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NOTE RELATIVE AUX CARTES AERONAUTIQUES

Presentee par 1 * organisation de 1'aviation

civile internationale

, L'Organisation de 1'aviation civile internationale (OACl) a donne

• son appui au Programme cartographique regional des Nations Unies depuis

la creation de celui-ci et, dans la mesure de ses moyens, s'est fait re-

presenter aux Conferences cartographiques regionales. Elle tient a aider

a. encourager, par le truchement de ces Conferences, 1'execution de leves

et de cartes, oar elle estime, d'une fa.gon generale, que le rythme des

progres e^conomiquea depend, jusqu'a un certain point, de 1'existence de

cartes appropriees et, en particulier, qu'il. est necessaire de disposer

de cartes exactes pour toutes les phases de 1'exploitation aerienne.

L'un. de3 roles, principaux de 1 !OACI est d'ela'borer des normes et

pratiques recommandees internationales dans les differents domaines de

1'aviation; 1'Annexe 4 a. la. Convention relative a 1'Aviation civile inter-

nationale renferme les dispositions applicat>les aux cartes aeronautiques.

Des .exemplaires- de cette Annexe peuvent etre fournis a la Conference.

En vertu de la Convention de Chicago, les Etats contractants sont

tenus' de fournir a ] '.aviation civile plusieurs types specifies de cartes

et d'executer ces cartes, ainsi que d'autres dont la publication est facul

tative, conformement aux specifications de 1'Annexe 4» Les cartes obli-

gatoires sont s les cartes d'otistacles d1 aerodromes - type A (limites

d'emploi des avions), les cartes d'approche aux intruments,- les cartes

d'atterrissage et la'Carte aeronautique du monde au lsl.ODO.000 - OACI.

Cette derniere constitue une serie mondiale a la publication de laquelle

participent .un grand nomtire d'.Etats dans le cadre d'un programme dirige

par le Secretariat de l'OACI. II incom"be egale.ment a .chaque Etat de fournir

des renseignements topographiques et aeronautiques aux autres Etats qui

publlent des cartes couvrant une partie ou 1?, totalite de son territoire,

Les renseignements aeronautiques necessaires peuvent etre communiques aux

autres Etats au moyen des documents d!information aeronautique courants que



E/CN.14/CAET/52
E/CONF.43/52 '
Page 2

chaque Etat doit publier en vertu des dispositions de 1'Annexe 15 a la

Convention relative a 1'Aviation civile internationals. Des exemplaires

de oette Annexe sont a ia disposition'de la Conference.

Des cartes a, petite echellc, a savoir des cartes generales, des cartes

de traces de navigation et des cartes de radionavigation, pour 1'ensemble i

ou certaines parties de l'Afrique, sont publiees par la France, 1'Italie, «

1'Union Sud Africaine, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. II semble que

des cartes de ce type devraient continuer d'etre realisees par un petit

nombre d'Etats, si l'on veut assurer a la fois 1' efficaci'te et l'economie

de 1'execution, tant pour les Etats qui publient les cartes que pour les

usagers.' L'obligation de fournir les renseignements aeronautiques de

base, mentionnee plus haut, s'applique particulierement a ces cartes.

Bien que des progres considerables aient ete realises dans la publi

cation de cartes aeronautiques satisfaisantes pour le continent Africain,

il reste encore beaucoup a fairo et il convient d'etablir un programme

tendant a assurer que les cartes necessairos sont effectiveraent publiees

et tenues a jour? nombre de cartes publiees sont maintenant perimees.

Les tableaux d'assemblage ci-joints indiquent les pays ou les territoires

pour lesquels les types de cartes obligatoires sont publies; ils ne donnent

pas, toutefois, une evaluation qualitative de ces cartes. Par ezemple,

bien qu'un nombre de plus en plus eleve d'Etats publient des cartes d'obs-

tacles d'aerodrome,,quelques-uns seulement des nombreux aerodromes inter-

nationaux sont representes. L'O.'CI publie un catalogue de3 cartes aero

nautiques (Doc. 71O1-MAP/565) qui donne des indications sur toutes les ■

cartes publiees a.l'intention de 1'aviation civile. Des exemplaires de^ce

catalogue sont a la disposition de la Conference.

Etant donne les travaux realises par l'OACI dans le domaine des cartes

aeronautiques, il n^ aurait pas interet a ce que la Conference examine les

specifications ou les besoins en matiere de cartes, elle devrait plut6t

faire porter ses efforts sur la mise en oouvre des specifications existantes.

Les bureaux regionaux de 1'OACI (situes au Caire et a Dakar) sont a la dis

position des Etats pour les conseiller, dans toute la inasure possible, sur

leurs programmes d'execution de cartes aeronautiques.




