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Le premier ob.Jectif consist, a rass,n*ler et oodifier toute la documen

tation necess.ire sur tous les aspects des transports aeriens; le second

objectn oonsiste a etudier les ameliorations qu'il est possible d'apporter
-ux installations et services, ce programme englobant les questions de coo
peration ontre gouv.rnemonts et entre companies aeriennes, la mise en
eomomn des s,rvieBs sur les routes aeriennes communes, ainsi que des services
tecnmaues, ia normalisation d, 1 - equipment, la creation en commun d'ate11..rs et d9 centra de revision, les questions de centres sous-regionaux

de formation, d'octroi do licences au personnel, d'enquetes sur les acci-

dentsj

4.

ytc.

Toute la documentation recueillie a cet egard sera transmise a la CEA;

si necessaire, coP5e en sera envoyee au siege de 1'OACI a Montreal. Un

rapport sur ;os resultats des travaux sera etabli au secretariat de la CEA,

-TL^rts818^06 ^ lleXPert ^ 1'°A0I'"Bt S°UmiS aU Comit^ P^manent des
5.

Le siege de I'OACI a Montreal continuera d'assumer la responsabilite

sd0" T7Tn° P^SC:lneUe3 in^*^ s«n expert, pour son tr_itement,
o. go e

.,es

rais de voyage, etant entendu que les arrangements relatifs

a son conge Soront Pris apres deliberation avec le Secretaire executif de
la CEA.

6. Un aemor'-nd-m exposant les bases de \ 'accord conclu entre les deux

organisations (la CIBA et 1=0*01) sera prepare et signe.

7-

'

Le programme de travail aPProuve par la Commission a sa cinquieme session

et amendo par le CorniS permanent de 1'industrie, des ressources naturelles

et des transports lors de sa deuziSmo session, est presents pour ^probation
a la Conference, Un, fois ce rapport approuve, le secretariat prendra les •
niesures d'execution, avec I'assistance de-1-expert de 1-OACI dont il est

question precedent
airccticn de cotte

Lc ^cri-tari,. oons.erve la responsabilite de la

etudeo

Page

8.

Des negociations sont en cours avec l'OACI sur les

3

conditions dans

le^quelltJS 1'expert apportera son concours at sur la methode de travail.
9.

Bntre temps, un expert de I'GACI a deja entrepris une tournee dans les

p^ys de la sous-region d'Afrique de 1'ouest,
dont il est question au paragraphe

pour recueillir la documentation

3 ci-dessus. Bien que les arrangements

n'aient pas encore revetu leur forme definitive,
presenter la documentation au secretariat

on espere qu.'un expert pourra

et reaider suff isanunent longtemps

au siege de la CEA pour collaborer a la preparation de re rapport.
10.

L'annexe VI du rapport du Comite permanent de l'industrie, des resseurces

naturelles et des transports (e/CN.14/245) relative auz transports aeriens est
jointe en annexe,

pour compie-ment d1 information dans ce domaine. L'etude

preparee par le secretariat pour le Comite permanent sur les transports aeriens

dans la sous-region de l'Afrique de 1'est et du centre (E/CN.14/INR/43) sera
diffusee separement,

en additif au present

document.
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AlffiEXE

HAil:0i;T DU'SOUS-GROUPE DE TRAVAIL SUR LUS TRANSPORTS
.iEEIENS

(annexe VI du document E/CN, 14/^5)
Le Sous-Troupe de tr^-aii Gur los transports aeriens s'est reuni-le v^ndrodi
6

deceuibre

1.
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que
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ii) i)u fait qua l'on pouvait se procure aupres de 1'OACI 1'information

dont'il est question aux paragraphes I ii), iii) et iv).
3,

Le Sous-groupe de travail

i) A recoi^ande que la CE^ entre-.prenne aussitot que possible uns etude

des transports aeriens dans les sous-regions d'Afrique de 1'ouest et
d'Afriqu, du nurd, en prenant pour base do oette etude le document
E/CN.14/IMR/43, ainsi que la documentation supplemental exposee au

paragraphs 1, alineas i), ii), iii) et iv) du present rapport;

ii) A considers qua 1'information sur le" volume du trafic, dont il est
question au paragraph* 1 i), est indispensable pour 1'etude de 1'inte

gration ot de la coordination des transports aeriens a 1'interieur de
■ la sous-region et. d'uno sous-region a l'autre;

iii) A recou^ande que les gouv.rnements mettent oette documentation, confidentiellement, a la disposition de la GEil, qui ne la distnbuera pas
sans

4.

l'autoi-isation des Etdts membros.

Le Sous-groupe de travail a considere que 1-expansion des services africains

de trafic aerien a 1'interiour de la sous-region et d'une sous-region a l'autre
neoessitera un oertain de.re de protection, certainement tout au mains au stade
initial, centre 1'excSs de capacite i.urni par des exploitants aeriens non

afrioains Sur des secteurs d'importance decisive pour 1'expansion des transports
aariens. II a recoUu..ande que les gouvernements maintiennent une liaison et une

cooperation aussi etroites que possible lorsqu'il s'agira d'accorder, a 1'avenir,
des droits de trafio a des exploitants aeriens non-africains entre des points
situes dans

5.

la region africsine.

Le Sous-groupe de tr-vail a etudie la mise en comir.un. de services aeriens

et de pxeces detacliees d'aeronefs. II a considere que de tels arrangements
d'ordre coi^rcial relevent des ooiapcgnios aeriennes ellos-memes, neanmoins

il a recommande que les gouvernements encouragent les lignes aeriennes africaines a conclure de tels accords, a condxti.n qu'ils soient destines a
reduire une concurrence qui est une source de gaspillage, a susciter une
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reductions couts de foncrtionnement et a donner .nmeme temps au'public '
un service harmonieusement equilibre.

6.

'

■

Le Sous-groupe de travail a reconnu, apres avoir etudie la creation

eventuelle de bases centrals d'entretien et de revision dens les sous-regions,

que la divorsite actuelle des types d-aeron.fa rondrait ce projet dispendieux
a constituer et entralnerait un fonctionnement trop couteux. II a recommande
que ies gcuverne^nts fassent pression: sur leurs compagnies de navigation
aerienne pour qu'elles emploient au maximum les installations et services

d'entretien et de revision disponibles sur le continent africain, au'lieu
d'utiliser ceux des pays non africains. II a consider* que cette fajon de faire
permettrait de constituer et de perfections graduellement des bases centrales
d'entretien et de revision et aur^it pour ultima resultat une normalisation
Plus poussee des types d'aeroHefs, sur des bases sous-regionales et regional**.

7.. Le Sous-groupe de travail a etudie les probleoes poses par la creation

d'une organisation centrale.de services techniques commune. II eat convenu
que cette realisation ne serait possible qu'apris la creation de bases cen
trales d'entretien et de revision dans 'lea sous-regions, en consequence, il
a reco,aliande, bien que la creation d'une organisation centrale de services
commune represente une creation a longue echeance, que la CE. etudie, par.lle- '

lament a 1 Expansion de bases centrales d'entretien et de revision,' et en

liaison avec 1-0aCI et les gcuvernements, la creation d•un cadre general a
l'interieur duquel une organisation de_cette nature pourrait etre constituee
dans cho.que sous-region.

8.

Le Sous-groupe de travail a etudie 1'organisation ,ventuelle d-une confe

rence afrioaine de 1'aviation civile et reconnu que ce projet etait souhaitaule et mSme neoessaire. L'observateur de l'OACI a annonce que l'OACI

avait 1'intention d-organiser une reunion regionale de navigation aerienne

en Afrique aux environs d-octobre 1964. En consequence, le Sous-groupe de travail
a recommande que la CEA entreprenne immediatement des etudes sur les trans

ports aeriens des trois sous-regions et les termine dans les delais qui per-

mettent la reunion d'une conference de 1-aviation civile africaine colncidant
avec la reunion de 1'OACI et, de toute facon, au plus tard en decembre 1964
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9.

4

fin analyeant l«e objeotifs des-etudes sur les transports aeriens, le Sous-

graupe de travail a constate qu'il s'agissait de creer un systeme coordonne

de transports aeriens au benefice de 1'ensemble de. la region africaine. Afin ■

d'atteindre cot objectif, il a considere qu'il faudrait pouvoir disposer

"d'une assistance financiere et technique pour les r*alisations suivantes:
a) Fourniture d.e materiel de r'-dio navigation;

b) Reorganisation, equipement et personnel des unites de services de
tr-fio aerien a l'interieur des regions d'information de vol;

c) Perfectionnement et expansion des terrains deviation.
10. Le Sous-groupe de travail a estime qu'etant donne la lourde insuffisance

d'effectifs africains beneficiant d'une formation professionnelle, de tres
fortes raisons militant en faveur de la creation d'une ecole de formation
professionnelle situee dans les sous-regions de l'est et du centre, qui

embrasserait tous les aspocts.de la formation que requiert 1'aviation civile. '
En consequence, il a recommande que- la CEAf en association avec 1'OaCI,
precede a un ezariien general des sous-regions de 1'Afrique de l'est et

d'Afrique centrale, afin. de determiner l'etendue des besoins de formation

dans chaque secteur, les priorites qui jouent et 1'emplacement d(une ecole
de formation professionnelle, Les resultats de cette etude devront etre
communiques

aux autres sous-regions.

