. Il assure également la surveillance des
modes de transport sous juridiction fédérale (équipements, personnel, standards,
opérations, environnement) et est responsable des activités liées à l’application de la loi
(eg suspension ou annulation des licences des exploitants). Le ministère travaille
également en partenariat avec les provinces et les territoires sur des enjeux touchant les
deux niveaux de gouvernement comme les chemins de fer de courte distance et la sécurité
routière.
L’article 91 de la Constitution canadienne accorde au gouvernement fédéral pleine
juridiction sur l’aéronautique (politique, sûreté et sécurité); une position confirmée par la
Cour suprême notamment dans ses jugements Procureur général du Québec v. Lacombe
et Procureur général du Québec v. Canadian Owner Pilots Association. Transports Canada
travaille aussi avec le secteur privé, par exemple des ports et aéroports canadiens, afin de
promouvoir la porte d’entrée et corridor de l’Asie-Pacifique ou règlementer l’opération de
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certains services qui étaient autrefois considérés comme services régaliens de l’Etat,
comme NAV Canada, le prestataire privé de services de navigation aérienne.
Lorsque Transports Canada n’exerce pas de responsabilité directe, par exemple la
construction et l’entretien des réseaux routiers provinciaux ou municipaux, le portefeuille
des Transports, de l’infrastructure et des collectivités peut avoir recours au financement et
à des partenariats avec les provinces, municipalités ou entreprises privées pour faciliter le
mouvement des personnes et des marchandises, notamment par des investissements en
matière d’infrastructure stratégique.
L’architecture d’alignement des programmes de Transports Canada1 souligne trois
résultats stratégiques :




un réseau de transport efficace pour favoriser la prospérité économique et une
qualité de vie durable en fonction de la concurrence et de l’utilisation ciblée de la
réglementation et du financement public,
un réseau de transport respectueux de l’environnement en favorisant un processus
de planification et d’évaluation environnementale lors des décisions en matière de
transport et de l’utilisation sélective de la réglementation et du financement public
un réseau de transport sûr et sécuritaire pour protéger la vie et les biens grâce à des
normes de performance et à la réglementation, lorsque nécessaire.

1

Tiré de Transports Canada : Architecture d’alignement des programmes 2013/2014.
http://www.tc.gc.ca/fra/services-generaux/page-1025.html
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Figure 3 : Architecture d’alignement de programmes de Transports Canada 2013 /2014,
source Transports Canada
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L’architecture d’alignement des programmes démontre bien la structure différente du
Ministère des Transports du Canada versus la DGAC. D’une part, Transports Canada a
choisi il y a plus de 20 ans d’assembler les anciennes directions modales sous des chapeaux
fonctionnels : Politiques, Programmes et Sûreté/Sécurité. Ainsi les bureaux responsables
du secteur aérien sont dispersés : Politique aérienne, Programmes portuaires et
aéroportuaires, Sécurité de l’Aviation civile et Sûreté de l’Aviation civile sont distincts et
se rapportent à des sous-ministres-adjoints différents. Le régulateur économique
responsable du secteur, l’Office des transports du Canada, est, pour sa part, un organisme
quasi-judiciaire indépendant du ministère. Le Ministère a une administration centrale et 5
régions, qui ont pour mission, de façon générale, d’assurer le service de proximité avec les
exploitants, les pilotes et les organisations de maintenance. Les Directeurs généraux
régionaux se rapportent hiérarchiquement au sous-ministre mais ont des rapports
fonctionnels avec les directeurs sectoriels (eg aviation civile, sécurité maritime, sécurité
ferroviaire).

Figure 4 : Structure régionale de Transports Canada (source Transports Canada)
En matière de sécurité, Transports Canada (TC) assure l’essentiel des fonctions
régaliennes. TC développe des politiques, règlements et standards contribuant aux
objectifs du cadre règlementaire. Par ses activités de surveillance, TC vérifie que
l’industrie respecte le cadre règlementaire par le truchement de certifications, inspections,
audits, validation de programme et, au besoin, mesures d’application de la loi. TC délivre
les licences et certificats médicaux, certifie les produits aéronautiques et émet des
certificats d’exploitant aérien. La Loi sur l’aéronautique et le Règlement de l’aviation
20

canadien sont les assises juridiques sur lesquels le programme de sécurité de l’aviation
civile repose.
Quant à la Navigation aérienne, elle a été privatisée en 1996. Elle est désormais assurée
par un organisme sans capital-actions et sans but lucratif responsable de la navigation
aérienne, NAV Canada. Le Conseil d’administration comprend 15 membres représentant
les transporteurs commerciaux, l’aviation générale et commerciale, le gouvernement du
Canada, les employés/syndicats. Les autres sont le président et chef de la direction ou
nommés par le Conseil d’administration. NAV Canada se finance à l’aide de redevance
aériennes et par l'émission de titres de créance sur les marchés publics.

2.3 Analyse comparative
En France, le Gouvernement, suite à un rapport déposé au Sénat en 2009, a proposé de
transformer une partie de la DGAC en établissement public. Le rapport évalue la
pertinence de deux types d’établissements publics: les établissements publics
administratifs (EPA) et les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC).
Trois critères sont généralement utilisés pour les distinguer :




l’objet de l’établissement (missions traditionnellement régaliennes ou de solidarité
sociale pour les EPA, commercialisation de biens et services pour les EPIC),
ses ressources (en principes redevances payées par les usagers pour les EPIC),
sa gouvernance (degré de proximité avec celle de l’entreprise privée).

La transformation d’administrations en EPIC a, par le passé, souvent résulté des politiques
de libéralisation des secteurs sur lesquels opéraient ces EPIC afin d’allouer à ces
organismes la souplesse nécessaire –au-delà d’une autonomie de gestion- afin de bien les
positionner dans le marché concurrentiel.
En outre, l’analyse du Gouvernement indique que l’existence de comptes propres renforce
la transparence de la comptabilité de la DSNA, un souhait de l’Union européenne, ce qui
peut aussi, potentiellement, améliorer ses performances. La structure d’EPA pourrait
constituer une réponse à l’inadaptation croissante du régime de budget annexe aux activités
d’aviation civile. Pour la Cour des Comptes, « le régime des budgets annexes complique
l’articulation des référentiels budgétaires et comptables du [Budget annexe « Contrôle et
exploitation aériens »] BACEA et contribue à la faiblesse des contrôles. D’un point de vue
budgétaire et comptable, la transformation en établissement public apparaît souhaitable.
La DGAC qui revendique 100 % du produit de la taxe d’aviation civile (en 2014, environ
81% de la taxe de l’aviation civile est retournée au BACEA, 19% retourne au Trésor
central), y trouverait avantage, tout comme les compagnies aériennes qui souhaitent
exercer une forme de contrôle sur le financement des actions utiles à tous2 ». Pour elle,
le budget annexe isole du budget général les activités de la DGAC (celles soumises au
financement par redevances) sans une personnalité morale distincte de l’Etat. Le contexte
européen renforce aussi les exigences de compétitivité des organismes de services de
2

Cour des Comptes. Rapport d’analyse de l’exécution du budget de l’Etat : budget annexe « Contrôle et
Exploitation aériens ». Mai 2013
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navigation aérienne. Ceci dit, pour la Cour des Comptes, le changement de référentiel
comptable (passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité en droits constatés),
est plus adéquat pour assurer l’exactitude des comptes d’un organisme comme la DGAC.
En effet, depuis 2010, cette dernière bénéficie de mécanismes d’ajustements des
redevances pour l’année n+1 en fonction des prévisions et résultats observés de trafic et se
rapproche ainsi d'une logique d'établissement public.
Il n’est pas prévu que le marché de la navigation aérienne devienne concurrentiel avec des
opérateurs compétiteurs dans différentes tours de contrôle. Le caractère absurde de cette
possibilité suffit pour convaincre qu’aucun modèle parfaitement adapté à la réalité de la
situation de la DGAC et de son budget annexe n’existe. La Cour des Comptes semble
favorable à une transformation en EPA/EPIC sur une base théorique, pour autant que les
principes de la LOLF soient rigoureusement respectés. Au sein de la DGAC, les fonctions
de la DSNA sont considérées comme un service public en situation de monopole financée
par ceux en bénéficiant directement et se prête au modèle d’établissement public, l’Europe
se dirigeant inexorablement vers une avenue plus « commerciale » des prestations de
navigation aérienne. Par ailleurs, les missions de la DTA et de la DSAC sont
fondamentalement régaliennes et se prêtent moins à un modèle d’établissement public. De
plus, si les redevances comptent pour la majorité du financement de la DGAC, cette
dernière peut également miser sur un pouvoir de taxation qui n’est pas caractéristique,
habituellement, des EPA/EPIC. Certains affirment que le modèle EPIC pour la DSNA
mènerait à terme, inévitablement, à un morcellement des activités de la DGAC qui
l’alignerait avec la plupart des autres pays européens (rappelons que la FAA américaine
est la seule autre importante autorité d’aviation civile à être intégrée horizontalement
comme la DGAC). De plus, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a un rôle
important en matière de certification et on peut également se questionner à terme sur les
rôles que l’AESA aura versus la DSAC.
La réalité est que le modèle-type d’un ministère n’est pas adapté, le budget annexe non
plus, ni l’EPA/EPIC, chacun comptant son lot d’éléments pas directement alignés avec les
fonctions et actions de la DGAC. Il est pertinent de rappeler par ailleurs qu’il ne reste que
deux budgets annexes. L’autre budget annexe de l’Etat concerne les « publications
officielles et information administrative » qui dispose d’un budget d’environ 10% du
BACEA et aussi moins de fonctions de politiques publiques.
Après l'avoir envisagé en 2009, le Gouvernement a renoncé puis relancé une réflexion sur
une éventuelle transformation de la DGAC en établissement public. Cette transformation
est recommandée par la Cour des comptes mais suscite de fortes réticences des
organisations syndicales. Il faut donc vérifier si les contrecoups de mouvements sociaux
potentiels sont justifiables au nom des gains d’efficience, souhaits de l’Europe et de clarté
juridique découlant de changements structuraux. En l’espèce, il apparaît qu’un modèle
hybride, utilisant les bases d’un budget annexe modernisé serait plus souhaitable que de
« forcer » la DGAC à entrer dans un moule prescrit qui ne conviendra pas de toute façon.
En effet, son mode de financement (combinaison de redevances assignées à un programme,
de taxes en partie assignées et en partie non assignées à des activités régaliennes, unique
en son genre) ne changera pas dans un avenir rapproché.
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3.0 Financement
3.1 France
En 2014, le BACEA est financé à 67% par des redevances de services (payées par les
récipiendaires de ces services), 16% par l’affectation d’une partie de la taxe de l’aviation
civile (payée par les voyageurs aériens), 12% par l’emprunt, 2% aux frais de surveillance
et de certification et à 3% par d’autres recettes. La redevance se distingue d'une taxe
puisque la première est un prélèvement payé par le récipiendaire d'un service utilisé (ex.
inspection, certification, ou contrôle aérien), quand la deuxième est un prélèvement
obligatoire et inévitable au profit d’un service public en général. Ces ressources financent
directement des services à l’aviation civile (contrôle aérien, surveillance et certification et
ENAC). A l’extérieur du cadre du BACEA, la DGAC reçoit également une partie de
financement de l’Etat pour des mesures qui relèvent de l’Etat central : aménagement du
territoire, incluant support gouvernemental à des lignes aériennes régionales (14.5M€, LFI
2014), infrastructures de transport aérien d’intérêt général (22M€, LFI 2014) et recherche
et développement en matière d’aviation civile (83 M€, LFI 2014).
Cette flexibilité lui donne une solide marge de manœuvre. Cette flexibilité est contre
balancée par le fait que ses recettes sont donc étroitement liées à la performance du secteur
aérien commercial, marqué par une forte saisonnalité représentant des défis de gestion des
flux de trésorerie, alors que bien peu de ses activités peuvent être ajustées sur une base
annuelle afin de pallier à d’éventuelles baisses de recettes. La DGAC a mis en place un
dispositif d’incitation à la performance qui permet d’amoindrir les chocs : la DGAC peut
désormais facturer aux sociétés aériennes une marge par rapport aux coûts du contrôle
aérien mais se voit imposer une pénalité si les objectifs de performance ne sont pas atteints.
Il est à noter que ces correctifs sont apportés a posteriori, donc une année plus tard.
Même si la DGAC peut compter sur ses fonds propres, les pressions budgétaires se font
également pressantes. La DGAC est dotée d’un important pouvoir de taxation et est donc
aussi dotée d’un pouvoir d’emprunt. La Cour des comptes a d’ailleurs noté à multiples
reprises que l’endettement de la DGAC devait être maitrisé. La DGAC était aussi critiquée
pour la mise en œuvre de protocoles sociaux qui ont amélioré les régimes statutaires. En
fait, selon le ministère du budget, les dépenses de personnel ont augmenté de 480 M€ en
1994 à 1050 M€ en 2010, soit une augmentation de 118.5 pourcent. Des mesures de
rationalisation importantes ont été prises conséquemment : maitrise des dépenses
d’exploitation, plan d’économie des mesures support, réduction d’ETP et augmentation des
recettes. La Cour des Comptes a noté en mai 2013 que « les comptes de la DGAC
demeurent soumis à un déséquilibre structurel3 », déséquilibre qui est compensé par un
3

Ibid, p.7
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recours de plus en plus systématique à l’emprunt. La DGAC met en œuvre ces mesures
activement et prévoit, pour l’instant, un surplus d’exploitation en 2014 estimé à 49.7M€4.
Elle a par ailleurs établi un vaste plan de modernisation qui a mené à la suppression de 770
équivalents temps plein. La DGAC compte présentement 10 844 ETP dont environ 7 800
personnes au sein des organismes opérationnels, techniques et administratifs de la DSNA.
Les dépenses de fonctionnement sont aussi en diminution passant de 161 M€ en 2013 à
159 M€ en 2014. Au niveau des investissements, il y a eu une forte réduction en 2012.
Plusieurs projets retardés doivent quand même aller de l’avant, conformément, notamment,
aux engagements européens de la France liés à la modernisation du ciel européen. Le
budget d’investissements de la DGAC en 2014 est donc prévu augmenter d’environ 30%
par rapport à 2012.
L’endettement de la DGAC entre 2006 et 2008 était plutôt stable autour de 880 M€. Suite
à la crise financière et le ralentissement du secteur aérien, il a augmenté de plus de 30
pourcent entre 2009 et 2011. La dette devrait atteindre 1281 M€ selon la LFI 2014.
L’enjeu de désendettement est celui auquel la DGAC s’attaque le plus vigoureusement en
matière financière.
arrondi au M€

LFI 2005 LFI 2006 LFI 2007 LFI 2008 LFI 2009 LFI 2010 LFI 2011 LFI 2012 LFI 2013 LFI 2014

Remboursement
emprunt

100

Evolution annuelle %

Autorisation
emprunt (*)

80

Evolution annuelle %

Encours de dette
au 31/12 (**)

740

Evolution de
l'endettement (en M€)

-20

Evolution annuelle %

114

104

104

108

154

182

197

223

225

14,0%

-8,8%

0,0%

3,8%

42,6%

18,2%

8,2%

13,2%

0,9%

253

103

104

282

251

194

250

248

267

216,3%

-59,3%

1,0%

171,2%

-11,0%

-22,7%

28,9%

-0,8%

7,7%

879

878

878

1052

1149

1161

1214

1239

1281

139

-1

0

174

97

12

53

25

42

18,8%

-0,1%

0,0%

19,8%

9,2%

1,0%

4,6%

2,1%

3,4%

(*) à noter une autorisation exceptionnelle d'emprunt supplémentaire de +165 M€ par rapport à la LFI 2009 (117 M€)
(**) 31/12/2008 : 878 M€

Tableau 3.1.1 : Endettement du BACEA (source DGAC)
D’ailleurs, si au cours d’une année les revenus sont plus élevés que les dépenses, un arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie sera nécessaire afin d’affecter ces recettes supplémentaires au
service de la dette.
Le BACEA
Aux fins de la LOLF, le BACEA s’articule autour d’une mission « Contrôle et exploitation
aériens ». Cette mission est dotée d’un budget annexe qui doit être présenté à l’équilibre.
Le budget de mission s’élève à 2.321Md€ (AE et CP) en 2014 et est doté de trois
programmes :

4

Estimé LFI 2014
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Programme 612 : Navigation aérienne
Programme 613 : Soutien aux prestations de l'aviation civile, incluant tout le personnel,
ENAC, amortissement, emprunt
Programme 614 : Transports aériens, surveillance et certification
CRÉDITS
DU
BUDGET
OPÉRATIONS COURANTES

ANNEXE

PAR

PROGRAMMES

ET

ACTIONS

:

(en millions d’euros)

AE PLF 2013 AE PLF 2014 CP PLF 2013 CP PLF 2014
Programme 613

1 499,1

1 478,9

1 499,1

1 478,9

Ressources humaines

1 148,8

1 151,2

1 148,8

1 151,2

Logistique

20,0

25,8

20,0

25,8

Affaires financières

233,1

205,1

233,1

205,1

96,9

97,1

96,9

Formation aéronautique 97,1
Programme 612

329,1

326,1

329,1

326,1

Gestion

10,7

12,7

10,7

12,7

Centres en route

228,1

224,5

228,7

225,1

Aéroports

51,7

49,7

50,8

48,7

6,9

6,5

7,3

18,2

20,7

18,2

20,7

des 14,1

11,6

14,1

11,6

40,2

33,2

40,2

33,2

9,7

16,5

9,7

21,0

21,2

21,0

Outre-mer
aérien)

(contrôle 6,1

Ingénierie technique
Maintien
compétences
Programme 6145

Développement durable 16,5
Surveillance
certification

et 21,2

Enquête

2,4

2,5

2,4

2,5

Total

1 868,4

1 838,2

1 868,4

1 838,2

Tableau 3.1.2 : AE et CP du BACEA en fonction des programmes, LFI 2014, opérations courantes Source : DGAC

Les recettes en capital sont gérées séparément conformément aux processus comptables
français. La section en capital, à l’équilibre, comprend principalement la dotation
aux amortissements et l’emprunt.

5

La baisse observée au programme 614 consiste en un changement de périmètre. La gendarmerie du
transport aérien est maintenant comptabilisée dans le programme 613.
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CRÉDITS
DU
BUDGET
OPÉRATIONS EN CAPITAL

ANNEXE

PAR

PROGRAMMES

ET

ACTIONS

:

(en millions d’euros)

AE PLF 2013 AE PLF 2014 CP PLF 2013 CP PLF 2014
Programme 613

236,8

244,6

236,8

244,0

Ressources humaines

0,4

0,5

0,4

0,5

Logistique

13,4

18,8

13,4

18,1

Affaires financières

222,9

225,3

222,9

225,3

Programme 612

170,1

227,5

170,1

227,5

Gestion

1,9

3,0

1,3

2,5

Centres en route

105,5

135,3

112,4

132,8

Aéroports

48,7

70,9

43,7

69,2

(contrôle 6,1

7,0

6,2

8,6

5,5

8,3

4,0

9,3

des 2,2

3,0

2,3

5,0

10,7

11,5

10,7

Développement durable 7,6

6,3

7,6

7,0

et 3,3

3,8

3,3

3,8

Enquête

0,5

0,6

0,5

0,6

Total

418,4

482,8

418,4

482,2

Outre-mer
aérien)

Ingénierie technique
Maintien
compétences
Programme 614
Surveillance
certification

11,5

Tableau 3.1.3 : AE et CP du BACEA en fonction des programmes, LFI 2014, opérations en capital Source : DGAC

Le BACEA s’articule donc autour de deux grands périmètres : le secteur de la navigation
aérienne est financé par les redevances de navigation aériennes (de routes, océaniques ou
terminales). Le secteur régalien, pour sa part, est principalement financé par le produit de
la taxe de l’aviation civile.
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Recettes de la DGAC, en M€ (2013)
48,3

Redevances de routes

336,2

Redevances pour services
terminaux (Métropole)
Redevances de surveillance et
certification

11,8
26,4

Redevance de route et de
services terminaux (surveillance)

13,3

Redevances pour services
terminaux (Outre-Mer)

28,6

233,4

1135,4

Redevance océanique
Taxe de l'aviation civile
Autres

Figure 5 : Recettes de la DGAC (résultats 2013), source des chiffres DGAC

3.1.1 Redevances de surveillance et certification
Les redevances de surveillance et de certification sont encadrées par l’Arrêté du 28
décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la
sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 6115 du code de l'aviation civile.
La plupart des acteurs de l’aviation civile qui doivent recevoir une autorisation ou licence
pour exercer leur activité (commerciale ou de loisirs) sont soumis au principe des
redevances :



Les compagnies aériennes, pour le contrôle et la surveillance de leur exploitation,
de leur politique d’entretien et de leur programme de sûreté ;
Les ateliers de maintenance pour le contrôle et la surveillance de leur agrément ;
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Les aéroports pour les contrôles liés à leur certification en matière de sécurité, et
pour l’approbation de leur programme de sûreté ;
Les constructeurs d’aéronefs et d’équipements pour le contrôle et la surveillance de
la conception et de la production industrielle. Les redevances pour la conception
sont versées à l’Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne (AESA) ;
Les propriétaires d’aéronefs pour la délivrance et le renouvellement des certificats
de navigabilité, ou pour la délivrance des laissez-passer et autorisations de vol;
Les candidats aux examens théoriques (privés et professionnels) et pratiques
(professionnels), à la délivrance et éventuellement au renouvellement des titres de
navigant (certificats, licences et qualifications). Les demandeurs d’emploi sont
dispensés de ces redevances ;
Les organismes de formation agréés pour des formations de navigant, ou de
mécanicien sol ;
Les fabricants d’équipements de sûreté et d’équipements pour la lutte contre
l’incendie ;
La DSNA.

L’Arrêté de 2005, plutôt complexe, comporte plusieurs formules pour essayer d’être le plus
juste économiquement possible et inclut des variables qui requièrent accompagnement et
explications auprès de récipiendaires de services. Les services d’analyse économique de
la DGAC effectuent aussi des études d’impacts pour tous les projets de redevances. Si
certaines de ces études sont simples (frais de service multiplié par utilisateurs), d’autres
requièrent des analyses poussées en raison du grand nombre de variables sous-tendant une
formule donnée. La concertation, tant sur une base bilatérale avec les intervenants clés que
multilatérale, est donc un élément clé de la stratégie de la DGAC. La plupart des
transactions cependant concerne de petits intervenants devant être représentés par des
associations nationales, fédérations ou organisations qui elles-mêmes peinent à expliquer
la rationalité des formules à leurs membres.
Par exemple, le montant de redevance d'organisme de formation de personnel de
maintenance est détaillé ainsi :
« Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance
d'organisme de formation de personnel de maintenance prévue par le IV de l'article R. 6113 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il
suit.
Les organismes assujettis au paiement de la redevance d'organisme de formation de
personnel de maintenance sont tenus de déclarer les éléments utiles au calcul de cette
redevance à l'organisme technique habilité au plus tard le dixième jour qui suit
l'établissement ou la modification des paramètres " K ", " S ", " C " et " E ", " f " ci-après
définis.
Le montant de la redevance (R) est calculé en appliquant la formule suivante :
(R) = k3 x [K + 16 x (1,5 x S + C + E) + f]
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où les paramètres " K ", " S ", " C " et " E ", " f " et " k3 " sont définis comme suit :
-" K " est un coefficient dont la valeur dépend des formations réalisées :
K = 48 pour une formation de base ou de type d'aéronef ;
K = 80 pour une formation de base et de type d'aéronef ;
-" S " est le nombre de sites où les formations sont dispensées ;
-" C " est le nombre de catégories ou de sous-catégories de base ou de type d'aéronef
parmi les catégories ou les sous-catégories […] ;
-" E " est un coefficient dont la valeur dépend de l'effectif de l'organisme :
EFFECTIF
de formation
Moins de 10 personnes
Entre 10 et 49 personnes
Entre 50 et 99 personnes
Plus de 100 personnes

DE

L'ORGANISME VALEUR
du coefficient E
0
1
5
7

-" f " est le nombre de cours relatifs aux formations de base ou de type d'aéronef
dispensées ; on applique à f une franchise de 7 cours ;
-" k3 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre
d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés
sur l'ensemble des organismes de formation de personnel de maintenance concernés. La
valeur de " k3 " est [0,5 × (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th, où Th est le taux horaire fixé à 129€].
La redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance est acquittée
mensuellement auprès de l'organisme technique habilité. Chaque mensualité est égale au
douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée ».

Les redevances de surveillance et certification ont été instituées en 2006 et concernent tous
les usagers et équipements soumis à la certification ou surveillance. Par ailleurs, en vertu
de l’article R611-3 du Code de l’Aviation civile, lorsque l'entreprise ne met pas en oeuvre
dans les délais fixés les mesures de correction prescrites à la suite d'un contrôle, une
majoration de 25 % est appliquée à la part de la redevance de surveillance correspondant
aux éléments qui font alors l'objet d'une surveillance renforcée. Cette majoration vise à
compenser, en partie, les coûts engendrés par la surveillance renforcée. Ceci dit, elles ne
visent pas à couvrir l’entièreté des coûts de ces services. En effet, si les coûts liées à la
surveillance et certification de la navigation aérienne (13 M€) sont couverts en totalité par
une partie des redevances de navigation aérienne, ce n’est pas la même situation pour la
surveillance et certification des transporteurs, constructeurs et personnel. Environ 30 M€
sont recouverts alors que les coûts pour la prestation du service sont estimés à 92M, soit
un taux de recouvrement oscillant entre 30 et 35%. Le reste des coûts est assumé par la
taxe de l’aviation civile. La Direction du budget considère toutefois que les redevances de
surveillance et certification pourraient « raisonnablement » être augmentées de plusieurs
millions d’euros par an.
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3.1.2 Taxes et Fiscalité
Au-delà des redevances de navigation aérienne et de surveillance, la DGAC collecte 4 taxes
pour son compte et d’autres. La gestion, le contrôle et le recouvrement des 4 taxes
aéronautiques sont regroupés en un seul bureau, permettant une optimisation de la
trésorerie, une économie d’échelle et une meilleure maitrise de l'emprunt de la DGAC.
Ces 4 taxes sont les suivantes :





la Taxe de l’Aviation Civile (TAC);
la Taxe de Solidarité sur les billets d’avion (TS);
la Taxe d’Aéroport (TA);
la Taxe sur les Nuisances Sonores Aériennes (TNSA).

Taxe de l’aviation civile
La taxe de l’aviation civile est régie par les dispositions de l’article 302 bis K du code
général des impôts (CGI). Elle vise à financer les activités de la DGAC qui ne sont pas ou
partiellement redevancées. Ainsi, depuis 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du
budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " (à 81%) et du budget général de l'Etat (à
19%) est due par les exploitants aériens. Exigibles pour chaque vol commercial, les tarifs
sont de




4,36 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat européen;
7,85 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Ces tarifs sont majorés chaque année en fonction de la croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac.
Des exceptions à cette règles existent pour le personnel de cabine et naviguant opérant un
vol, les agents de sûreté, les enfants de moins de 2 ans ou les passagers en escale technique.
Taxe de solidarité
La taxe de l’aviation civile est bonifiée d'une contribution additionnelle, connue sous le
nom de taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu
pour financer le fonds de solidarité.
Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
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a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat
européen ;
b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.
Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager voyage en
classes Affaires ou Première.
Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Le montant de la taxe
de solidarité recouvré en 2011 s’élève à 175,1 millions d’euros. 0.5% est conservé par la
DGAC à titre de frais de gestion.
Taxe d’aéroport
Cette taxe est au bénéfice exclusif des aéroports et doit servir au financement des services
de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, des mesures effectuées
dans le cadre des contrôles environnementaux et, surtout, en appui des missions de sûreté6.
En 2011, le montant recouvré correspond à 864 millions d’euros
Les tarifs de la taxe sont fixés par arrêté. Ils sont de 11.50€ par passager (6.90€ pour les
passagers en correspondance) pour les aéroports de la région parisienne et varie de 3 à 12€
pour les aéroports en région ou dans les DOM/COM. Tous ces tarifs sont majorés de 1.25€
depuis le 1er avril 2014.
Taxe de nuisance sonore
La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs7 supérieur à 2 tonnes dans certains aéroports
urbains qui sont touchés par une problématique de bruit. Le produit de la taxe est affecté,
pour chaque aéroport, au financement des aides versées à des riverains pour rembourser
des dépenses liées à des travaux de réduction des nuisances sonores. La taxe se base sur
une formule de logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs,
exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport
de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil. Les tarifs
sont fixés par arrêtés. Les tarifs sont de 4€ et 7€ respectivement à Nice et Marseille et vont
jusqu’à 30€ et 32€ à Toulouse-Blagnac et Orly, respectivement. Le produit de la taxe a
atteint 55,6 millions d’euros en 2011.
Ces trois dernières taxes transitent par la DGAC même si elles sont recouvrées par l’agent
comptable du BACEA pour le compte d’organismes tiers. Elles ne figurent donc pas dans
les recettes du budget annexe, sauf pour les frais de gestion étant associées à leur perception
(5.5M€).

6
7

Code général des impôts, Article 1609 quatervicies
Code général des impôts, Article 1609 quatervicies A
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3.2 Canada
Conformément aux consultations publiques menées dans le passé, les coûts (en totalité ou
en partie) des services, comme le suivi de la conformité, l’application de normes
opérationnelles en matière de sécurité et l’établissement de lois, de règlements et de
normes, entre autres, sont considérés comme servant l’intérêt général et sont donc financés
par le fonds consolidé du gouvernement. Seuls les coûts associés à la délivrance des
documents de sécurité de Transports Canada (certificat, licence, permis, etc.) ont été
considérés comme un avantage privé pour les personnes qui reçoivent les documents. Les
tarifs, par prestation, sont détaillés dans le document TP14984 « Activités soumises à des
normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais) ». Les tarifs
y sont explicites de même que les normes de service pour un acte (délivrance de licence,
exemption) donné. Ils ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation. L’Aviation civile de
Transports Canada a publié les résultats en matière de recouvrement des coûts pour toutes
ses régions8 dans son rapport ministériel sur le rendement 2012/2013. L’Aviation civile a
perçu cette année-là environ 7.6 M$, sur des coûts totaux d’environ 72 M$9, pour un taux
de recouvrement de 10%. D’ici la fin de 2014, l’Aviation civile aura terminé la mise en
œuvre nationale et pourra rendre compte des niveaux de rendement de deux autres groupes
(région du Québec et Direction des opérations nationales) qui donneront une image globale
du ministère sur cette question.

En matière de certification, le Règlement de l’aviation canadien (RAC) est prescriptif. En
vertu de l’article 104.03 du RAC concernant l’approbation de produits aéronautiques, la
redevance imposée est de 40$ l’heure pour « chaque spécialiste technique affecté au
traitement de la demande », sujet à un maximum par dossier, également spécifié dans la
règlementation. Le règlement prévoit également un maximum au-delà duquel aucune
redevance n’est exigible. Ceci dit, à la suite d’une requête formelle du demandeur, si des
spécialistes techniques qui autrement ne seraient pas disponibles pour traiter la demande et
qui sont affectés de façon prioritaire et exclusive au traitement de celle-ci, la redevance
imposée à au demandeur pour l’approbation de produits aéronautiques est calculé selon un
taux horaire de 120 $ pour chaque spécialiste technique affecté au traitement de la
demande. Cette façon de faire a cependant le désavantage d’être largement imprévisible
en matière de gestion des ressources humaines puisque le type et les compétences
spécialisées liées à l’emploi ne se prêtent pas à l’embauche d’employés contractuels
recrutés rapidement et sur une base temporaire allant de quelques semaines à quelques
mois.

8

Sauf le Québec et la Direction des opérations nationales pour lesquels les données ne sont pas encore
disponibles
9
Taux de change mai 2014 : 1 €EUR  1,47 $CAD
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Le système de perception de recettes a récemment fait l’objet d’une vérification interne de
la part du ministère10. Les résultats démontrent une sous-perception plutôt généralisée. Le
ministère a élaboré un plan d’action répondant aux conclusions de la vérification afin de
percevoir la part due des redevances, en fonction de la règlementation actuelle, qui favorise
une sous-tarification, comparativement au système français.
Pour financer les enjeux de sûreté aérienne, le gouvernement du Canada a instauré suite
aux attentats du 11 septembre 2001, un Droit pour la sécurité des passagers du transport
aérien (DSPTA). Le DSPTA est payable par les voyageurs aériens qui bénéficient du
système de sûreté du transport aérien au départ des 89 aéroports qui ont été désignés dans
la règlementation pour offrir des services de fouille des passagers (certains des 89 aéroports
n’offrent pas de services aériens réguliers et sont donc considérés « inactifs » aux fins du
DSPTA et du filtrage des passagers). Les taux du DSPTA ont été rajustés à quelques
reprises depuis sa création, pour que les recettes correspondent approximativement aux
dépenses prévues pour assurer la sûreté du transport aérien au fil du temps. Les tarifs
varient de 7,48 $ pour chaque embarquement domestique (maximum facturé de deux
embarquements par billet), 12,71 $ pour un embarquement transfrontalier (maximum
facturé de deux embarquements par billet) et 25,91$ pour un embarquement vers l’étranger.
Ainsi, l’immense majorité du budget de l’aviation civile et de la politique aérienne de
Transports Canada proviennent du budget mis à la disposition de la ministre des Transports
par le Parlement. Le groupe de sûreté de l’aviation est quant à lui financé par le DSPTA.
Les redevances de navigation aérienne sont gérées par NAV Canada et ne sont pas sujettes
à une approbation gouvernementale. Elles sont de type route, terminales et océaniques et
varient en fonction de l’aéronef et de la route, notamment. Elles sont perçues directement
par NAV Canada auprès de ses clients. La structure et les montants des redevances sont
disponibles dans le Guide des redevances à l’intention des clients de NAV Canada11.

3.3 Enjeux et analyse comparative
Incertitude financière
-

Coté France: Pour la Cour des Comptes, les comptes de la DGAC, malgré un
pouvoir de taxation très important, demeurent en déséquilibre structurel. Le budget
annexe, affecté particulièrement par les incertitudes relatives à l’évolution du trafic
de passagers, connaît un aggravement de son endettement, devant atteindre quelque
1281 M€ en cours d’année 2014. Si une forte proportion est consacrée à des
investissements structurants, surtout en matière de navigation aérienne, il est

10

Transports Canada. « Vérification interne de la perception de recettes par les programmes de la
sécurité maritime, de l’aviation civile et des ports publics ». (octobre 2013)
11
Guide des redevances à l’intention des clients (2013)
http://www.navcanada.ca/FR/media/Publications/Customer-Guide-Charges-FR.pdf
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loisible de constater que le simple fait d’avoir une flexibilité accrue de taxation ne
parvient pas à équilibrer les comptes de l’organisation.
En fait, moins de la moitié des coûts liés aux activités de surveillance et de certification
est couverte par les redevances en la matière. Dans ces conditions, la TAC continue à
combler le manque à gagner des redevances pour de certification et surveillance pour des
activités régaliennes et contribuant, à diverses échelles, à l’intérêt général. Pourtant,
pour la Cour des Comptes, l’affectation dirigée d’une part de taxe au budget annexe n’est
justifiée que pour autant qu’elle compense une insuffisance consécutive à des décisions
tarifaires prises par l’Etat. Cette mesure pourrait mener à une sous-tarification du service
ce qui contribue à pérenniser le déséquilibre du budget annexe.
La Cour des comptes12 rappelle ainsi que « depuis 2009, le budget annexe Contrôle et
exploitation aériens retrace la quasi-totalité des activités de la direction générale de
l’aviation civile, qu’il s’agisse des prestations de services donnant lieu à redevance ou
d’autres activités, notamment régaliennes. Cette organisation, que tous s’entendent pour
dire est plus simple en gestion pour la DGAC, n’est pas conforme, pour la Cour des
Comptes, à l’article 18 de la loi relative aux lois de finances (LOLF) qui limite le
périmètre des budgets annexes aux seules opérations des services de l’Etat non dotés de
la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation
de services donnant lieu au paiement de redevances ».
En réalité, le terme “redevances” en matière de certification et surveillance convient plus
ou moins à la réalité de la DGAC. Si les redevances en matière de navigation aérienne
compensent pour une solide proportion des coûts de la DGAC, ce n’est pas le cas pour les
redevances de surveillance et de certification. Le terme de “contribution” serait donc
plus approprié pour cette raison. De plus, les coûts de transaction sont élevés, même dans
un univers presque exclusivement dématérialisé, alors que plusieurs transactions sont de
très petits montants (licences de pilotes privés, par exemple). En fait, 80% des
redevances proviennent des grands exploitants ou aéroports comme Air France et
Aéroports de Paris. D’une part, la sous-tarification des activités de surveillance et
certification est généralisée. Les données granularisées ne sont pas disponibles, mais il
est logique de croire que les activités de surveillance et certification en France touchant
les grands exploitants aériens sont probablement plutôt proches du prix coûtant alors que
les services offerts aux pilotes privés et à l’aviation générale sont certainement largement
déficitaires. Si la gestion des risques des activités touchant l’aviation générale est
évidemment différente, multiplier le coût de la licence ou réduire les activités de
surveillance et certification associées à ce segment n’apparait pas pour autant désirable si
on tient compte de l’intérêt général de l’Etat. Politiquement et sur une base économique,
il est difficile d’imaginer dans le contexte actuel un taux de recouvrement en matière de
surveillance et certification au-delà de 50%, ni même d’y investir, du moins en France,
des efforts significatifs pour les augmenter au-delà de 50% lorsque ces recettes en
question ne concernent que 2% du budget total de la DGAC. La priorité serait donc
12

Cour des comptes. Analyse de l’exécution du budget de l’Etat par mission et programme. Mai 2013.
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d’actualiser les tarifs en fonction de l’inflation et examiner les échappatoires que
certaines grandes compagnies utilisent pour réduire leur facture de redevances tout en
évitant une transformation radicale des redevances pour les individus et l’aviation
générale. Il existe aussi des échappatoires pour les demandeurs d’emplois mais réduire
significativement cette échappatoire n’aurait que peu de conséquences matérielles sur le
BACEA.
Pourtant, une simplification des tarifs (par le truchement d’un tarif fixe par transaction
par exemple) amènerait inévitablement les plus petits à payer plus pour compenser le fait
que les mesures plus coûteuses soient également sous facturées sous une forme de « flat
tax ». Il y a également plusieurs exonérations pour certains types de transactions,
chômeurs, ou circonstances, contribuant à la complexité du processus et la difficulté
d’opérationnalisation. Il existe certaines possibilités de resserrer la gestion pour
récupérer quelques millions d’euros supplémentaires mais comportent des coûts
techniques et politiques élevés, particulièrement pour un secteur qui demeure instable
économiquement. De plus, la DGAC, même si elle dispose d’une bonne flexibilité
financière de par sa position au sein d’un budget annexe, ne dispose plus de tous les
leviers règlementaires et opérationnels alors que l’Union européenne requiert certains
changements en matière de personnel naviguant ou de certification. En fait, depuis 2005,
l’Europe, par le truchement de la Commission ou l’Agence européenne de sécurité
aérienne, a requis un certain nombres de changements structurels et règlementaires :
séparation fonctionnelle nette entre prestataires de services et opérateurs (eg DSNA) et
autorités de surveillance (eg DSAC), harmonisation des régimes de licences de
contrôleurs et personnel naviguant (en vertu des règles de mobilité) ou mise en place
d’espaces aériens fonctionnels au-delà des frontières géographiques.
De plus, dans un système où la règlementation change assez fréquemment, il est difficile
de développer des formules de redevances et amender l’arrêté correspondant en temps
opportun. Les taux et formules de redevances deviennent ainsi rapidement périmés. En
fait, les tarifs de l’arrêté de redevances remontent à 2005, largement, et aucune
disposition d’ajustement au coût de la vie n’avait été prévue à l’époque. Si la DGAC
prépare un plan de modification de l’arrêté, sa complexité (du fait qu’il contient de
nombreux ajustements aux différentes formules pour quasiment tous les types de licences
et d’exploitants) va inéluctablement ralentir son adoption en raison du temps nécessaire
pour expliquer les changements à une formule que bien des utilisateurs plus petits (mais
qui comportent la majorité du nombre de transactions) ne peuvent comprendre sans une
présentation des facteurs et variables.
Au niveau technique, la complexité du programme de surveillance et certification
demande du personnel encore plus qualifié (et donc des coûts de main d’oeuvre plus
élevés), des particularités qui ne se reflètent pas présentement dans la grille des formules
de redevances.
-

Quant au Canada, les mesures actuelles contribuent directement à une soustarification des actes de l’aviation civile. En matière de certification, la double35

limite de 40$/heure et sur le montant total peut, indirectement, mener à une certaine
inefficience à approuver des designs novateurs que des sociétés canadiennes
innovantes seraient prêtes à commercialiser, pour autant que Transports Canada en
certifie la conformité. Pour certaines, ces coûts sont mineurs par rapport à
l’ampleur de leur programme et améliorer le processus de certification leur
permettrait de mettre leur produits en valeur plus rapidement. Quant à la
surveillance et la certification, les paramètres de la Loi sur les frais d’utilisation
doivent être respectés lors de l’adoption de nouvelles redevances plus adaptées à la
réalité du marché et des activités, ce qui ralentit la mise en place de mesures
favorisant le système d’utilisateur-payeur.
Par ailleurs, toute augmentation des tarifs au Canada est nécessairement vue comme une
nuisance au développement du secteur aérien et une incitation pour les voyageurs à se
procurer des billets d’avion au départ d’aéroports américains proches de la frontière
canadienne. En tout état de cause, la sous-tarification des actes de surveillance et
certification peut être perçue comme une subvention à l’industrie dans un débat sur le
caractère abordable ou pas des billets d’avion et, plus généralement, du transport aérien au
Canada ; un paradoxe étant donné l’adoption du principe d’utilisateur-payeur par les deux
organisations, sous différentes formes. La réalité est que les administrations doivent être
plus efficientes tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de façon générale, le
contribuable privilégiera le principe d’utilisateur payeur générant une tension avec
l’utilisateur qui privilégie des recettes provenant du fonds consolidé. Si la technologie joue
un rôle important dans la hausse de la productivité des inspecteurs et du processus de
surveillance, le contribuable s’attend à ce que le principe d’utilisateur-payeur soit plus
enchâssé dans les principes de gestion afin de ne pas subventionner outre-mesure les
activités commerciales d’exploitants aériens privés, tout en offrant des services et
surveillance efficaces aux entreprises régulées.
L’autre mécanisme concerne l’ajustement automatique des tarifs. Le processus de
surveillance et certification requiert des compétences techniques spécialisées qui se
rémunèrent à prix fort sur le marché. Il y aurait avantage à réfléchir à des mécanismes
d’ajustements en fonction de l’inflation et d’autres facteurs influant sur le coût du service
notamment en matière de main d’œuvre ou procédures d’inspections tout en maintenant
des incitatifs à la performance.
Ethique : la proximité entre organismes régulateurs et règlementés
Dans un ouvrage de recherche qui a jeté les bases des SGS, James Reason souligne les
faiblesses des systèmes de surveillance et certification des Etats-Unis et de l’Australie des
années 1990. Dans une industrie cyclique mais avec des dépenses fixes élevées, en capital
et en main d’oeuvre, plusieurs companies vont et viennent suite aux aléas de l’économie.
Pourtant, citant un inspecteur de l’aviation civile américaine d’expérience de l’époque:
«You have mechanics that falsify documents and overlook things that are obvious to them
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because they are afraid of reprisals from their bosses. The trust is gone». Pour le Dr.
Reason, « there are strong commercial pressures to cut safety corners13 ».
Pour l’inspecteur aussi, un organisme règlementaire qui facture toutes les transactions
pourrait avoir avantage à augmenter le nombre de transactions, sa durée (ou sa
complaisance), afin d’assurer d’augmenter les recettes et un avenir financier à l’organisme.
Ethiquement, ces mesures sont douteuses dans la mesure où un organisme exerçant des
fonctions régaliennes devrait gérer son flux de recettes indépendamment de sa planification
ou du résultat de ses inspections. Il se pourrait également que le public perçoive un
arrimage ou proximité malsains entre inspection et redevance perçue compromettant la
confiance du public envers le régime règlementaire de sécurité.
Pour ces raisons et pour des considérations bien pratiques, il semble difficile de concevoir
que l’industrie dans son état actuel peut soutenir des redevances de certification et de
surveillance au-delà de 50%.

4.0 Le système règlementaire
4.1 Les systèmes de gestion de la sécurité
Les systèmes de gestion de la sécurité (SGS) requis depuis 2009 par l’OACI sont
maintenant incontournables pour toutes les autorités règlementaires d’aviation civile dans
le monde. Un SGS repose sur 4 principes :






la définition d’une politique qui spécifie notamment les responsabilités et la
gouvernance internes en matière de sécurité ;
la gestion des risques par l’identification de dangers potentiels et de tendances par
l’analyse des données d’incidents puis par le développement de mesures correctives
afin d’en atténuer la portée ;
l’assurance du maintien d’un haut niveau de sécurité (audits, revue de processus,
indicateurs, comités sécurité) et
la promotion de la sécurité, notamment par la formation continue.

En adoptant une approche de culture de la sécurité en système, ils commandent donc un
changement de paradigme dans la façon de règlementer et surveiller et, en même temps,
fondent la nouvelle assise du système règlementaire mondial en matière d’aviation civile.
Les organisations de règlementation, ses gestionnaires et ses inspecteurs doivent donc
composer avec un changement important dans les façons de faire.
Pour James Reason, « Regulators […] attempt to penetrate the boundaries of the regulated
organizations by requesting certain kinds of information and by making periodic site visits.
But these strategies can only provide isolated glimpses of the organization’s activities.
13

Reason, James. p.169
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[…] Individual regulators confronting these difficulties are likely to give their immediate
supervisors the impression that they know more about the regulated organization than is
actually the case. To confess that they cannot penetrate to the heart of their assigned
organization dealings is to admit they lack the assigned investigative skills. Regulators too
have careers14 ». Ce constat précise la valeur ajoutée des SGS : une vue d’ensemble de
l’organisation afin de mieux comprendre et réguler la culture et les procédures de sécurité
d’une entreprise de façon systématique et proactive. Les SGS font en sorte de
responsabiliser toute la chaine de sécurité de l’aviation civile : formation, exploitation,
maintenance, aérodromes et régulation. Les risques sont identifiés plus rapidement et gérés
en amont. Les inspections du régulateur sont également plus ciblées et nécessairement
moins aléatoires.

4.2 Canada
Dès 1999, le Canada a amorcé la mise en œuvre de SGS, faisant du Canada un des chefs
de file en la matière. A l’époque, les SGS représentaient un système novateur et holistique
de gestion des risques. Comme précurseur, le Canada n’a pas eu loisir de comparer les
bonnes pratiques avec les autres régulateurs et a géré la transition seul à l’aide de projets
pilotes de diverses envergures avant d’ajuster la réglementation pour se conformer aux
normes de l’OACI. Le Règlement de l’aviation canadien contient la définition de base
d’un SGS, à savoir :
« Processus documenté de gestion des risques qui intègre des systèmes d’exploitation et
des systèmes techniques à la gestion des ressources financières et humaines pour assurer
la sécurité aérienne ou la sécurité du public15».
Le Règlement spécifie également qu’un SGS doit comprendre : «
1. une politique en matière de sécurité sur laquelle repose le système;
2. un processus qui permet d’établir des buts en vue d’améliorer la sécurité aérienne
et d’évaluer dans quelle mesure ils ont été atteints;
3. un processus qui permet de déceler les dangers pour la sécurité aérienne et d’évaluer
et de gérer les risques qui y sont associés;
4. un processus qui fait en sorte que le personnel soit formé et compétent pour exercer
ses fonctions;
5. un processus qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et
des accidents et de les analyser et qui permet de prendre des mesures correctives
pour empêcher que ceux-ci ne se reproduisent;

14
15

Reason, James. P.174
Sous-partie 107.03 du Règlement de l’aviation canadien.
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6. un document contenant tous les processus du système de gestion de la sécurité et
un processus qui fait en sorte que le personnel connaisse ses responsabilités à
l’égard de ceux-ci;
7. un processus qui permet d’effectuer des examens ou des vérifications périodiques
du système de gestion de la sécurité et des examens ou des vérifications du système
de gestion de la sécurité pour un motif valable;
8. toute exigence supplémentaire relative au système de gestion de la sécurité qui est
prévue en vertu du présent règlement16 ».
Ces mesures, prises ensemble, contribuent à créer une culture de sécurité adaptée au milieu
dans lequel l’exploitant aérien évolue de mêmes que ses facteurs de risques propres. La
vérification de ces processus se fait au moyen d’inspections prévues et impromptues. Le
principe des SGS n’exige pas de mesures correctives nécessairement coercitives.
L’objectif est d’accompagner le régulé dans la conformité à l’aide de mesures qui
bénéficient à la culture de sécurité de la compagnie. En fonction des risques, le régulateur
s’attendra à ce que le régulé corrige la déficience et détermine les moyens efficaces pour
éviter qu’elle se reproduise. L’entreprise règlementée doit d’ailleurs avoir un système
interne non punitif de rapport des risques. L’efficacité de ce système varie en fonction de
certains critères, notamment statistiques comme la taille et le nombre d’incidents de la
compagnie régulée.
Si un exploitant a un niveau de risques qui est évalué par Transports Canada comme plus
élevé, cet exploitant sera soumis à une surveillance renforcée et au besoin, des avis de
suspension de licence. Ces situations, sans être fréquentes, se produisent surtout chez les
petits exploitants qui n’ont pas un système développé de gestion du risque et de la sécurité.
La surveillance renforcée17 requiert un plan de surveillance accrue partagée avec
l’entreprise. Ce plan diffère en fonction des déficiences observées. Il peut parfois
nécessiter un inspecteur sur une base quotidienne sur le site de l’exploitant ou la révocation
de pouvoir de signature de certaines personnes de l’organisation. Suite à la période de
surveillance renforcée, TC mène une inspection de validation de programme. Si des
déficiences importantes sont notées, des mesures d’application de la loi peuvent être
menées ou des mesures touchant le certificat d’exploitation peuvent être entreprises. L’avis
de suspension notifie l’exploitant que sa licence sera révoquée dans un certain laps de
temps, dépendant de la gravité des manquements à la loi observés. Cet avis de suspension
peut mener à une suspension, la remise volontaire du certificat d’exploitation ou, dans la
majorité des cas, d’un plan de mesures correctives et d’un échéancier pour corriger les
lacunes. Les inspecteurs sont appelés à vérifier non seulement à ce que les entreprises
respectent les règlements, mais également déterminer dans quelle mesure leur SGS interne
est efficace.

16

Ibid
Transports Canada. Instruction au personnel SUR-002.
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/servicesdegestion-centredereference-documents-sur-sur002-1028.htm
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Par le passé, les inspecteurs effectuaient des inspections de conformité, c’est-à-dire à la
vérification des procédures et à l’examen des dossiers des entreprises (forensics) pour
déterminer si ces dernières satisfaisaient aux exigences réglementaires. Ces inspections
peuvent encore avoir lieu dans certaines situations où le risque le justifie. En vertu des
SGS, les inspecteurs effectuent un type d’inspection différent. Ils visitent l’entreprise et
s’entretiennent avec les employés pour déterminer comment les procédures utilisées
permettent de cerner et d’éliminer les dangers de façon proactive dans différentes sphères
d’activités (structures, systèmes, cabine, facteurs humains).
L’évaluation sert à déterminer si le SGS d’un exploitant est conforme à la réglementation
et à déterminer quel est son niveau d’efficacité à cerner et les dangers pour la sécurité. Ces
inspections visent à déterminer comment une entreprise s’y prend pour déceler les dangers,
trouver ses causes et y remédier.
Une fois les SGS mis en oeuvre, TC continue de mener des inspections périodiques.
Aujourd’hui, les transporteurs aériens de passagers les plus importants du Canada et leurs
organismes de maintenance d’aéronefs associés exercent leurs activités dans le cadre des
politiques, processus, procédures et systèmes liés aux systèmes de gestion de la
sécurité (SGS) en place.
Les aéroports et NAV Canada sont également visés depuis 2008 par une réglementation
sur les SGS.
Le Canada a donc choisi de règlementer tout d’abord les exploitants commerciaux (soussection 705 du RAC en 2005) avant de règlementer les aéroports ou les prestataires de
service de navigation aérienne en 2008-2009. Les gains en sécurité sont plus importants
pour les exploitants, mais la gestion du changement et les défis opérationnels de mise en
œuvre sont également plus importants pour les exploitants que pour les aérodromes ou
NAV Canada.
L’inspection
L’inspecteur a comme outil un vaste guide contenant les « Instructions visant le
personnel18 ». Ce guide distingue les inspections de systèmes des inspections de
surveillance. La surveillance des systèmes est effectuée avec des évaluations ou
validations de programmes. Quant à la surveillance des processus, elle est plus ciblée et
effectuée lorsque les inspecteurs examinent un processus donné d’une compagnie régulée
afin de vérifier s’il remplit sa fonction et respecte le règlement. En cas de non-conformité,
et en fonction du risque, elle peut mener à une inspection de système19.
Ceci dit, le processus de surveillance de l’aviation civile a fait l’objet de deux vérifications
du Vérificateur général du Canada en 2008 et 2012. Si les vérifications reconnaissent le
rôle de chef de file en matière de SGS que Transports Canada a joué, elles identifient tout
18
19

Transports Canada. « Instruction de surveillance : procédures de surveillance SUR-001» (2013)
Cette réglementation est détaillée dans la sous-partie 107.03 du RAC
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de même des lacunes au niveau de l’assurance-qualité, de l’uniformité de documentation
post-inspection, gestion des risques lors de la planification d’inspection et la gestion des
ressources humaines. Le Ministère a accepté toutes les recommandations du Vérificateur
général et a établi un plan d’action pour les mettre en oeuvre.
Par exemple, TC développe une approche assurance-qualité afin de fournir un degré de
certitude indiquant que ses politiques, procédures et processus sont respectés, notamment
au chapitre de la surveillance. L’objectif est de favoriser une amélioration continue et
aussi une uniformisation des pratiques à travers les directions régionales. Cette démarche
d’assurance-qualité permet de formaliser l’approche fondée sur le risque, en conformité
avec les principes de vérification du Vérificateur général.
TC met aussi en place un Système de gestion de l’information de l’Aviation civile en
matière de surveillance (SGIACS) permet de consigner les fiches de travail et les données
statistiques pour analyser les tendances relevées et mieux informer le processus de
planification. TC a ainsi mis en place un outil de planification pluriannuel qui allie la
base de données d’inspection et le risque, comme le nombre de passagers, le nombre
d’aéronefs, pondérant les 77 critères selon le risque et l’impact20.
L’objectif est de passer de la surveillance majeure à intervalles fixes à des fréquences qui
sont directement liées au niveau de risque.

4.3 France
Le code de l’aviation civile et ses arrêtés associés explicitent la règlementation française
en matière de système de gestion de la sécurité. Aérodromes, exploitants aériens,
organismes de maintenance, prestataire de services de navigation aérienne et organismes
de formation y sont assujettis.
Les aérodromes y sont soumis en vertu de l’article R211-10 du Code de l’aviation civile et
les principes décrits dans l’Arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la mise en place d'un
système de gestion de la sécurité par les exploitants d'aérodrome et l’Arrêté du 19 avril
2011 relatif à la mise en place d'un système de gestion de la sécurité par les exploitants
d'aérodrome.
Le système de gestion de la sécurité des aérodromes vise à « assurer une approche
formalisée et explicite de la gestion de la sécurité qui :
― repose sur une déclaration de politique générale en matière de gestion de la sécurité,
cette dernière définissant l'approche fondamentale de l'exploitant d'aérodrome dans ce
domaine ;
― anticipe d'une manière active et continue les événements redoutés au regard de la

20

Les mesures spécifiques sont énoncées dans le document de surveillance « Instructions visant le
personnel » SUR-001.
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sécurité, en mettant en place des procédés d'identification des dangers potentiels, des
techniques de gestion des risques et une surveillance adaptée21 ».
Comme au Canada, l’objectif du système de gestion de la sécurité est de faire en sorte
que l'exploitant d'aérodrome s'assure que la plus haute priorité est donnée à la réduction
du risque afin d’éviter de contribuer à un accident d'aéronef.
Des règles similaires existent au sein de l’Arrêté du 28 octobre 2004 relatif à l'utilisation
de systèmes de management de la sécurité par les prestataires de services de la gestion du
trafic aérien (qui s’applique, essentiellement, à la DSNA).
Finalement, l’Arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre des systèmes de
gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de
maintenance soumet les sociétés aériennes et organisations de maintenance aux SGS
également. Le plan de SGS de la DGAC pour exploitants propose une « approche
structurée de gestion de la sécurité, qui englobe les structures, les responsabilités, les
politiques et les procédures organisationnelles nécessaires en vue d'assurer une exploitation
sûre et la navigabilité des aéronefs ».22
Pour mettre en œuvre son SGS, l’exploitant or organisme, au minimum : «
1) Définit une politique et des objectifs en matière de gestion de la sécurité ;
(2) Assure la gestion du risque, notamment en identifiant les dangers, en évaluant et
minimisant les risques associés par la mise en œuvre d'actions appropriées ;
(3) S'assure du maintien de la sécurité, notamment par le suivi et l'évaluation régulière de
ses performances en matière de sécurité, des changements pouvant les affecter, dans un
souci d'amélioration continue ;
(4) Assure la promotion de la sécurité, notamment en définissant des méthodes et en
encourageant des pratiques visant à éveiller et maintenir la conscience du risque des
personnels impliqués23 ».

Ces exigences s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de sécurité de
l’Etat (cf infra). Le SGS a pour objectif de mettre en place une approche intégrée de la
sécurité en assurant la cohérence des différents éléments de la chaîne sécurité (eg
21
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exploitants d'aérodrome
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DGAC. Arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité
pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance
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formation, procédures opérationnelles, analyse des événements, audits, retour
d'expérience, etc.).
Ces définitions sont conceptuellement très similaires à ce qui est observé ailleurs dans le
monde. Il est donc permis de conclure que le cadre règlementaire des SGS en France est
très similaire au cadre règlementaire canadien. Ceci est une conclusion prévisible puisque
les deux sont basés sur le standard international de l’OACI. Ainsi, les différences entre le
Canada et la France se situent à un autre niveau : mise en œuvre, ressources humaines
d’inspections et de gestion du changement.
L’inspection
À la DGAC, le profil des inspecteurs de surveillance est différent. En effet, tous les
Techniciens Supérieurs de l’Aviation et les ingénieurs « IEEAC » (gestionnaires
intermédiaires) sont formés à « l’école de la DGAC », l’école nationale de l’administration
civile (ENAC).
La formation d’Ingénieur ENAC a d’abord été créée pour les besoins exclusifs de la
DGAC, mais elle est aujourd’hui ouverte aux entreprises privées situées dans les secteurs
du transport aérien, de l’avionique et du spatial. Cette école forme les inspecteurs en vol
et au sol. Ils représentent typiquement 10% des admis au concours d’ingénierie de
l’ENAC. Quant aux étudiants en vue de devenir « Techniciens Supérieurs de l’Aviation »,
ils ont largement le profil fonctionnaire-inspecteur. La DGAC fait également appel à
l’organisme de contrôle en vol (OCV) qui a un rôle de conseil et d’expertise auprès de la
DGAC. Il est composé de pilotes-inspecteurs à temps partiel (qui demeurent à l’emploi de
leur société aérienne) réalisant des contrôles inopinés en vol chez les transporteurs aériens
et au sol dans les écoles.
Comme école technique, l’ENAC offre des cours avancés de calibre universitaire et les
étudiants/fonctionnaires savent que leur parcours académique les emmènera à la DGAC
plus tard. Il en résulte une constance dans l’approche, un sentiment d’appartenance à
l’équipe et à l’institution qui cimente l’esprit de corps de l’institution. Si les SGS ont été
mis en œuvre à partir de la fin des années 2000, lorsque l’OACI les a requis, les inspecteurs
ont embrassé avec un certain enthousiasme ces façons de faire. Certes, il y avait des
changements importants dans les façons de surveiller l’industrie. Mais pour les
inspecteurs, et appuyés par les syndicats, les SGS représentaient une source de fierté; un
élément additionnel à apprendre puis vérifier. Armés de formulaires et angles
d’interrogation additionnels, il s’agissait d’utiliser ces nouveaux outils complétant leur
formation initiale et expérience par un examen plus complet des exploitants aériens. Les
SGS ont donc été perçus par les inspecteurs comme une valorisation de leur travail. La
mise en œuvre des SGS a également été indépendante de toute restructuration ou mise en
place d’efficiences liées; le volet technique était donc séparé du volet efficience
organisationnelle. Simultanément, la DGAC a émis une licence d’inspecteur ce qui
contribuait à renforcer la professionnalisation du travail d’inspecteur et sa légitimité aux
yeux de l’industrie. Il est important simultanément de comprendre que les corps
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d’inspecteurs de la DGAC ont un passé revendicateur. Les ingénieurs de la navigation
aérienne ont fait grève (un des rares prestataires de navigation aérienne en Europe ayant
conservé le droit de grève) pour défendre leurs conditions de travail et même de nos jours,
la DGAC demeure une organisation où le temps de travail des contrôleurs est le plus faible
et où les primes sont les plus élevées comparativement au reste du secteur public français,
un système dénoncé par think tanks24 et la Cour des Comptes25. De plus, on peut retracer
les origines de ce militantisme jusqu’en 1926 où les ingénieurs avait fait grève pour
revendiquer une « prime à la bicyclette ». Ceci dit, un autre élément est le fait que la
DGAC ne semble pas avoir utilisé les SGS pour modifier les filtres de sécurité de
l’organisation ou sa structure ou les compétences naturelles de sa main d’œuvre. Dans la
mesure où l’enjeu des SGS était technique, que les niveaux de main d’œuvre n’étaient pas
modifiés et que les inspecteurs de terrain restaient sur le terrain, il n’y avait pas de raison
pour les syndicats de s’attarder à cette question réglementaire. Considérant ces constats, il
n’a pas à douter que si les syndicats avaient eu des préoccupations quant aux SGS, elles
auraient été très largement partagées.
En effet, un autre élément caractéristique du système français est le cloisonnement des
catégories d’emploi même au sein du groupe d’inspecteurs. Les inspecteurs des opérations
aériennes sont chargés de suivre et de superviser les compagnies aériennes par le
truchement d’études documentaires et des audits sur le terrain. Il existe aussi le contrôleur
technique d’exploitation qui inspecte directement les aéronefs pour y effectuer des activités
de surveillance inopinées et vérifier la conformité d’une exploitation globale. Le
contrôleur technique est moins touché par les SGS puisque le processus d’inspection de
conformité de terrain reste le même pour ce type d’inspections. Les résultats des contrôles
inopinés informent par ailleurs la matrice de gestion du risque du régulateur. Il est à noter
que dans certaines petites régions, les mêmes personnes effectuent ces deux fonctions.
L’intégration horizontale de la DGAC, qui englobe des activités opérationnelles et de
surveillance, a probablement également joué un rôle dans la mise en œuvre des SGS. Des
mouvements de personnel existent entre les groupes ce qui permet au régulateur
d’apprécier l’effet sur le terrain de nouvelles règlementations. Dans le cas des SGS,
l’expérience pour la DSNA était largement positive car la philosophie SGS (miser sur les
processus et l’assurance qualité plutôt que la revue a posteriori ou analyse forensics, cette
dernière étant plus complexe techniquement et moins efficace en matière de sécurité) lui
était particulièrement favorable et plus facile à gérer. Cette perspective de l’opérateur
DSNA a percolé au sein de l’organisation et était un exemple tangible du succès de la
nouvelle réglementation pour le secteur. Ainsi, ces mouvements de personnel et échanges
au sein de l’organisation ont fertilisé le concept des SGS à l’interne contribuant à insuffler
un vent de positivité des SGS au sein de l’organisation et faciliter sa mise en œuvre à
24
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l’échelle de l’organisation. C’est seulement par la suite que l’organisation a mis en œuvre
les SGS pour les aérodromes (4 ans plus tard) puis les exploitants (4 autres années plus
tard). Le séquençage utilisé par la DGAC a ainsi grandement contribué au succès de la
mise en œuvre.
Si la base règlementaire en France est similaire, ce qui est attendu puisqu’il s’agit de mettre
en œuvre des standards de l’OACI, la DGAC est allée plus loin en matière d’assurance
qualité. La DSAC a en effet obtenu sa certification qualité ISO 9001 V 2008 en juin 2012.
Le certificat est valable trois ans et requiert un audit de surveillance annuel.
Au cours de ces dernières années, la DSAC a pris l’engagement de se rendre conforme aux
exigences de la norme, maximiser le niveau de sécurité mais aussi ainsi un processus
d’amélioration continue et de recherche de toutes les façons de faire et techniques pour
favoriser les meilleures pratiques et l’utilisation de l’expérience acquise.
Par ailleurs, les statistiques en matière de sécurité aérienne ne sont pas désastreuses mais
sans être particulièrement brillantes en raison d’accidents tragiques particulièrement
médiatisés comme la disparition du vol Air France 447 assurant la liaison Rio de JaneiroParis en 2009 ou celui du Concorde à Gonesse (Val d’Oise) en 2000. Ceci dit, le public
ainsi que les syndicats d’inspecteurs ont confiance en le système réglementaire en place en
France et les SGS et peu de questions ont été soulevées dans la sphère publique.
Les personnes rencontrées au sein de la Direction de la sécurité de l’aviation civile
considèrent unanimement que la mise en œuvre des SGS en France s’est avéré un succès.
Le public a confiance en le système et il n’y a pas de débat public sur cette question en
France, malgré des statistiques en matière de sécurité qui, sans être désastreuses, sont audessus de la moyenne de l’UE. Un défi émergent est que les exploitants sont de plus en
plus familiers avec la terminologie SGS et les plans requis mais ont de la difficulté à cerner
la réalité de ces documents, c’est-à-dire de traduire en langage pratique certaines des
préoccupations soulevées dans leur plan de SGS.

4.4 Analyse comparative

Les bénéfices des SGS au fil des ans ne se démentent pas. Selon le Bureau de la sécurité
des transports du Canada, il y a eu 230 accidents d’aéronefs immatriculés au Canada en
2011 et 239 en 2012. La moyenne entre 2007 et 2011 est de 25226 (à noter que tous les
opérateurs, en fonction de différents critères, n’ont pas à être certifiés SGS au Canada). Il
convient également de noter que l’amélioration du bilan de sécurité ne peut être corrélée
nécessairement à la mise en place des SGS. Les SGS sont un maillon de la chaine
contribuant à améliorer la sécurité du transport aérien.
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Bureau de la sécurité des transports du Canada. « Sommaire statistiques des événements
aéronautiques ». http://www.bst-tsb.gc.ca/fra/stats/aviation/2012/ss12.asp (page consultée le 26 mars
2014)
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Figure 6 : Nombre et taux d’accidents d’aviation civile au Canada, 2003 à 2012 (graphique
du Bureau de la sécurité des transports du Canada)
Les SGS amènent les exploitants à formaliser leurs procédures de gestion des risques et de
la sécurité et donc intégrer l’angle sécurité sur une base systémique au sein de la culture
d’entreprise. Si la finalité est claire, les exploitants y trouveront rapidement leurs comptes.
Qu’en est-il pour les régulateurs? C’est évidemment un changement important dans les
régimes d’inspection, les façons de faire et les compétences requises. Traditionnellement,
le régulateur était responsable de la surveillance et de l’application de la loi de standards
géométriques, qui pouvaient périmer avec le temps et menaient nécessairement à une
approche fragmentée. Toute déviation du standard était considérée non-conforme et était
perçue à cette fin comme une menace à la sécurité. Les SGS requièrent l’évaluation de
plan de mise en œuvre de SGS qui sont plus larges, incluent des critères plus subjectifs,
organisationnels et humains, et l’interconnexion de plusieurs de ces critères est nécessaire
pour qu’un inspecteur développe une perspective d’ensemble sur le volet sécuritaire d’un
organisme régulé donné. Evidemment, les corps d’inspecteurs requièrent des compétences
différentes : il faut évaluer l’aspect technique d’un plan de SGS, mais comment outiller et
motiver les inspecteurs pour mieux saisir les enjeux humains et les interconnexions, des
compétences nécessaires pour évaluer un plan de SGS dans son ensemble. Dernière
difficulté, mis en lumière par le Dr. James Reason : si un accident survient dans une
organisation, le bureau d’enquête évaluera le plan de SGS de l’organisation. Si
l’organisation avait un plan valide et a dévié de ce plan, il mettra donc en lumière des
faiblesses au niveau de la surveillance et de l’application de la loi de la part du régulateur.
Si par ailleurs le plan et sa mise en œuvre est jugé conforme, il sera clair que le régulateur
n’aurait pas dû approuver le plan dès le départ, ce qui met le régulateur dans une position
complexe et ambiguë aux yeux du public.
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Si les SGS sont mis en œuvre et sont maintenant incontournables, le Canada a rencontré
un certain nombre d’embûches et de réticences lors de la mise en œuvre de ces outils. Ces
difficultés ont été rapportés dans les médias et minent la confiance du public envers les
SGS, une pratique pourtant mondiale. Les médias canadiens ont dernièrement remis en
question les principes des SGS en les assimilant à une « auto-règlementation », qui pourrait
être mise en cause dans l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 en Estrie, au Québec.
Aucune critique de cette ampleur n’a été observée en France dans l’industrie ou dans les
médias. Si les bases techniques et règlementaires sont très similaires (cf supra), il y a donc
lieu de se questionner sur les différents mécanismes qui font en sorte que les SGS ont été
mieux acceptés socialement en France qu’au Canada.

4.4.1 Corps d’inspecteurs et formation

Ces réticences, au départ, parviennent surtout d’un corps d’inspecteurs canadiens, celui des
inspecteurs en vol. Contrairement à la situation française (cf supra), une caractéristique
des inspecteurs en aviation civile de Transports Canada est qu’ils appartiennent à deux
classifications différentes : les TI sont les inspecteurs techniques au sol et les AO sont les
pilotes et inspecteurs en vol. Pour les inspecteurs en vol, la transformation du système
impliquait moins de besoin pour les inspections en vol mais plus de validations de
programmes et de démarches d’assurance de la qualité; des tâches pouvant être menées au
sol avec un rôle accru des TI. Moins d’inspections en vol ont également eu lieu ce qui peut
impliquer une réduction des heures supplémentaires et de la rémunération globale des
pilotes de Transports Canada, qui demeure fort compétitive. La culture organisationnelle
des TI versus les AO est donc différente et cette distinction permettait au camp des
sceptiques des SGS des moyens et une plateforme importante qui ont eu un impact
important pendant les années 2000. Si l’exécutif de TC est resté ferme sur les mesures de
SGS à mettre en œuvre, les députés de la Chambre des Communes ont eu l’occasion de
questionner souvent et longuement les gestionnaires de Transports Canada lors de
comparution en comité parlementaire. Si la plupart des mesures de sécurité aérienne sont
souvent de nature technique, et les SGS ne faisaient pas d’exception à ce chapitre, tant au
Canada qu’en France, elles représentent bien peu d’intérêt pour les parlementaires. Les
parlementaires français n’ont pas investi beaucoup d’efforts dans ce dossier technique alors
que les parlementaires canadiens se sont penchés sur la question très fréquemment. Le
comité des transports avait même étudié la piste selon laquelle un ancien Directeur général
de l’aviation civile du Canada aurait envoyé instruction aux inspecteurs de ne pas
témoigner en comité. En 2007, il a aussi dû se défendre d’accusations d’outrage au
Parlement (minoritaire à l’époque) dans la même histoire27. La nature de cette relation est
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Parlement du Canada. Comparution de M. Merlin Preuss au Comité des transports, de l’infrastructure
et des collectivités de la Chambre des Communes. (28 mars 2007)
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donc clairement antagoniste. Si depuis cette époque, plusieurs années ont passé, le
gouvernement est maintenant majoritaire, le sujet demeure d’actualité au Parlement
puisqu’il a de nouveau été discuté au Comité des transports de l’infrastructure et des
collectivités et dans les médias en 2013/201428.
Le Bureau du vérificateur général a mené une vérification d’optimisation (cf supra) lors de
la transition aux SGS en 2008. Le rapport conclut que « Durant leur formation sur les SGS,
on a dit aux inspecteurs que la transition aux SGS entraînerait le recours à des vérificateurs
et à des analystes des systèmes plutôt qu’à des inspecteurs spécialisés ayant reçu une
formation technique. En 2007, le Ministère a cru nécessaire de préciser qu’il aurait encore
besoin d’inspecteurs possédant des compétences spécialisées29 ». En France, il n’y eu
aucun changement dans le recrutement des inspecteurs ou la balance des corps
d’inspecteurs ce qui a mené à une paix sociale et laissé les SGS au niveau d’un enjeu
purement technique. Il convient également de rappeler qu’au même moment où les SGS
étaient mis en œuvre au en aviation civile au Canada, la Direction générale de l’aviation
civile du Canada entreprenait une vaste initiative de restructuration appelée « Projet
national de mise en œuvre de la transition organisationnelle » (PNMOTO). Ce projet
consiste à ajuster la structure de l'entreprise afin de mettre en oeuvre le programme de
l'Aviation civile, conformément au nouveau Système de gestion intégrée, visant une
uniformisation de la gestion du programme à travers les directions régionales du pays.
Cette initiative a mené à la reclassification de plusieurs postes et une réorganisation des
gestionnaires. Plusieurs changements au sein de l’organisation étaient donc simultanés,
générant une certaine fatigue au sein des agents. Le fait que plusieurs changements étaient
concurrents faisaient en sorte que les gestionnaires ne disposaient pas des ressources et du
contexte approprié afin d’accompagner en temps opportun les agents dans la gestion du
changement.
Les AO les plus âgés vont prendre leur retraite éventuellement. Les nouveaux AO
entreront au ministère après avoir grandi dans le milieu des SGS, dans la mesure où ces
derniers apparaissent chez les plus petits opérateurs d’où proviennent plusieurs AO. Les
pilotes plus jeunes savent qu’en rejoignant Transports Canada, les heures de « vrai vol »
ne sont pas très nombreuses et les attentes envers l’employeur en la matière seront donc
plus proches de la nouvelle réalité. Ceci dit, l’écart salarial entre AO et TI va continuer de
générer des tensions au sein du corps d’inspecteurs; les différences entre les deux corps
continuent d’être importantes mais peuvent devenir moins perceptibles.
Des entretiens avec des personnes issues du secteur des exploitants aériens en France
indiquent, qu’au départ, la finalité des SGS a été mal expliquée et présentée; la perception
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Language=F&DocId=2819218&File=
0
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Parlement du Canada. Comparution de M. Gerard A. McDonald au Comité des transports, de
l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des Communes. (25 novembre 2013)
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=6326764&Language=F&Mode=1&Parl=
41&Ses=2
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Vérificateur général, Bureau de. « La surveillance de l’aviation civile ». Rapport d’avril 2008.
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étant qu’il s’agissait de paperasse supplémentaire à gérer pour les exploitants de toute taille.
La position des intervenants a changé lorsque la finalité des SGS s’est avérée plus claire.

4.4.2 Petits exploitants et Guide de bonnes pratiques
Un autre défi résiduel des SGS en France comme au Canada est son application aux petites
sociétés qui ont, nécessairement, peu d’incidents pour peupler une matrice de risques
complète et significative en matière de calcul des risques. La France et le Canada utilisent
une définition similaire mais différente de ce en quoi consiste un « petit opérateur ». Celleci varie en fonction du nombre de bases, nombre d’appareils, types d’appareils, capacité,
types d’opérations (nuit, basse visibilité), marchandises transportées ou l’environnement
naturel autour de la base principale, notamment. Un continuum de complexité peut être
développé mais devient difficile à gérer. Le Canada est en voie d’adopter un modèle plus
simple basé sur le nombre d’employés pour évaluer les petits versus les grands opérateurs.
La France utilise la définition européenne30 d’exploitant non-complexe comme équivalent
à « petit exploitant ». Celle-ci stipule une limite de 20 employés, en fonction d’autres
critères (cf supra).
Il faut donc trouver un outil informatique qui met en commun les données de plusieurs
exploitants de dimension similaire ou oeuvrant dans des secteurs (eg taxi aérien) identiques
et partager les expériences pour faire ressortir les tendances. Des préoccupations évidentes
en matière de compétitivité et de secret commercial peuvent être identifiées.
D’autre part, le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation civile
de France a également examiné cet aspect et recommandé une action prompte dans ce
domaine. En effet, a constaté le BEA, un symposium sur un enjeu de sécurité a été tenu
avec les intervenants du secteur aérien en 2010. Reconnu à l’époque comme un succès, les
gens de l’air ont évolué, certains sont partis d’autres sont arrivés. Puis en 2012, un aéronef
CRJ700 de la BritAir sort de piste à l’atterrissage à Lorient lors de conditions
météorologiques défavorables31. Selon le BEA, « L’accident est dû à l’absence de décision
de l’équipage d’interrompre l’atterrissage alors qu’il n’avait pris conscience ni de la
contamination de la piste ni de la longueur de piste restante ». L’appareil fut gravement
endommagé mais il n’y eut aucun blessé. Les enjeux étaient connus (notamment la sousestimation par l’équipage des conditions météorologiques, une approche de la sécurité ne
conduisant pas suffisamment les équipages à remettre en cause leur projet d’action et des
30
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Rapport d’enquêtes du BEA. http://www.bea.aero/docspa/2012/f-ze121016/pdf/f-ze121016.pdf
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consignes opérationnelles parfois peu claires ou contradictoires fragilisant le travail en
équipage), les solutions aussi, elles avaient d’ailleurs été présentées au symposium de 2010,
mais la complaisance a eu raison des meilleures intentions. Le rapport du BEA indique
que « Brit Air était présent à ce symposium [DGAC du 25 novembre 2010] mais les
enseignements et les bonnes pratiques n’ont pas fait l’objet d’une réelle exploitation. La
DGAC a diffusé ces enseignements mais ne s’est pas assurée que tous les exploitants
d’avions et d’aérodrome en avait fait l’exploitation32 ». Le BEA a d’ailleurs inclus une
recommandation spécifique à cette fin : « la DGAC s’assure, dans le cadre de ses actions
de surveillance, que l’ensemble des exploitants (d’aéronefs et d’aérodrome) et les
prestataires de services de la navigation aérienne ont examiné dans le cadre de leur SGS
les enseignements des symposiums organisés par la DGAC. [Recommandation
FRAN-2013-080] »33 . Cette recommandation a amené la DGAC à lancer son initiative de
« bonnes pratiques » pour exploitants et inspecteurs (voir infra) en mode de projet-pilote
pour commencer, avec des inspecteurs volontaires.
La DGAC a donc élaboré un guide de bonnes pratiques pour chacune des aires
d’investigation (eg controlled flight into terrain, runway incursion, runway excursion, fire,
middair collision, ground collision, loss of control). Ils analysent pour chacun des enjeux
les facteurs contributifs, leur importance relative et qui (type d’exploitants, aéroports
particuliers, aéronefs, entreprises de maintenance) est particulièrement concerné. Le
guide34 souligne ensuite certains incidents ou accidents représentatifs du risque étudié, ce
qui s’est passé et les solutions possibles pour prévenir ces risques. Ces solutions sont de
nature opérationnelles (eg ajouter des éléments lors des briefings ou checklists),
technologiques (comptabiliser et établir statistiques de certaines manœuvres dans les bases
de données de compagnie) ou humains (conscience de la situation et communication entre
pilotes). Le guide se termine par une courte bibliographie au cas où des renseignements
plus détaillés seraient souhaités.
Ces guides de bonnes pratiques sont destinés au corps d’inspecteur et les outillent afin
d’aider les plus petites compagnies ayant des enjeux dans un secteur particulier à intégrer
des mesures à leur plan de sécurité de compagnie. Les inspecteurs développent donc un
rôle conseil et peuvent faire un suivi sur les mesures suggérées en fonction des indicateurs
de sécurité ou au cours de la prochaine inspection.
Ces bonnes pratiques ne sont pas des recommandations mais elles sont suggérées aux
exploitants aériens. Les inspecteurs effectuent un suivi sur la mise en œuvre des bonnes
pratiques et ces évaluations, subjectives et dépendant du niveau d’expérience de
l’inspecteur, sont consignées dans la base de données informatique de la DGAC et utilisées
à différentes fins. Les résultats peuvent être agrégés par exploitant ou type de bonne
pratique ce qui influence d’une part l’évaluation de la culture de sécurité de l’organisation
et d’autre part, les priorités identifiées dans le cadre du Programme de sécurité des États
32
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de l’OACI. L’objectif de ces programmes que les États développent un système de gestion
analogue aux SGS mais sur les fonctions propres au régulateur : réglementation,
surveillance et promotion de la sécurité. Pour conclure le chainage vertueux des outils de
l’inspecteur, les résultats sont également restitués annuellement lors de la rencontre
annuelle des inspecteurs en aviation civile de la DGAC. La diffusion des guides, leur
restitution et le suivi des suggestions se font donc sur une base proactive.
Au Canada, le constat est similaire : la gestion du risque entre petits et grands exploitants
est différente et les petits opérateurs nécessitent un accompagnement et un soutien plus
prononcés ainsi qu’une interprétation plus souple de la règlementation. La mise en œuvre
au Canada demeure un défi en raison d’une opposition idéologique de certains (cf supra)
pour les SGS. Les petits opérateurs ne sont pas, pour l’instant, soumis à une règlementation
des SGS. Une mise en œuvre adaptée à leur situation est en phase de développement. Ceci
dit, le défi de mise en œuvre des SGS pour les petits opérateurs est similaire : peu de
données pour bâtir un modèle de risque, un enjeu de capacité à gérer l’ampleur du système
et une gouvernance moins étoffée.
Le Canada a amorcé des discussions avec certains petits opérateurs et même lancé des
projets pilotes avec des organisations volontaires. Transports Canada vient également de
publier des modifications règlementaires en vertu de la sous-section 4 de la Partie VI du
Règlement de l’Aviation canadien touchant le transport de passagers par des exploitants
privés (aviation d’affaires). Ce nouveau règlement rapatrie la surveillance à Transports
Canada mais sous une forme plus souple, en fonction de la nature et des risques de
l’industrie.
Par ailleurs, les gains potentiels en matière de sécurité sont importants. 90% des décès lors
d’accidents d’aéronefs au Canada au cours des 10 dernières années proviennent
d’entreprises enregistrées dans la sous-section 703 du Règlement de l’aviation canadien,
qui regroupe principalement de petites entreprises de taxi aérien.
Le Canada continue de participer dans des groupes d’experts internationaux qui
réfléchissent à l’enjeu de mise en œuvre de SGS pour les petits opérateurs afin
d’uniformiser, lorsque possible, les outils. TC a également développé des outils généraux
d’accompagnement et des sessions d’information pour petits opérateurs. Contrairement à
la France, TC n’a pas recours à une analyse statistique (à l’exception des CADORS, plus
généraux) pour informer le développement des outils d’accompagnement ou de bonnes
pratiques spécifiques de nature opérationnelle comme l’approche française. Il a également
publié une circulaire d’information pour aider les petits exploitants à construire leur SGS35.
Il vise à vulgariser les SGS pour un petit exploitant ayant une faible capacité en matière de
gouvernance des SGS, rapport d’incidents, rôles et responsabilités, planification et
communications. Cette situation très souple peut être expliquée par une absence de
protection des données en vertu de la Loi sur l’aéronautique. En effet, la Loi ne protège
35
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les données qu’en cas d’infraction avérée ou suspectée comme pièce à conviction. Le reste
des données doit être laissé sur la base d’exploitation de l’opérateur. La Loi n’a donc que
peu évolué pour refléter les principes des SGS qui misent sur une matrice de données plus
large plutôt qu’une approche fragmentée par opérateur.
En l’absence de cadre gouvernemental approprié, les associations représentant les intérêts
des petits opérateurs et petits « Approved Maintenance Organizations » appuient les SGS
et ont pris le relais pour développer des mesures d’accompagnement : outils statistiques
sur les enjeux s’adaptant à leur réalité ou gestion de la fatigue par exemple.

4.4.3 Equipes pluridisciplinaires
compétences

et

partage

des

La mise en application des SGS, pour plusieurs, s’est fait rapidement. Une formation de
plusieurs jours a été offerte aux inspecteurs pour leur permettre de se familiariser avec la
philosophie des SGS et les nouvelles procédures. Les SGS touchant des enjeux humains,
ils rendent les constats moins « définitifs » et exigent une certaine flexibilité dans les
mesures d’application de la loi. Le document canadien « Instruction visant le personnel »
touchant les procédures de surveillance a été mis à jour plusieurs fois afin de refléter les
SGS dans les méthodes d’inspections. Malgré ce document, des inspecteurs provenant de
régions différentes peuvent avoir une interprétation différente des Instructions soulevant
un enjeu réel d’uniformité.
Des inspecteurs canadiens interviewés ont souligné le « manque de positivité » associé aux
SGS tout en soulignant leur importance et reconnaissant qu’un exploitant constate les
vertus du programme plus aisément. Le vérificateur général avait en outre indiqué qu’
« [e]n discutant avec les inspecteurs, nous avons souvent constaté qu’ils ne comprenaient
pas entièrement comment appliquer les nouvelles méthodes36 ».
En même temps, la DGAC a mis en place un système pluri- compétences pour l’évaluation
du plan de SGS d’un exploitant particulier. L’objectif était de s’assurer que toutes les
compétences d’un SGS étaient évaluées de façon fiable, uniforme et reposent sur de solides
bases techniques. Ce système fait en sorte que les inspecteurs d’une région peuvent être
appelés à inspecter un exploitant d’une autre région en fonction des besoins et de la charge
de travail. Cette rotation des inspecteurs de la DGAC est volontaire. Elle évite une certaine
complaisance d’un inspecteur envers un exploitant aérien qu’il peut côtoyer sur une base
quasi quotidienne. Le système à la DGAC fait en sorte si un inspecteur d’une région
donnée demeure responsable du suivi quotidien d’un exploitant de la même région,
l’inspecteur sera intégré au sein d’une équipe plus large lors des inspections biannuelles
régulières (l’équivalent des inspections de validation de programme canadiennes) afin
d’assurer un traitement équitable de tous les exploitants aériens, éviter des approches de
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surveillance variant d’une région à l’autre et assurer une rotation des inspecteurs pour les
sensibiliser à plusieurs exploitants et ainsi enrichir leur expérience professionnelle. Cette
approche est d’autant plus pertinente que, souvent, les SGS ne sont pas des inspections
géométriques où une pratique au-delà d’une mesure donnée est nécessairement hors norme.
L’appréciation qualitative de l’inspecteur joue donc un rôle important et l’uniformité
interrégionale est donc essentielle.
Il y aurait avantage à développer des équipes opérationnelles pluridisciplinaires
occasionnelles dans des domaines usuels tels que opérations, maintenance, cabine ou
marchandises dangereuses. Ces mécanismes peuvent simultanément être établis sur une
base interrégionale, en ciblant les régions proches géographiquement et des inspections
limitées dans le temps pour contrôler le coût de ces équipes pluridisciplinaires et avec
l’administration centrale. Ces échanges favoriseraient un partage d’expérience, de façons
de faire, alimenteraient un processus d’uniformité en phase avec le système de gestion
intégré de l’aviation civile en plus de permettre un regard frais sur les opérations et
procédures d’un exploitant particulier.
La possibilité d’échanges de personnel entre le régulateur et les exploitants, organisations
de maintenance ou prestataires de services de navigation aérienne devraient également être
examinés. Il ne s’agit pas de faciliter l’émergence de conflits d’intérêts mais de donner au
régulateur une meilleure compréhension des caractéristiques opérationnelles d’un
exploitant, un horizon de techniques plus large et ainsi mieux apprécier ses opérations lors
d’inspections ou validation de programmes. Ces échanges, nécessairement courts,
permettent aussi de développer des outils pour mieux interpréter les documents de gestion
de risques préparés par des organismes réglementés. Ces échanges nécessitent toutefois
des cadres stricts en matière d’intégrité, d’éthique et de gestion de conflits d’intérêts, des
obstacles qui ne sont pas insurmontables mais qu’il convient d’encadrer.
Il est clair que les exploitants aériens ont des mécanismes d’échanges entre eux plus
développés et rapides que ce que les régulateurs ont. Ainsi, il n’est pas rare de voir les
exploitants souligner une interprétation inégale entre inspecteurs, régions ou régulateurs
d’une disposition particulière avant qu’elle soit détectée au sein de l’organisme régulateur.
De plus, les caractéristiques démographiques du corps d’inspecteurs au Canada vont exiger
un transfert de connaissances avant leur départ. Pendant que les détails des instructions
aux inspecteurs étaient développés, c’est l’expérience des inspecteurs qui permet de pallier
en période de transition. Le Canada n’ayant pas une ENAC équivalente, l’expérience des
inspecteurs varie énormément : certains ont travaillé chez les grands exploitants, d’autres
dans le milieu militaire et il est essentiel pour l’organisation de développer un processus
efficace et flexible de transfert de connaissances. A cette fin, il apparait que les nouvelles
technologies offrent des possibilités illimitées afin d’outiller les inspecteurs et faciliter le
processus d’inspections à l’extérieur des bureaux de TC, si les conditions favorables
d’utilisation et déploiement de ces technologies peuvent être mises en place. En lien avec
l’exercice se déroulant à l’échelle de la fonction publique fédérale, ces nouvelles
technologies font l’objet d’un chantier de réflexion de Sécurité et sûreté 2020, qui regroupe
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gestionnaires et inspecteurs de Transports Canada, pour mieux s’outiller face aux défis
technologiques et de main d’œuvre pointant à l’horizon. Ces outils facilitent également un
meilleur archivage de l’historique de surveillance d’une entreprise, une assurance qualité
plus uniforme, une analyse statistique qui informe le processus de sélection d’inspection et
le Programme de sécurité de l’Etat et la fertilisation des processus entre régions et entre
types d’inspecteurs. La mise en place des nouveaux systèmes flexibles des données
d’inspections permettront également une meilleure affectation des ressources aux
problèmes rencontrés. Ces systèmes permettent de faire ressortir de façon nationale les
enjeux de culture de sécurité chez un transporteur donné, ou une facette des SGS à travers
le réseau à renforcer. Ces données sont critiques pour gérer les enjeux en fonction du risque
et dédier des efforts et ressources sur les enjeux ayant un risque plus important.

4.4.4 Éléments de perspectives
La DGAC commence à remarquer les limites dans la surveillance et la sensibilisation aux
facteurs humains, qui demeurent pourtant une cause d’accidents préoccupante. L’élément
clé est que la gestion des facteurs humains demande un examen et soutien continu. Le
symposium (cf supra) tenu il y a une dizaine d’années, comme le démontre le cas de
Lorient, nécessite des rappels fréquents pour que les principes soient bien intégrés au sein
de l’industrie.
Les prochains gains de sécurité devront être ailleurs, particulièrement au niveau
technologique. Nier l’importance de ce volet serait nier l’évolution de l’industrie depuis
le vol des frères Wright en 1909. Le Traffic Collision Avoidance System (TCAS) a été
l’instrument technologique qui a changé le paradigme en matière de collision en vol. Le
Ground Proximity Warning System (GPWS) est l’instrument technologique qui a changé
le paradigme en matière de Controlled Flight Into Terrain. Le prochain gain majeur en
matière de sécurité se fera avec la découverte et l’intégration de nouveaux outils
technologiques dans des secteurs clés. Le rôle du régulateur consiste à supporter la
recherche, anticiper ces gains afin d’assurer une certification et mise-à-jour opportunes de
la règlementation, au besoin.

5.0 Gestion des ressources humaines des organismes règlementaires
Un des grands défis associés avec le management des organisations gouvernementales à
vocation technique et règlementaire est de recruter, promouvoir, gérer les talents de
gestionnaires qui doivent être adroits et compétents tant au niveau technique, managérial
que stratégiques. Tant le Canada que la France se penchent sur cet enjeu critique.
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5.1 France
La gestion financière du titre 2 (ressources humaines) de la DGAC est centralisée au sein
du Programme 613 « Soutien aux prestations de l’aviation civile ». Cette situation permet
une transparence au niveau de l’organisation des risques de sous-utilisation des ressources
ou de processus de recrutement non-concluants. Cette transparence permet une
gouvernance organisationnelle pour optimiser l’utilisation et le budget des ressources
humaines. Cette situation génère néanmoins un certain nombre de tensions alors que la
responsabilité fonctionnelle de gestion des RH est dispersée au sein de l’organisation,
particulièrement pour la DSNA qui dispose d’une très grande flexibilité en la matière.
D’autre part, le système de RH en France est très codifié avec de nombreux corps qui
balisent fortement les possibilités de mobilité inter-corps. De plus, le système des grandes
écoles françaises a par le passé mis peu l’accent sur les compétences relationnelles.
Les cadres de niveau « A » sont majoritairement issus de l’ENAC par le corps des Ingénieur
des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC). D’autres corps tels les
contrôleurs aériens ou techniciens de systèmes, des corps depuis peu classifiés de catégorie
« A » peuvent également accéder à des postes de gestion. Si certains découvrent les vertus
de la gestion sur le tard, plusieurs nécessitent accompagnement et formation afin de les
outiller dans cette transition entre milieux opérationnel et de gestion. La génération plus
jeune est quant à elle typiquement moins stimulée par des primes de gestion que par une
reconnaissance sociale ou la possibilité d’améliorer, voire de transformer, les façons de
faire. Certains ont même une certaine impatience (particulièrement pour le profil de jeunes
cadres A+) à transformer les choses.
L’ENAC contribue au développement de la culture administrative et d’entreprise DGAC
pour plusieurs des gestionnaires (et personnel technique) qui contribue à la rétention du
personnel (en plus d’un pacte social plus généreux que dans d’autres ministères) et assure
une base des notions élémentaires de gestion adaptée au secteur aérien. Elle contribue
également au développement d’un processus de réflexion analytique complexe de niveau
universitaire qui permet de mettre en adéquation différents éléments techniques et les liens
entre ceux-ci, un élément clé de la philosophie des SGS. Cet espace favorise la croissance
de cette capacité en plus d’outiller les inspecteurs de façon uniforme à l’aide de
programmes modernes.
Ceci dit, il a été observé que peu de gestionnaires font appel à de la formation continue
pour mettre à jour leurs compétences de gestion au cours de leur carrière. A ce chapitre,
la DGAC valorise des « actions commando » où des formations sont proposées (et
encouragées par la haute gestion) pour répondre à un problème émergent (eg management
d’employés à distance).
La DGAC a lancé les Etats généraux des métiers du management et de l’expertise pour
tenter de trouver des pistes de solution par le truchement de la formation continue. Les
conclusions des Etats généraux étaient : « aucun référentiel ne permet aujourd’hui de
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comparer les compétences techniques requises pour un poste aux compétences actuelles
requises pour un poste37 » puisque le répertoire de compétences n’assurent pas la traçabilité
des compétences ni leur suivi dynamique. Les Etats généraux concluaient également que
« l’identification des cadres à haut potentiel lors des revues de cadres et des services ne
donne lieu à aucune décision permettant de préparer lesdits cadres à suivre un parcours
professionnel ou à les former spécifiquement en vue d’occuper certaines fonctions à haut
niveau38 ».

Budget de formation à la DGAC (2012, en M€)
1
5
14

Ecole nationale d'aviation civile
Formation personnel technique
DSNA
Directions métiers
Formations horizontales
100

Figure 7 : Budget de la formation à la DGAC
La figure ci-haut démontre le constat de 2013. Une infime proportion du budget formation
est consacrée à la formation managériale ou horizontale. Le rapport conclut que « la
constitution de viviers, l’identification des risques de pertes de connaissances, la création
de parcours de formations dynamiques ou de passerelles entre métiers sont rendues
d’autant plus difficiles ». Dans le cadre d’entretiens subséquents avec la haute gestion de
la DGAC, il est ressorti la nécessité de « former les cadres afin qu’ils s’impliquent avec
leur équipe à l’atteinte d’objectifs définis, de définir des parcours professionnels attractifs,
d’introduire le qualitatif de compétences dans une politiques essentiellement axée sur le
quantitatif, de faire la différence entre l’acquis et l’inné dans le parcours du cadre, […],
d’instituer une obligation de formation continue, de compléter la culture technique de la
DGAC par une culture managériale » et une flexibilité dans le recrutement externe.

37
38

Rapport et note de synthèse Accompagnement du changement et formation à la DGAC, 2013
Ibid, p. 3
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EDF a fait un constat similaire pour ses activités. Au milieu des années 2000, elle a créé
un département d’innovation sociale avec des cellules de gestion de la formation, de
stratégie de formation et finalement de « socioscope », chargé d’établir de façon pérenne
et régulier un diagnostic de gestion et motivation.
En somme, les constats à la DGAC sont :







la mobilité géographique est ardue (les gestionnaires de la DTA sont très
majoritairement Parisiens et il est difficile de combler des postes techniques
en Nouvelle-Calédonie)
il n’est pas toujours nécessaire d’obtenir un mouvement vertical pour
croître; parfois un mouvement horizontal serait plus approprié.
Il doit y avoir suffisamment, mais pas trop, d’échanges entre les ministères
et entre les directions de la DGAC pour assurer une fertilisation des idées
d’un groupe à l’autre
Les parcours de carrière doivent être pensés sur un axe de temps de carrière
pour favoriser la diversité d’expériences, demeurer stimulants à long terme
et éviter un plafonnement hâtif.

L’objectif de la DGAC était donc clair : développer une culture managériale à la DGAC
(par des viviers de compétences ou une meilleure formation managériale à tous les niveaux
d’encadrement) en complément d’une culture technique ayant déjà fait les preuves de son
excellence. On a donc développé un parcours de formation pour certains postes qui inclut
des perspectives horizontales et des cours de nature managériale et linguistique pour
augmenter le niveau de compétences des gestionnaires techniques et augmenter leur
influence de la France lors des négociations internationales à l’Union européenne et à
l’OACI. Le 1er dirigeant de la DGAC a aussi établi un processus de gestion de talents et
un vivier de cadres dirigeants existants et potentiels afin de préparer une transition planifiée
pour les cadres. Le comité de direction de la DGAC se réunit au besoin afin de discuter du
vivier, sélectionner proactivement les individus à haut potentiel à un moment opportun de
leur carrière, les préparer et outiller à prendre des responsabilités accrues.

Il a notamment été proposé de mieux utiliser les ressources de l’ENAC afin d’en faire
bénéficier les gestionnaires en poste et en devenir de la DGAC. Spécifiquement, l’ENAC
pourrait s’associer avec une école de management française afin de combiner métiers de
l’aéronautique et compétences de gestion. L’ENAC offre d’ailleurs déjà des programmes
de maitrise spécialisés pertinents surtout au secteur privé mais dont certains volets sont
d’intérêt pour les fonctionnaires : Aviation and Air Traffic Management, Management du
Transport Aérien ou Aviation Safety Aircraft Airworthiness, par exemple. Des stages de
quelques semaines sont également offerts au début de la carrière pour familiariser les
nouveaux gestionnaires avec des enjeux et bonnes pratiques sur des questions horizontales
comme les relations de travail ou la gestion des ressources humaines. Ces stages inculquent
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aussi de valeurs de culture interne à la DGAC et sont appréciés des stagiaires. Il y a
également une formation externe qui offre les rudiments de gestion, études de cas concerts
et séminaires. Ces deux formations sont les bases que presque tous les gestionnaires
suivent pour amorcer leur parcours de gestion.
L’autre objectif qui transparait est de faciliter les rapprochements entre le secteur public et
privé afin que chaque secteur développe une sensibilité et compréhension des enjeux de
l’autre secteur facilitant le travail de l’un et de l’autre. Ce genre de formation permettrait
de mieux combiner les compétences techniques offertes dans les écoles d’ingénieurs aux
formations d’administrateur civil offertes aux Instituts régionaux d’administration (IRA)
et va donc au-delà de la structuration des RH de la DGAC en corps. Sur une base moins
formelle, un « parcours du gestionnaire » individualisé peut également être développé et
comprend certaines formations obligatoires, pas uniquement sur les principes des lois de
gestion de finances publiques et ressources humaines mais aussi sur les compétences de
gestion et le leadership. Cet angle serait combiné à des séances de coaching sur les enjeux
actuels en matière de gestion et de séances de management des connaissances
(particulièrement celles considérées rares ou critiques, comme la maitrise et l’usage du
pouvoir de règlementation) avec des gestionnaires chevronnés. La DGAC reconnait ainsi
le besoin d’intégrer une approche dynamique, proactive et anticipatrice à l’exercice du
bilan de compétences.

5.2 Canada
Chez Transports Canada, le constat est similaire. Il est difficile de recruter des
gestionnaires alliant solides connaissances techniques et compétences stratégiques de
gestion. La littérature est plutôt rare en la matière pourtant plusieurs ministères à vocation
technique et règlementaire doivent composer avec cet enjeu. Néanmoins, Transports
Canada développe un programme visant à identifier les lacunes les plus souvent observées
chez les ingénieurs ou gestionnaires appelés à occuper des postes de direction dans une
direction technique. Ces lacunes portent principalement sur la réflexion stratégique, la
gestion par l’action et l’engagement et ont été constatées suite à différents concours de
gestionnaires à l’échelle du ministère. Afin de favoriser une croissance des gestionnairesen-devenir, Transports Canada désire sensibiliser ces derniers à ces enjeux et renforcer les
compétences en leadership. Cela pourrait prendre différentes formes. D’une part, la
gestion en poste utilise le processus de gestion du rendement existant pour identifier les
employés prometteurs. De ce point de départ, il est alors possible de faire connaître les
opportunités d’affectations au niveau de direction de façon stratégique et proactive en
invitant les gestionnaires prometteurs à accéder au corps de direction sur une base
intérimaire de cette façon. Au cours des 3 prochaines années, un petit groupe de 15
personnes prometteuses sera formé. Des activités de formation et de coaching leur seront
proposées. Un programme de jumelage et de mentorat avec des directeurs expérimentés
leur permettra des échanges sereins et francs sur les enjeux de gestion actuels en plus
d’observations pendant quelques heures ou journées des gestionnaires expérimentés à
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l’action. La caractéristique d’appartenir à un groupe désigné aux fins de l’équité en matière
d’emploi sera considéré comme un atout.
Des séances de mentorat express ou conférences thématiques touchant des enjeux
horizontaux (eg gestion de la non-performance ou gestion du stress) seront également
offerts.
Finalement, Transports Canada compte offrir des conseils pour la préparation aux
entrevues du corps de direction pour développer une meilleure confiance au soi des
gestionnaires techniques prometteurs.
Puis du niveau EX01, point de départ du corps de direction, la gestion des talents EX, un
processus déjà bien établi, continue de s’appliquer afin d’identifier qui sont prêts pour un
changement horizontal (mobilité) ou vertical (promotion)39.

5.2.1 Echanges
Au Canada, il existe aussi des programmes d’échanges entre les secteurs public, le privé
ou à but non-lucratif (Echanges Canada). Ce cadre d’échanges n’existe pas en France.
Echanges Canada permet des échanges de personnel pour une durée maximale de 3 années
entre un organisme parrain et un organisme receveur tout en protégeant le poste du
fonctionnaire détaché. Il n’y a pas de concours formel ni de postes minimums garantis: les
candidats doivent trouver eux-mêmes leurs emploi au sein ou à l’extérieur de la fonction
publique. Echanges Canada a pour but de « favoriser l'acquisition ou le transfert des
connaissances et de l'expertise […], contribuer à une meilleure compréhension du
fonctionnement de l'administration publique centrale et des activités d'autres secteurs, et
encourager le perfectionnement professionnel et le perfectionnement en leadership des
participants40. » Les salaires des participants continuent d’être défrayés l’organisme
parrain.

39

Secrétariat du Conseil du Trésor. « Tableau de placement de la gestion des talents ». https://www.tbssct.gc.ca/tal/etmm-tpgt-fra.asp
40
Secrétariat du Conseil du Trésor. « Echanges Canada ». https://www.tbs-sct.gc.ca/prg/iec-fra.asp
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Figure 8 : Nombre d’affectations, graphique du Secrétariat du Conseil du Trésor41
Quoique permis par le truchement du programme Echanges Canada, l’échange demeure
peu utilisé et a nettement baissé ; 50% en 5 ans. 22% des affectations actives concernent
le groupe de direction. De plus, 35% des affectations le sont auprès d’entités distinctes du
secteur public. La deuxième plus importante affectation (18%) se fait au niveau des autres
paliers gouvernementaux (provincial, municipal). Des contraintes géographiques, de coûts
(puisque l’organisme parrain continue de défrayer le salaire sans être assuré d’avoir un
remplaçant issu du programme d’échange pour remplacer l’employé participant) et de
gestion opérationnelle sont souvent citées comme freins, mais également la sensibilisation
à l’existence de cette possibilité auprès des fonctionnaires ou travailleurs du secteur privé.

5.2.2 La situation chez NAV Canada
NAV Canada, le prestataire privé de services de navigation aérienne offre un constat
similaire de la DGAC et de Transports Canada. Le secteur privé permet à NAV l’adoption
de certaines pratiques de gestion délibérées que le cadre institutionnel du secteur public
n’aurait sans doute pas permis.
NAV Canada a également mis en place un programme accéléré proactif pour gérer ses
talents au niveau gestionnaire, dont la source est principalement des promotions internes à
90%. Ce programme est défini autour de quatre axes : recrutement, formation,
rémunération et structure. Au chapitre du recrutement, NAV recrute ses gestionnaires à
haut potentiel pour leurs connaissances techniques et leur offre la possibilité par la suite de
compléter leur savoir-faire avec un parcours de formation adapté à leur profil de
connaissances.
41

Secrétariat du Conseil du Trésor. «Statistiques d’Echanges Canada » https://www.tbssct.gc.ca/dev/iec/ic-ec-2011-12stats-fra.asp
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Le programme proactif de NAV Canada se base avant tout sur les connaissances que la
haute gestion s’attend de la part de ses gestionnaires et un profil individualisé des aptitudes
des candidats potentiels. Les participants au programme accéléré, environ 50 à l’échelle
nationale, sont donc sélectionnés (handpicked) par la gestion, sans concours, à l’aide d’une
grille de talents en 9 points. L’évolution des compétences (caractère dynamique) est
cependant sur une base plus informelle, par le gestionnaire immédiat au cours de l’année.
Occasionnellement, des candidats peuvent se porter volontaire afin d’être considérés, mais
cette situation est peu fréquente.
Au niveau de la formation, NAV s’inspire des enseignements de la Harvard Business
School au niveau académique et des revues 360 usuelles. NAV dispose aussi de son propre
centre de formation et réussit donc souvent à offrir facilement des séances de formation
pertinentes pour un sous-groupe important. NAV complète son programme de formation
avec des programmes externes de formation, au besoin. Des membres de la haute-gestion
de NAV se déplacent à l’école de formation de Cornwall pour participer à des ateliers et
retraites annuelles avec les membres du programme accéléré, signalant ainsi l’importance
de l’exercice et démontrant leur engagement personnel dans la formation de la relève de
gestionnaires. Des séminaires sont aussi offerts au cours de l’année en fonction des
compétences de gestion à renforcer.
L’organisation offre aussi un coach et mentor aux sélectionnés afin de les accompagner
dans le parcours. NAV propose aussi proactivement des opportunités d’affectations
intérimaires ou des positions au sein de comité de négociation de convention collective, en
fonction des besoins de compétences identifiés.
Au chapitre du traitement salarial, NAV offre une rémunération à risque (at-risk pay) dans
un modèle analogue au secteur public canadien. Ce montant peut équivaloir à 20% de la
rémunération annuelle, en fonction des risques. Si la rémunération n’est typiquement pas
identifiée comme un objectif clé par les participants au programme, ce niveau et
mécanisme assure que la paie sera compétitive tant à l’interne qu’à l’externe.
Au niveau de la structure, NAV a fait le choix de réduire son nombre de gestionnaires en
administration centrale, notamment au chapitre des enquêtes de conformité et d’incidents.
NAV a plutôt décentralisé cette fonction et utilise ses gestionnaires de terrain. S’il existe
en risque en matière de complaisance (les régions étant petites, les risques de conflits
d’intérêts sont réels) ainsi qu’en matière d’harmonisation nationale, pour NAV l’avantage
de gagner en crédibilité sur le terrain et auprès du syndicat local pour contrer l’image de
l’administration centrale insensible aux enjeux locaux et empiétant sur des enjeux
opérationnels régionaux comportait une grande valeur.
NAV a développé un système très proactif bien adapté à son type de personnel (des
contrôleurs aériens, typiquement, valorisant certaines caractéristiques individualisantes de
gestion des ressources humaines). La nouvelle génération est particulièrement attirée par
le programme. Evidemment, certains peuvent le considérer injuste puisqu’il n’y a pas de
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concours ni processus formel pour y accéder ni de mécanisme d’appel (ni de publicité
d’ailleurs).
Une autre faiblesse du système de NAV est qu’il laisse peu de place à la diversité et les
sélectionnés ont habituellement des forces et faiblesses, voire des antécédents et un profil
démographique, assez similaires. D’excellent calibre, les sélectionnés risquent toutefois
de ne pas toujours considérer un problème sous toutes ses facettes ; un risque pour
l’organisation. Par exemple, seulement 13% de femmes sont recrutées dans le programme
alors que le vivier pour les professions de nature similaire « Spécialistes du contrôle de la
circulation aérienne et personnel associé » au Québec, par exemple, est évalué à 27%42.
Aussi, le processus met une pression importante sur l’organisation en matière de gestion
du processus RH (la gestion doit faire des évaluations individuelles très poussées) et des
contraintes opérationnelles y étant associées (l’organisation doit se passer de certains de
ses meilleurs éléments opérationnels pendant des périodes assez longues de formation).
Dans le cadre du programme, NAV n’utilise cependant pas d’échange de personnel avec
le secteur privé ou public.

5.3 Analyse comparative

5.3.1 Des gestionnaires avec horizons diversifiés au sein de l’organisation
Les mesures considérées tant en France qu’au Canada ont le bénéfice d’habiliter les
gestionnaires techniques à développer leurs compétences en gestion sans les détourner
outre mesure de leur « zone de confort » technique. Pourtant, il y aurait avantage à pousser
la logique d’affectation ou de projets spéciaux encore plus loin. Les gestionnaires
techniques pourraient bénéficier d’un projet horizontal de réflexion stratégique du
ministère sur un enjeu particulier. Ces équipes sont nécessairement diversifiées avec des
gens provenant de différentes origines, milieux de travail et compétences techniques et
aident à développer des compétences de gestion. Une autre possibilité est d’inviter ces
gestionnaires à évoluer quelques semaines dans un groupe horizontal (Planification
d’affaires, RH, Stratégie et intégration, Communications, Politiques stratégiques, audit et
vérifications, secrétariat ministériel) pour donner une perspective large et « corporative »
du ministère. Tant TC que la DGAC permettent ce genre d’échanges, sans être très
fréquent nécessairement. La DGAC pourrait en faire meilleur usage mais la structure
interne devrait l’encourager ce qui nécessiterait un rôle de pôle mobilisateur pour le
42

Service Canada. « Statistiques d’emploi ».
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/statistiques/2272.shtml
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Secrétaire général de la DGAC. TC aussi peut recourir ce mécanisme en utilisant le comité
de révision de carrières afin de promouvoir ces opportunités potentielles en cours d’années
et déterminer les gestionnaires potentiellement intéressés.

5.3.2 Échanges avec le secteur privé
Un autre élément qu’il convient de (ré)examiner est une meilleure alliance entre les
secteurs privé et public. Si des possibilités existent où les milieux d’affaires,
gouvernementaux, associatifs et syndicaux cohabitent, telle la Conférence du Gouverneur
général sur le leadership, elles ne sont pas fréquentes. Des échanges de personnel
pourraient être envisagés entre les milieux privés, publics et militaires sous certaines
conditions et paramètres fixes afin de comprendre les façons de faire de l’un et l’autre, et
mieux prendre en compte les facteurs opérationnels. Echanges Canada offre une
plateforme qui peut supporter les échanges sans nécessairement les valoriser. La
plateforme n’offre également que peu d’avantages immédiats à l’organisation parrain : elle
continue de défrayer le salaire et n’a aucune garantie de recevoir en temps opportun un
remplaçant issu du programme avec des connaissances techniques adéquates. Un meilleur
système nécessiterait un programme d’appariement proactif et délibéré ou deux
organisations (par exemple NAV Canada et Transports Canada) s’entendent pour
s’échanger deux gestionnaires pour une période donnée où les salaires sont couverts non
par l’unité locale mais par un fonds central, généré à travers toute l’organisation, ou le
fonds central de formation. NAV Canada et Transports Canada peuvent également
s’entendre sur des cours à offrir sur une base conjointe (pour une certaine proportion ou
l’entièreté du cours) qui seraient pertinents pour les deux organisations (eg conduite du
changement, relations de travail avec syndicats) pour favoriser une meilleure
compréhension mutuelle des enjeux des secteurs privés et publics. La France bénéficierait
aussi de ces échanges, particulièrement en raison du fait que ses inspecteurs proviennent
de la même école, l’ENAC, ce qui profite à l’organisation en matière d’uniformité mais la
désavantage en matière de diversité. La DGAC encourage les échanges temporaires au
sein des institutions européennes ou de l’OACI. Ceci dit, l’absence de cadre formel
d’échanges avec le secteur privé limite nécessairement le caractère attractif de cette
possibilité, du moins à court terme.
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6.0 Conclusion
La DGAC se retrouve à la croisée de chemins. D’une part, elle est appelée à poursuivre
ses efforts de rationalisation pour résorber le déficit structurel et son endettement. En
même temps, il est clair que les pressions européennes en matière de navigation aérienne,
surveillance et certification vont augmenter, limitant la marge de manœuvre de la DGAC
pour décider seule de la voie à suivre. Le Dr. Abeyratne, anciennement de l’OACI,
mentionne d’ailleurs que « Under any circumstances, whether on fiscal profit making or
political motivation, States cannot abdicate or pass on their responsibility and
accountability of their traditional function and fiduciary responsibility [regarding safety
oversight]43 ».
D’autre part, si les SGS sont maintenant déployés pour rester auprès des exploitants,
entreprises de maintenance et aéroports, ils sont également en voie de se mettre en œuvre
chez le régulateur. L’OACI a mis en œuvre son Programme de sécurité des Etats, un
processus encadré pour renforcer le cadre de responsabilisation de la sécurité au sein de
l’organisme de régulation. Les SGS sont basés sur la performance, l’évaluation du risque
et le partage d’information entre autorités de surveillance et entre ces dernières et les
régulés. Les SGS pour être efficaces requièrent une relation étroite entre l’exploitant et le
régulateur. « While the regulator’s role is to give a clear set of instructions to the operator
reflecting the expectations of the regulator, the operator has to ensure their compliance as
well as maintain close coordination with the regulator44 », ajoute le Dr. Abeyratne.
Des mesures favorisant l’uniformisation des pratiques d’inspection, d’assurance qualité et
de formation des gestionnaires à terme aideront les ministères à mettre en œuvre les SGS.
Au Canada, plusieurs mesures sont en place suite aux vérifications du BVG, mais
l’organisation continuera de se transformer. Le secteur réglementaire doit être conçu pour
être résilient et souple afin d’une part anticiper et identifier les risques de façon proactive,
mener une consultation avec les intervenants significatives et prendre les mesures
appropriées. Le système doit aussi répondre à des situations imprévues mettant en lumière
des risques nouveaux ou mal connus. Le système demande donc un maillage plus serré
entre pratiques de l’industrie et tactiques de réglementation et nécessairement, meilleures
connaissances de part et d’autre. Il convient à cette fin de favoriser les opportunités pour
faciliter ce maillage.
Au niveau des RH, il apparaît clair qu’une stratégie proactive, tout en respectant les
principes et règlements d’embauche de la fonction publique, est celle qui à terme apporte
le plus de résultats concrets. Les efforts pour attirer et gérer des gestionnaires talentueux
et d’origines, compétences ou de statuts divers sur une base délibérément proactive doivent
continuer. Pour le reste, un cadre souple, proactif et adapté aux compétences à acquérir
des nouveaux gestionnaires semble le plus approprié. Ce cadre doit encourager la
43
44
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fertilisation des idées entre régions et secteurs d’activités tout en permettant des parcours
de carrière uniques et créatifs en fonction des besoins individuels. Transports Canada mise
sur une organisation multimodale avec des cadres législatifs différents qui pourtant peuvent
bénéficier d’une meilleure harmonisation de pratiques et de gestionnaires avec des
compétences plus diversifiées. Cet effort doit toutefois être stimulé proactivement pour
élargir les perspectives et compétences ministérielles des gestionnaires par le truchement,
par exemple, d’échanges ou projets spéciaux internes ou externes à court terme et
formation d’équipes d’inspection pluridisciplinaires et multirégions, lorsque possible et
abordable. Sans doute, ce cadre sera exigeant en termes de ressources internes pour le
ministère. Cet élément doit donc être examiné en lien avec diverses considérations
financières et opérationnelles de court terme.
Ceci dit, les paradoxes au niveau règlementaire, managérial et financier qui définissent le
rôle d’organisme règlementaire en matière d’aviation civile continueront d’exister. C’est
dans ce contexte que les gestionnaires seront appelés à prospérer : une corde raide qui ne
laisse que peu de marge de manœuvre, où l’innovation doit être encouragée et les risques
gérés et encadrés par une réglementation juste et efficace dans un monde avec des
ressources toujours plus rares sous l’œil attentif et critique du public et des bureaux
d’enquêtes d’accidents.
Par ailleurs, l’Etat ne peut garantir un monde sans accident ou incident de sécurité. Les
risques doivent être identifiés, priorisés et des mesures correctives adaptées doivent être
développées. Il s’agit d’un principe des SGS; crucial au niveau technique mais encore
souvent mal compris au niveau social. Il faut donc trouver un moyen de renforcer le mandat
social et la confiance envers cette approche. Une chaine de responsabilité plus claire au
niveau du risque aiderait à préciser le rôle et la part de chacun dans la gestion des risques
alors que l’Etat, même s’il le souhaitait, n’est pas en mesure de se porter garant de tous les
risques.
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Annexe 1: Liste des personnes rencontrées lors de la phase de rédaction mars à mai 2014
France :
Axelle Barrau, DGAC, sous-direction des affaires financières (plusieurs reprises)
Philippe Bassot, DGAC, sous-direction des affaires financières (plusieurs reprises)
Claire Gambourg, DGAC, Direction du transport aérien (2 avril 2014)
Olivier Giannoni, DGAC, sous-direction des affaires financières (plusieurs reprises)
Philippe Grandatour, DGAC, Direction du transport aérien (16 avril 2014)
Olivier Hamonic, DGAC, Direction de la sécurité de l’aviation civile (26 mars 2014)
Bernard Marcou, DGAC, Direction de la sécurité de l’aviation civile (28 mars 2014)
Muriel Preux, DGAC, sous-direction du personnel (17 avril 2014)
Richard Thummel, DGAC, Direction de la sécurité de l’aviation civile (29 avril 2014)
Thomas Vezin, DGAC, Direction de la sécurité de l’aviation civile (plusieurs reprises)
Béatrice Vinstock, DGAC, Direction du transport aérien (plusieurs reprises)

Canada :
Jacqueline Booth, TC, Aviation civile (27 mai 2014)
Kristine Burr, retraitée de TC, Groupe des politiques (28 avril 2014)
Elizabeth Cameron, NAV Canada, Ressources humaines (10 avril 2014)
Shelley Chambers, TC, Bureau du sous-ministre (17 mars 2014)
Denise Nault, TC, Direction générale des ressources humaines (3 avril 2014)
Merlin Preuss, retraité de TC, Aviation civile (31 mars 2014)
Louis Ranger, retraité de TC, Bureau du sous-ministre (28 avril 2014)
D’autres personnes familières avec certains enjeux ont été consultées sur une base ad hoc
ou informelle.
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Annexe 2 : Exemple tiré du Guide de bonnes pratiques, « Sorties de piste
longitudinales »
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Connaissance des risques
Les sorties de piste longitudinales
Où en est-on aujourd’hui ? Que risque-t-on ?
Bien que peu de cas mortels aient été
dénombrés en Europe ces dix dernières
années, les sorties de piste représentent
une des principales catégories d’accidents
à l’heure actuelle dans les pays EASA (la
5ème pour être précis). Il est de plus frappant
de constater que malgré tous les efforts
effectués, leur proportion n’a pas diminué
depuis 30ans !
Le tableau ci-contre récapitule par ordre
d’importance les principaux facteurs contre
lesquels il est nécessaire de se protéger.

Facteur
Piste mouillée ou contaminée
Atterrissage long
Décision d’atterrir inappropriée
Vitesse excessive
Utilisation tardive ou incorrecte
des freins
Utilisation tardive ou incorrecte
des inverseurs de poussée
Aquaplaning
Vent arrière
Hauteur au seuil excessive

Part en Europe
38%
24%
14.9%
14%
14%
14%
7.4%
7.4%
3.3%

Qui est concerné ?
La problématique des sorties de piste est avant tout une question d’énergie. Les compagnies
concernées sont donc principalement celles qui opèrent des avions lourds et/ou ayant une
vitesse d’approche élevée : les avions à turboréacteurs et ceux à turbopropulseurs de plus
de 5T7.
Il faut être conscient que les sorties de piste ne sont pas la chasse gardée des pistes courtes : à
titre d’exemple, les pistes longues de 2700m de Roissy ont connu un certain nombre
d’excursions…
Que s’est-il passé ?
Ca s’est produit :
Sortie de piste à Toronto, août 2005 :
Quelques points marquant ayant contribués à l’accident : non évaluation de la distance
d’atterrissage en dépit des METAR faisant état de violents orages. Atterrissage long sans aucune
évocation de remise de gaz. Passage tardif des inverseurs de poussée. Vent arrière.
http://www.tsb.gc.ca/fra/rapports-reports/aviation/2005/a05h0002/a05h0002.pdf
Sortie de piste à Lorient, novembre 2012 :
Arrivée vite (volontairement car suspicion de cisaillement de vent) et haut ayant conduit à un
toucher à mi-piste (LDA 2200m) dont le pilote n’a probablement pas eu conscience. Aquaplaning
ayant empêché le freinage. La remise de gaz n’a jamais été envisagée en dépit du fait que l’ATC
avait rapporté 2 fois pendant l’approche le cas d’aquaplaning et « d’atterrissage un peu difficile »
de l’avion précédent.
http://www.bea.aero/docspa/2012/f-ze121016/pdf/f-ze121016.pdf
Ca aurait pu être pire :
ATTERRISSAGE LONG SUITE GRADIENT DE VENT EN COURTE FINALE (A320)
Approche à vue piste 05 à TLN. Interception de l'axe de finale à 1700 ft QNH / 5,3NM ILSDME.
Vent à cette altitude 280/17kt. Stabilisation acquise à 1000 ft. Vent reporté au sol 280/5. En
courte finale (200 ft), passage sous le plan (1/2 point GS), rattrapage du plan puis
instantanément
passage haut suite
gradient
vent
arrière.
Visée
des
plots
mais atterrissage long pour résorber excédent d'énergie. Toucher estimé à 750 m du seuil. Pour
le départ choix de la 23 pour éviter ce genre de surprise. CRM : l'OPL PNF n'a pas su quoi
annoncer. J'aurais du lors du briefing lui donner des butées en terme de marques de piste.
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RDG SUITE ANS PUIS ATT AVEC FORT VENT ARR OPL PF (A320)
1 ère APP VOR DME 22LB: en dernier virage PAPI 4 rouge à 1000 ft, à 500 ft Vapp + 10 avec 4
blanches => RDG. 2ème APP VOR DME 22LB : en courte finale l'avion se retrouve
progressivement haut sur le plan, Vapp + 5kt avec environ 40% N1, vario important, arrondi
débuté trop haut + vent arrière au touché sans marque de piste après plots -> sensation
d'atterrissage long. De plus, les reverses ont été sorties de manière prématurée car j'ai eu la
sensation d'avoir touché de façon légère alors qu'en fait le touché a bien eu lieu après.
Comment se protéger ?
Une protection efficace vis-à-vis des risques de sortie de piste présentés dans les paragraphes
précédents peut se décliner sur plusieurs niveaux :
• Préparer son atterrissage (BP-003, BP-019).
• Stabiliser son approche (BP-002).
• Avoir la conscience de la situation : connaitre ses marges et leur évolution (BP-019) ainsi
que les risques liés aux sorties de piste (BP-029).
• Maitriser son point de toucher des roues (BP-027).
Les références entre parenthèses correspondent aux bonnes pratiques dont la mise en place est
évaluée par DSAC/NO.
Que peut-on faire ? Les bonnes idées…
Préparer son atterrissage : Pendant le briefing atterrissage, porter une attention particulière
aux facteurs pouvant augmenter la distance d’atterrissage dans les conditions du jour, définir des
limites au-delà desquelles une remise des gaz devra être initiée, consciencieusement briefer la
manœuvre et la trajectoire de remise de gaz,
favoriser les approches conformes en n’hésitant pas à
refuser
des
clearances qui pourraient en
compromettre la stabilisation…
Stabiliser son approche : Définir un plancher de
stabilisation adapté au type d’avion, donner des
consignes claires de remise des gaz en cas de non
stabilisation, définir une annonce technique « stabilisé
ou remise des gaz », communiquer pour inciter les
pilotes à ne pas hésiter à remettre les gaz par
exemple en publiant des statistiques de taux de
remise de gaz par approche non stabilisée issue de
l’analyse des vols (certaines compagnies vont même
jusqu’à faire des statistiques spécifiques à chaque
pilote)…
Avoir la conscience de la situation : Définir une
politique de calcul des performances d’atterrissage en
vol claire (en précisant quel type de distance calculer,
réglementaire ou opérationnelle (IFLD Airbus ou OLD
Boeing), quels paramètres prendre en compte (vent,
type de freinage)…), définir des marges minimales,
rappeler aux pilotes l’effet que peut avoir la variation d’un paramètre sur la distance
d’atterrissage (par exemple passage du seuil 50ft trop haut, 10kt trop vite, avec 10kt de vent
arrière…). L’objectif de ce dernier point est de permettre aux pilotes de réévaluer en temps réel
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leur marge en fonction du déroulement de l’atterrissage. Le schéma suivant présente par
exemple l’influence des différents écarts par rapport aux paramètres prévus ayant aboutis à la
sortie de piste d’un B747 à Roissy.

Une autre bonne idée peut être de fixer au PNF/PM, pendant le briefing arrivée, un point au-delà
duquel il devra ordonner une remise des gaz si les roues n’ont pas touché (tel que souligné dans
l’ASR ci-dessus).
La présentation aux équipages de quelques cas bien choisis de sortie de piste peut activement
contribuer à l’établissement d’une culture des risques, éveillant mieux leur attention en cas de
situation limite.
Maitriser son point de toucher des roues : Dans de nombreux cas d’atterrissages longs les
pilotes s’avèrent incapables de dire où ils ont touché. Inciter les instructeurs à systématiquement
demander aux pilotes d’évaluer leur position de toucher lors des séances en simulateur pourrait
contribuer à améliorer leur conscience de la situation. De même, la fourniture à chaque pilote de
ses statistiques personnelles de distance d’atterrissage s’est révélée très efficace dans plusieurs
compagnies aérienne.
Qui a dit ça ?
EAPPRE (European Action Plan for the Prevention of Runway excursion) : Plan d’action
européen défini avec la participation de nombreuses autorités, compagnies et constructeurs. La
DGAC s’est engagée à le mettre en place. Pour plus d’informations :
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2053.pdf
A study of runway excursions from a European perspective : une étude extrêmement
complète des sorties de piste européennes et mondiales de ces 30 dernières années. Elle
présente un grand nombre de statistiques permettant de mieux orienter les actions à prendre. A
parcourir !
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2069.pdf

