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AIR TRAFFIC MANAGEMENT IN EUROPE

Foreword

The National Air and Space Academy held an international
conference in Toulouse on 22nd and 23rd November 2000 on air traffic
management in Europe. Leading on from a series of studies carried out by
the Academy under the general heading of safety, this conference was
designed to observe and evaluate actions undertaken in order to satisfy two
main requirements: an optimal safety level and an increase in the capacity of
the air traffic management (ATM) system.

The Academy had already organised a conference on this subject in
November 1990 and issued recommendations concerning what it considered
to be the ten most pertinent1 lines of action . And indeed, the latter were
effectively to direct the European ATM system's evolution during the 1990s
(4,100,000 flights controlled in 1990 as compared with 6,300,000 in 1999).

These actions could not be truly effective if they were applied on a
national basis. So by a unanimous agreement on the part of transport
ministers, they were adopted and implemented in all 34 member states of the
European Civil Aviation Conference (ECAC). Its perimeter is very similar to
that of the 30 member states of the Eurocontrol agency which, with its forty
years experience combined with the technical know-how of individual
member states, is the main active force behind the setting up of the European
ATM system.

In this context, the present dossier assembles the main conclusions
reached during the conference of 2000 and highlights ANAE’s
recommendations in this area.
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Jacques PLENIER
President of the ANAE

1 "Recommendations on Air Traffic Control", ANAE Recommendations, Dossier n°5, 1992.
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Préambule

L'Académie Nationale de l'Air et de l'Espace a organisé à Toulouse,
les 22 et 23 novembre 2000, un colloque international sur la gestion de la
circulation aérienne en Europe. Prenant place dans le cycle des études
menées par l'Académie sur le thème général de la sécurité, ce colloque était
destiné à observer et apprécier les actions qui sont poursuivies pour satisfaire
à la fois deux exigences fortes : la recherche du plus haut niveau de sécurité
et l'augmentation de la capacité du système de gestion de la circulation
aérienne1.

L'Académie avait déjà organisé un colloque sur ce même sujet en
novembre 1990. Elle avait recommandé les dix lignes d'action qui lui
paraissaient les plus pertinentes2, et qui ont effectivement conduit l'évolution
du système ATM européen pendant les années 90 (4.100.000 vols contrôlés
en 1990, 6.300.000 en 1999).

Ces actions ne pourraient atteindre leur pleine efficacité si elles
étaient menées dans le cadre de chaque État. Par un accord unanime des
ministres des transports, elles sont adoptées et mises en œuvre dans
l'ensemble des 34 États qui font partie de la "Conférence européenne de
l'aviation civile" (C.E.A.C.). C'est un périmètre proche de celui de l'agence
Eurocontrol (30 États). Riche d'une expérience de plus de quarante années,
alimentée par les compétences techniques des États membres, cette agence
joue le rôle de maître d'œuvre du système ATM européen.

Placé dans ce cadre, le présent dossier reprend les conclusions
essentielles du Colloque de 2000 et met en évidence les recommandations de
l’ANAE dans ce domaine.

1 dit système ATM pour “air traffic management”.
2 Recommandations sur le contrôle de la circulation aérienne, Dossier n°5, 1992.

Jacques PLENIER
Président de l’ANAE



The Director General of Eurocontrol, Yves Lambert, opened the
conference. Referring to the practices recommended by ICAO and adopted by
aircraft manufacturers and airlines, he placed particular emphasis on the
need for Europe to define consistent safety norms and requirements for its air
traffic management.

To this effect, a Safety Regulation Commission (SRC) was set up
within Eurocontrol in 1998. Acting in conjunction with member states, this
commission aims to harmonise, co-ordinate and extend national practices in
the area of safety management. It acts on several levels:

Following on from Yves Lambert, several speakers gave a close
description of the work of the SRC. They underlined the need to collect and
process reports on all circumstances momentarily affecting the safety level,
even when they do not as such lead to an incident. The various incident
precursors must be identified, reviewed, and included in qualification
programmes. Speakers emphasised in particular the usefulness of "feedback
from experience" in the process of acquiring information and monitoring
safety performance. Confidentiality is crucial if this practice is to be largely
accepted and put into effect in control centres. In 1996 the Academy thus
recommended2 setting up a system of anonymous voluntary reporting to
complement the system of obligatory declarations, referring to the principles
and orientations developed with regard to this subject by various institutions
(ICAO, Council of Europe, JAA).
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Safety can and must be measured

2 "Feedback from Experience in Civil Aviation Transport", ANAE Recommendations, 1996,
Dossier n°11.
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- it defines the terms and criteria for an objective method for  
measuring safety level based on concrete figures;

- it defines the minimum safety level to be achieved;
- it defines types of incidents and circumstances which, when  
reported, classified, analysed and summerized, help detect a  
p ossible trend towards improvement or deterioration in 
safety levels, particularly when an innovation is introduced to 
the ATM system.
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C'est le directeur général d'Eurocontrol, Yves Lambert, qui a ouvert
le colloque. Se référant aux pratiques recommandées par l'OACI et adoptées
par les constructeurs d'avions et les compagnies aériennes, il a souligné
notamment la nécessité de définir en Europe, pour les services de la
circulation aérienne, des normes et des exigences uniformes en matière de
sécurité.

A cet effet, une "Commission de réglementation de la sécurité3", a été
créée en 1998 au sein d'Eurocontrol. Ajoutant son action à celles des États
membres, cette commission vise à harmoniser, coordonner et développer les
pratiques nationales en matière de gestion de la sécurité. A cet effet, elle agit
sur plusieurs plans :

- elle définit les modalités et les critères d'une mesure objective, 
chiffrée, du niveau de sécurité ;

-  elle définit le niveau minimum de sécurité qui doit être assuré ;
- elle définit les types d'incidents et de circonstances particulières 

dont les comptes rendus, normés, analysés, agrégés, permettent de
déceler une tendance éventuelle vers l'amélioration ou la 
dégradation du niveau de sécurité, notamment lorsqu'une 
innovation est apportée au système ATM.

Parlant à la suite d'Yves Lambert, plusieurs conférenciers ont décrit
en détail le travail de la SRC. Ils ont souligné la nécessité de collecter et de
traiter les comptes rendus de toutes les circonstances qui ont affecté
momentanément le niveau de sécurité, même si elles n'ont pas conduit pour
autant à un incident proprement dit. Il faut chercher à bien distinguer les
divers "précurseurs d'incidents", à les faire connaître, à les inclure dans les
programmes de qualification. Pour cet effort de meilleure connaissance et de
meilleur suivi de la performance de sécurité, les conférenciers ont souligné
en particulier la très grande utilité de la pratique du "retour d'expérience".
Pour qu'elle soit acceptée par tous et appliquée dans les centres de contrôle,
il faut garantir l'anonymat du déclarant. L'Académie a recommandé en 19964

La sécurité peut et doit être mesurée

3 SRC : Safety Regulation Commission.
4 “Le retour d’expérience dans l’aviation civile de transport”, Recommandations de l’ANAE,  

1996, Dossier n°11.
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After these descriptions of the work of the SRC, representatives from
IATA and the JAA presented their programmes of action towards measuring
and managing safety in the activities of airlines and the aeronautics industry.
They expressed their full support for the actions of the SRC, whose exigency
matches their own. Since this selfsame motivation is behind the Academy's
thinking on safety, it would therefore like to see the safety management
practices as defined by the SRC put into action in determined fashion in all
the ECAC countries. Yves Lambert expressed his regret later in the
conference at this process being delayed.

Recommendation n°1 - The Academy recommends that safety
management systems as defined by the Eurocontrol SRC organisation
should be set in motion on the date fixed (July 2003) by all countries and
in all European air traffic control organisations.

In the course of the 1990s, there was a growing awareness of the
importance of human factors in the exercise of the pilot and controller's
profession. Three speakers gave an account of the different stages and the
results of this process.

Studies carried out separately into these two occupations brought out
several aspects common to both. They led to the same concrete conclusion
that much would be gained from a specific training course focusing attention
on all types of behaviour leading to a higher level of safety on the job :
communicating better with one's crew member, learning about incident
precursors and how to recognise them, analysing a critical situation or an
error, agreeing to talk about it and thus take part in the whole process of
feedback from experience, taking an objective look at one's practices, being
aware of risks incurred by them, criticising them, etc.

For the pilots, certain American airlines took the step of using a
concept called "cockpit resource management" (CRM) as the basis for short
training courses. This initiative was adopted in Europe and included in JAA’s
operational regulations (JAR-OPS), thus making the CRM course mandatory
in a framework of actions towards maintaining qualification.
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la mise en œuvre d'un système de déclarations volontaires assorti d'anonymat
et complémentaire du système de déclarations obligatoires. Elles s'est référée
aux principes et orientations élaborés sur ce sujet par diverses institutions
(OACI, Conseil de l'Europe, JAA).

Après les exposés sur le travail de la SRC, les représentants de
l'IATA et des JAA ont présenté les programmes des actions que mènent leurs
associations pour mesurer et gérer la sécurité dans les activités des
compagnies aériennes et de l'industrie aéronautique. Ils ont exprimé leur
plein appui aux actions de la SRC, portées par une exigence identique à la
leur. Cette motivation est aussi celle qui inspire les réflexions de l'Académie
sur la sécurité. Elle souhaite donc que les pratiques de gestion de la sécurité
définies par la SRC soient mises en œuvre avec une forte détermination dans
tous les États de la CEAC. Or Yves Lambert a regretté, au terme de sa
conférence, que cette mise en œuvre subisse des retards.

Recommandation n°1 - L'Académie recommande que les
systèmes de gestion de la sécurité définis par l'organisation Eurocontrol
(SRC) soient mis en œuvre à la date prévue (juillet 2003) par tous les
États et dans tous les organismes européens de contrôle de la circulation
aérienne.

Au cours des années 90, il y a eu une prise de conscience progressive
de l'importance des facteurs humains dans l'exercice des métiers de pilote et
de contrôleur. Trois conférenciers ont relaté les étapes et les résultats de cette
prise de conscience.

Les études menées dans chacune des deux professions ont dégagé
plusieurs observations communes. Elles ont conduit à la même conclusion
concrète, à savoir l'intérêt d'un stage spécifique qui attire l'attention sur tous
les comportements conduisant à travailler en meilleure sécurité : savoir
communiquer avec son équipier, connaître les précurseurs d'incidents et
savoir les déceler, savoir analyser une situation critique ou une erreur,
accepter d'en parler et participer ainsi au processus du retour d'expérience,
prendre du recul sur ses pratiques, en connaître les risques, les remettre en
cause, etc…

Pour les pilotes, un concept appelé "cockpit resource management"
(CRM) a servi à organiser un stage de quelques jours, à l'initiative de

LA GESTION DE LA CIRCULATION AÉRIENNE EN EUROPE
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Likewise, for the controllers, a Eurocontrol concept called "team
resource management" (TRM) was used as a basis for some three-day
courses which have had a very positive feedback. These are expected to be
included in the initial training programme.

These courses were initially organised to benefit pilots and
controllers. In airlines, they then went on to embrace not only flight crew
members involved in piloting the aircraft, but also those taking care of
passengers. The CRM acronym thus stands for "Crew resource
management". The same reasoning led creators of rules or systems, who do
not have the same direct contact with safety as pilots, to be included in such
courses and the initials now stand for "Company resource management".
Similarly, in air traffic services, it would be advisable to invite rules' and
systems' creators to TRM courses.

The experience of these first CRM and TRM courses revealed that
controllers and pilots rarely have a common perception of incident
precursors or high-risk situations. It is very rare that pilots and controllers
jointly exercise the vigilance required by a high-risk situation. The pilot
knows that the controller is aware of the traffic situation, which he in the
cockpit is not: for many pilots the ATM system is obscure. Inversely, many
controllers are not aware of how a stressful situation is lived through in the
cockpit. It would be a major step forward if future CRM and TRM courses
managed to put an end to this reciprocal ignorance. An equally worthwhile
step forward would be to pool collection of incident precursors, at present
carried out separately in airlines and air traffic services.

Recommendation n°2 - The Academy recommends that CRM and
TRM courses encourage pilots and controllers to gain a greater knowledge
of their respective safety cultures. It hopes that both parties will actively
contribute to the feedback from experience procedure.

The year 2002 represents an important step in the history of
European ATM. Until now, minimum vertical separation between aircraft
over 30,000 feet was 2000 feet. As from January 2002, it became 1000 feet
(as is the case below 30,000 feet) on condition that the aircraft concerned are
equipped with sophisticated automatic altitude checking systems.
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certaines compagnies aériennes américaines. Cette initiative a été reprise en
Europe par les JAA, qui l'ont inscrite dans leurs règlements opérationnels
(JAR-OPS), rendant ainsi le stage CRM obligatoire dans le cadre des actions
de maintien de qualification.

De même, pour les contrôleurs, un concept d'Eurocontrol appelé " team
resource management " (TRM) a servi à organiser des stages de trois jours qui ont des
retours très positifs. Il est prévu d'inclure cette démarche dans le programme de
formation initiale.

Ces stages ont été organisés d'abord pour les pilotes et pour les
contrôleurs. Dans les compagnies aériennes, ils ont ensuite évolué pour
accueillir non seulement les navigants qui conduisent l'avion, mais aussi ceux
qui prennent soin des passagers. Le sigle CRM est devenu "Crew resource
management". La même réflexion conduit maintenant à accueillir aussi dans
ces stages les concepteurs de règles ou de systèmes qui ne sont pas en prise
aussi directe que les pilotes avec la sécurité. Le sigle CRM devient alors
"Company resource management". De même, dans les services de la
circulation aérienne, il serait certainement souhaitable d'inviter aux stages
TRM des concepteurs de règles et de systèmes.

L'expérience tirée des premiers stages CRM et TRM a révélé que les
contrôleurs et les pilotes ont rarement une perception commune des
précurseurs d'incidents ou des situations à risque. Exercer ensemble, pilotes
et contrôleurs, la vigilance qu'appelle une situation à risque, cela n'arrive que
très rarement. Le pilote sait que le contrôleur connaît la situation de trafic,
alors qu'il ne la connaît pas dans le cockpit : pour beaucoup de pilotes, le
système ATM est opaque. Inversement, beaucoup de contrôleurs ne
perçoivent pas comment une situation stressante est vécue dans le cockpit. Ce
serait un progrès appréciable de combler cette ignorance réciproque dans les
programmes futurs des stages CRM et TRM. Dans le même sens, ce serait
aussi un progrès de rapprocher les collectes de précurseurs d'incidents qui
sont effectuées dans les compagnies et dans les services de circulation
aérienne.

Recommandation n°2 - L'Académie recommande que les stages
CRM et TRM conduisent les pilotes et les contrôleurs à mieux connaître
leurs cultures de sécurité respectives. Elle souhaite que les uns et les
autres alimentent activement la procédure du retour d'expérience.

11
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This represents an appreciable progress and capacity gain,
especially in airspace where numerous streams of airways criss-cross each
other (France, Britain, Benelux, Germany, Switzerland, and Northern Italy).
Above 30,000 feet there are now 12 flight levels instead of 6. Controllers
make smaller horizontal separations (which demand the highest level of
attention).

Two speakers related the long process conducted by ICAO and then
by Eurocontrol in Europe in order to arrive at this result in total safety. In
particular, they showed how situations calling for special vigilance must be
dealt with (control in the same airspace of equipped and non-equipped
aircrafts, transition between our airspace, which have reduced vertical
separation, and neighbouring spaces which do not). Other speakers brought
up a case in which a pilot mistakenly adopts a different level to that allocated
by the controller ("level bust"). A reduction in separation to 1000 feet
requires swifter detection and correction. The occurrence of this type of
incident will have to be observed very attentively over the whole of Europe in
the reports demanded by the SRC.

Recommendation n°3 - The Academy recommends the use, now
that vertical separation has been reduced, of the safety management
systems defined by Eurocontrol (SRC), in order to confirm that this
measure is not affecting flight safety.

12
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L'année 2002 va marquer une étape importante dans l'histoire du
système ATM européen. Jusque-là, au-dessus de 10.000 mètres, la séparation
verticale minimum à assurer entre avions est de 600 mètres. A partir de
janvier 2002, elle sera de 300 mètres (comme elle l'est au-dessous de 10.000
mètres) à condition que les avions concernés soient dotés d'un équipement
performant de tenue automatique d'altitude.

Ce sera un progrès et un gain de capacité appréciables, notamment
dans les espaces où se croisent de nombreux courants de lignes aériennes tous
azimuts (France, Grande-Bretagne, Benelux, Allemagne, Suisse, Italie du
Nord). Il y aura, au-dessus de 10.000 mètres, 12 niveaux utilisables au lieu
de 6. Les contrôleurs devront faire moins souvent des séparations
horizontales (ce sont celles qui exigent le plus d'attention).

Deux conférenciers ont relaté la longue démarche parcourue par
l'OACI puis, en Europe, par Eurocontrol pour atteindre ce résultat en toute
sécurité. Ils ont montré notamment comment se traitent les situations qui
appellent une vigilance particulière (contrôle dans un même espace d'avions
équipés et d'avions non-équipés ; transition entre nos espaces, qui auront la
séparation réduite, et les espaces voisins qui ne l'auront pas). D'autres
intervenants ont évoqué le cas où le pilote adopte par erreur un niveau
différent de celui que le contrôle lui a donné ("level bust"). Une séparation
réduite à 300m exige une détection et une correction plus rapides.
L'occurrence de ce genre d'incident devra être observée attentivement, sur
l'ensemble de l'Europe, dans les rapports que demande la SRC.

Recommandation n°3 - L'Académie recommande que, lorsque la
séparation verticale aura été réduite, les systèmes de gestion de la
sécurité définis par Eurocontrol (SRC) soient utilisés pour confirmer que
cette mesure n'affecte pas la sécurité des vols.

LA GESTION DE LA CIRCULATION AÉRIENNE EN EUROPE



In the course of the presentations and debates, much thinking was
concentrated around the safety-airspace capacity relationship: does
increasing one mean reducing the other? Several speakers demonstrated that
this idea is not confirmed by the reality of the air traffic control providers.

Speaking from personal experience, a french traffic controller
described various innovations that have led to an increase in both capacity
and safety:

- With the aid of the Maestro software, the Paris en-route control
centre now operates a presequencing of the aircraft it has to transfer to
Roissy and Orly airports. This makes it possible to stagger the flow of
arrivals and avoid stocking aircraft in hippodromes. It contributes to safety
whilst making optimal use of available capacity.

- A new generation of equipment for visualisation of traffic and
associated information, known as ODS-France (Operational Display
System), is currently being installed in en-route control centres. It ensures
enhanced reliability for the controller and evolves painlessly from the
preceding generation to the new one. Its colour screen improves visualisation
of traffic and co-ordination between sectors (the coloration of a symbol
replacing a phone call). It thus puts the controller in a better position to
organise his work efficiently, leading to a gain in both safety and capacity. In
time, it will permit the use of air-to-ground data link. 

- The ODS-France equipment will also be compatible with the new
Erato software, once validated: aircrafts potentially in conflict will be
filtered with the same criteria as those used by controllers, highlighted on the
screen and classified according to their potential moment of occurrence (the
last moment for intervention). This will relieve the operational memory of
controllers and in so doing, make it more reliable. As well as this filtering,
other functions (notably the list of actions to be carried out) will be the basis
for an original organisation of their tasks and improved co-ordination
between them. Their capacity to handle a certain number of aircraft

14
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Au cours des conférences et des débats, beaucoup de réflexions et
d'interrogations se sont portées sur la relation sécurité-capacité : augmenter
l'une signifie-t-il réduire l'autre ? Plusieurs intervenants ont montré que cette
idée n'est pas conforme à la réalité du travail dans les organismes prestataires
de services.

Se référant à son vécu professionnel, un contrôleur français a décrit
diverses innovations qui augmentent à la fois la capacité et la sécurité :

- grâce au logiciel MAESTRO, le centre de contrôle en route de Paris
opère un pré-séquencement des avions qu'il va transférer aux aéroports de
Roissy et d'Orly. Cela conduit à lisser le flux des arrivées, celà évite de
stocker des avions sur des hippodromes d'attente. C'est à la fois une démarche
de sécurité et une utilisation optimale de la capacité disponible.

- une nouvelle génération d'équipements de visualisation du trafic et
d'organes associés, dite ODS-France5 est en cours d'installation dans les
centres de contrôle en route. Elle assure au contrôleur une meilleure sûreté de
fonctionnement. Elle permet un passage progressif de la génération
précédente à la nouvelle. Son écran en couleurs améliore la visualisation du
trafic et la coordination entre secteurs (la coloration d'un symbole remplaçant
un appel téléphonique). Elle met ainsi le contrôleur en meilleure condition
pour organiser son travail de manière efficace : gain de sécurité, gain de
capacité. Elle permettra, le moment venu, l'utilisation de la liaison de
données air-sol.

- l'équipement ODS-France permettra aussi, au terme des validations
en cours, l'usage du nouveau logiciel ERATO : les avions en conflit potentiel
seront filtrés avec les mêmes critères que ceux utilisés par les contrôleurs et
présentés sur l'écran en surbrillance, et classés selon leur moment
d'occurrence potentielle (moment le plus tardif pour intervenir). Cela
soulagera et sécurisera la mémoire opérationnelle des contrôleurs. Ajoutées à
ce filtrage, d'autres fonctions (notamment la liste des actions à faire) seront
le support d'une organisation originale de leurs tâches et d'une meilleure

LA GESTION DE LA CIRCULATION AÉRIENNE EN EUROPE
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simultaneously (15 to 20 at the outside, depending on the size and complexity
of the sector) will be used mainly to handle problem planes, where at present
it is used up by all aircraft passing through the sector, whether problematic
or not. The Erato system will alleviate controllers' workloads and reduce
what they have to memorise. It will provide them with more timely protection
than that supplied by the current short term conflict alert. This will result in
a simultaneous increase in safety and capacity.

All these innovations were designed with extra safety and capacity in
mind, the one being inextricable from the other. They have only been possible
because of an in-depth knowledge (gained with the help of the active
participation of controllers) of cognitive and memorisation processes, their
limitations and possible failings.

Recommendation n°4 - The Academy recommends continuing the
design and development of new systems (such as the Erato software) which
can assist controllers' operational memory, reinforce their awareness of the
traffic situation and perfect their work organisation and action 
co-ordination.

Twenty years ago it was the the current short term conflict alert,
tomorrow Erato. Both aim primarily at reducing the worry of a conflict
discovered too late. Another worry which risks affecting controllers'
performance is that of a traffic overload which materialises too fast to be
dealt with safely.

Predicting variations in the traffic load early and announcing them
when necessary to control centres is the role of the European Central Flow
Management Unit (CFMU). The CFMU is informed by each control centre
of its sectors' capacity (maximum hourly flow admissible in each sector); it
then collects and processes all flight plans, and calculates the predicted
traffic load for each sector. If it is excessive over a certain period of time, the
CFMU regulates it by changing departure times, attributing a take-off time
(or rather a slot between H-5 and H+10 minutes) to each aircraft. It has a

16
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coordination entre eux. Leur aptitude à gérer simultanément un certain
nombre d'avions (15 à 20 au maximum selon l'étendue et la complexité du
secteur) sera utilisée principalement pour traiter les avions à problème, alors
qu'elle est actuellement consommée par tous les avions passant dans le
secteur, qu'ils soient à problème ou sans problème. L'outil ERATO allègera la
charge du contrôleur et facilitera son travail de mémorisation. Il lui donnera
une protection plus anticipée que celle fournie par l'actuel filet de
sauvegarde. Cela ce traduira par un gain simultané de sécurité et de capacité.

Ces diverses innovations ont été conçues en recherchant à la fois un
supplément de sécurité et un supplément de capacité, car l'un ne va pas sans
l'autre. Elles n'ont pu être menées à bien que par une connaissance
approfondie (acquise avec la participation active des contrôleurs) des
processus cognitifs et de mémorisation, de leurs limitations et des modes de
leur défaillance éventuelle.

Recommandation n°4 - L'Académie recommande de poursuivre
la conception et le développement de moyens nouveaux (tels que le
logiciel ERATO) qui puissent assister la mémoire opérationnelle des
contrôleurs, sécuriser leur connaissance de la situation de trafic,
perfectionner l'organisation de leurs tâches et la coordination de leurs
actions.

Filet de sauvegarde il y a 20 ans, ERATO après-demain, ces moyens
visent notamment à alléger la crainte du conflit décelé trop tardivement. Une
autre crainte risque d'affecter elle aussi la performance du contrôleur, c'est celle
d'une surcharge de trafic survenant trop vite pour pouvoir être maîtrisée en
toute sécurité.

Prévoir avec une bonne anticipation les variations de la charge de
trafic et les annoncer en temps voulu aux centres de contrôle, c'est le rôle du
Centre européen de gestion des flux de trafic, le CFMU6. Chaque centre de
contrôle lui indique la capacité de ses secteurs (flux horaire maximum
admissible dans chaque secteur). Collectant  et traitant tous les plans de vol,
le CFMU calcule la charge de trafic prévue pour chaque secteur. Si elle est
durablement excessive, il la régule en agissant sur les heures de départ : il
attribue à chaque avion une heure de décollage (ou plutôt un créneau7

LA GESTION DE LA CIRCULATION AÉRIENNE EN EUROPE

6 Central flow management unit.
7 slot.



correspondent in each control room, an experienced controller holding the
FMP (Flow Management Position) work post, who communicates with the
CFMU by keyboard-display, negotiating particular cases or circumstances
requiring action. Despite the initial regulating action of slot attribution,
traffic can temporarily exceed the posted capacity-sector. The CFMU then
announces the extent and predicted duration of this overload on its
correspondent's FMP, thus enabling the control centre to deal with it more
efficiently than when forced into hastily improvised measures.

Set up and developed during the 1990s, this traffic flow management
device represents as important a step forward in the history of European ATM
as that of the the current short term conflict alert 20 years ago.

Unfortunately, the conditions required for it to work at maximum
efficiency are not yet to be found throughout the whole of Europe. Confidence
must be established with control centres to ensure correct display of sector
capacity. A respect for the slots of departing aircraft must be obtained from
airlines and airports: in the ten largest European airports, 25 to 45% of
departures take place outside of allocated slots. In air traffic management,
all uncertainty results in a loss of capacity.

Recommendation n°5 - The Academy recommends that control
centres, airlines and airports participate fully in the running of the
CFMU's traffic flow management system.

During one debate, a speaker drew attention to the case of "shuttles"
and the traffic load generated by their operation: on a given route, many
flights are operated each day by medium or low capacity aircraft. This is one
of the reasons for an evolution noted in many European airports between
1994 and 2000: the average passenger load per flight has gone down
dramatically. For example, at Toulouse airport, it went from 101 passengers
in 1994 to 66 in 20003 . Between these two years the number of passengers
per year went up by a factor of 1.6 and the number of commercial flights per
year by a factor of 2.3. The traffic load of the ATM system (and similarly the
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2000.
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compris entre H-5 minutes et H+10 minutes). Il a dans chaque salle de
contrôle un correspondant, contrôleur expérimenté tenant le poste de travail
FMP8 qui négocie par clavier-écran avec le CFMU les cas particuliers ou les
circonstances exigeantes. Malgré l'action initiale de régulation (attribution de
créneaux) il peut arriver que le trafic dépasse temporairement la capacité-
secteur affichée. Le CFMU annonce alors sur l'écran de son correspondant
FMP la mesure et la durée prévue de ce dépassement, permettant ainsi au
centre de contrôle de le gérer mieux que par des mesures hâtivement
improvisées.

Mise en place et développée pendant les années 90, cette gestion des
flux de trafic marque, dans l'histoire de l'ATM européen, un progrès aussi
important que celui du filet de sauvegarde il y a 20 ans.

Toutefois, elle ne trouve pas encore partout en Europe les conditions
de sa pleine efficacité. Avec les centres de contrôle, il importe d'établir la
relation de confiance qui est un préalable indispensable au bon affichage de
la capacité des secteurs. Avec les compagnies aériennes et les aéroports, il
importe d'obtenir le respect des créneaux par les vols au départ : sur les 10
plus grands aéroports européens, 25 à 45% des départs se font hors du
créneau qui leur est attribué. Dans la gestion de la circulation aérienne, toute
incertitude fait perdre de la capacité. 

Recommandation n°5 - L'Académie recommande que les centres
de contrôle, les compagnies aériennes et les aéroports participent
pleinement au fonctionnement du système de gestion des flux de trafic
dirigé par le CFMU.

Pendant l'un des débats, un intervenant a attiré l'attention sur le cas
des "navettes", et sur les charges de trafic générées par cette forme
d'exploitation : sur une ligne donnée, de nombreux vols sont assurés chaque
jour par des avions de moyenne ou faible capacité. C'est l'une des raisons
d'une évolution qui a été constatée, sur beaucoup d'aéroports européens,
pendant les années 1994-2000 : l'emport moyen par mouvement a fortement
diminué. Par exemple, sur l'aéroport de Toulouse, il était de 101 passagers en
1994 et de 66 en 20009. Entre ces deux années, le nombre de passagers par
an a été multiplié par 1,6 et le nombre de mouvements commerciaux par an
a été multiplié par 2,3 : la charge de trafic du système ATM (de même que la
nuisance subie par les riverains de l'aéroport), a augmenté beaucoup plus vite
que l'activité économique servie par le transport aérien.
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noise pollution experienced within the vicinity of the airport) increased much
faster than the economic activity of air transport.

Recommendation n°6 - The Academy recommends that airlines
respond to a growing demand for transport by using higher capacity
aircraft on airways that are already well provided for, rather than adding
extra flights. Various incentives should encourage them in this direction
(pricing of airport taxes, allocation of departure slots, priority in the traffic
flow, etc.).

20
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Recommandation n°6 - L'Académie recommande que, sur les
lignes aériennes déjà bien desservies, les compagnies répondent à une
demande croissante de transport en mettant en ligne des avions de plus
grande capacité, au lieu d'ajouter des vols supplémentaires. Diverses
mesures devraient les inciter à s'engager dans cette voie (tarification des
redevances aéronautiques, attribution des créneaux de départ, priorité
dans l'écoulement du trafic, etc.…).
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When a new high technology ATM system is to be delivered, what safety
demands must be met ? How are these demands expressed? How are they
addressed ?

Two speakers laid out the various stages of this process. They consist of :

In order for the new system to be incorporated within the ATM
system, this definition of safety requirements should be made following a
methodology that is under development by Eurocontrol: it covers all phases
from the definition to the validation of the system. Concerning the most
sensitive phase in particular, the definition of the probability of maximal
tolerable failure, Eurocontrol has proposed a methodology that is currently
under approval by the European ATM community.

22

Common Policy and Joint Authority for
Air Traffic in Europe

imagining and identifying the various possibilities of failure for
each component of the system, whether hardware or software (for
example, in a system of air to ground satellite communication, the
loss or weakening of a signal, its delayed transmission or incorrect
routing);
assessing the gravity of the consequences of such a failure, singly
or when associated with others;
estimating as a consequence the maximal probability admissible of
a failure affecting part of the system; enforcing it as a safety goal
to be satisfied by this part of the system;
checking that this goal has been achieved. Possibly associating it
to this effect with appropriate operational practices;
making sure that the new system can be put into service because its
operational environment allows for a safe transition;
ensuring that the system will function on a permanent basis by
means of a maintenance programme and that it is monitored by a
programme of periodic performance measurements.

-

-

-

-

-

-
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Quand un industriel doit fournir à l'aviation civile un nouveau
système ATM de haute technologie, quelles exigences de sécurité doit-il
satisfaire ? Comment ces exigences lui sont-elles exprimées ? Comment
répond-il ?

Deux conférenciers ont exposé les étapes de ce processus. Il faut :

Pour son application dans le système ATM cette définition
d'exigences de sécurité devrait être faite suivant une méthodologie qui est
progressivement développée par Eurocontrol. Elle couvre l'ensemble des
phases qui vont de la définition du système à sa validation. En particulier,
pour la phase la plus délicate (définition de la probabilité de défaillance
maximale tolérable) Eurocontrol propose une méthodologie qui est en cours
d'approbation par la communauté ATM européenne.

23
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Une politique et une autorité communautaires pour la
circulation aérienne en Europe

imaginer et identifier, pour chaque partie du système (matériel ou  
logiciel) les divers modes de défaillance possibles (par exemple,
dans  un système decommunication air-sol par satellite, la perte
d'un signal, ou sa dégradation, ou le retard de sa transmission, ou son
acheminement erroné);
évaluer la gravité des conséquences de chaque défaillance, seule ou
associée à d'autres ;
estimer en conséquence la probabilité maximale admissible d'une 
défaillance affectant une partie du système ; l'imposer comme
objectif de sécurité à satisfaire par cette partie du système ;
vérifier que cet objectif est satisfait. Lui associer éventuellement, à
cet effet, des pratiques opérationnelles appropriées ;
s'assurer que le nouveau système peut être mis en service parce que
son environnement opérationnel permet la transition en toute
sécurité.
s'assurer que la permanence de fonctionnement du système est
assurée par un programme d'actions de maintenance, et qu'elle est
surveillée par un programme de mesures périodiques de
performances.

-

-

-

-

-

-



This community comprises three major manufacturers: THALES-
ATM (France), ALENIA (Italy) and INDRA (Spain). In a context of very lively
international competition, they have designed and continue to develop
successful ATM systems and control centres around the world4. They possess
the high level of competence necessary to realise the large-scale projects of
the following years5: the creation of a new European system for processing
flight plans, the passage from the ODS system to its "fully electronic" version
(above all the replacement of the paper strip by the electronic strip), the
setting up of the air to ground data link by which information on the flight
which is known on board can be collected and diffused, detection and
monitoring of aircraft movements on the ground, etc. As things stand, in
order to launch these operations, industry must comply with the safety
requirements formulated by national authorities, although the methodology
is gradually being standardised by Eurocontrol. Manufacturers would
greatly appreciate a single European authority which would define safety
objectives and demonstrate their validity.

Recommendation n°7 - The Academy recommends that a single
European authority define the safety requirements imposed on designers of
new ATM systems.

This is the first time that a representative of the European
Commission has participated in a conference on the ATM system. Bernard
Van Houtte (Energy and Transport Directorate General, Air Transport
Directorate) explained the reasons for this innovation: following delays
experienced in 1999 by European air transport, the Commission announced
it intended to come up with a community policy on air traffic control. To this
purpose a group of high level experts from European Union countries was set
up, representing the two families of air traffic control - civil and military. As
a consequence, the Commission wishes, in particular, to arrive at a better
joint utilisation of Europe's airspace on the part of civil and military users.

24

4  In November 2001, China designated Thales-ATM to equip the Beijing, Shanghai and Hong-
Kong control centres.
5 Cf. the "ATM 2000-2015 strategy" defined by Eurocontrol on the request of ministers from
ECAC countries.
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Cette communauté comprend trois grands industriels : THALES-
ATM (français), ALENIA (italien), INDRA (espagnol). Dans un contexte de
compétition internationale très vive, ils ont réalisé et continuent de
développer avec succès des systèmes ATM et des centres de contrôle dans
tous les continents10. Ils ont la haute compétence requise pour réaliser les
opérations de très grande ampleur des prochaines années11 : création d'un
nouveau système européen de traitement des plans de vol, passage de l'outil
ODS à sa version "tout électronique" (c'est-à-dire, notamment, remplacement
du strip papier par le strip électronique), mise en œuvre de la liaison de
données air-sol permettant de collecter et diffuser les informations sur le vol
connues à bord, détection et suivi des mouvements d'avions au sol, etc. Pour
s'engager dans ces opérations, les industriels doivent, dans la situation
présente, satisfaire des exigences de sécurité formulées par des autorités
nationales, bien que la méthodologie soit progressivement harmonisée par
Eurocontrol. Les industriels apprécieraient fortement qu'une autorité
européenne unique définisse les objectifs de sécurité et démontre leur
validité.

Recommandation n°7 - L'Académie recommande qu'une
autorité européenne unique définisse les exigences de sécurité imposées
aux concepteurs de nouveaux systèmes ATM.

Pour la première fois, un représentant de la Commission européenne
a participé à un colloque sur le système ATM. Bernard Van Houtte (Direction
générale " Énergie et Transport ", direction du transport aérien) a expliqué les
raisons de cette novation : à la suite des retards subis en 1999 par le transport
aérien en Europe, la Commission a annoncé son intention de mettre en place
une politique communautaire du contrôle aérien. Pour l'élaborer, elle a créé
un groupe d'experts de haut niveau représentant les deux familles du contrôle
aérien, civile et militaire, dans les États de la Communauté européenne. Elle
souhaite en effet obtenir notamment une meilleure utilisation commune de
l'espace européen par les usagers civils et militaires.

Le rapport de ce groupe, intitulé " Ciel unique européen ", a été remis
à la Commission à la fin de l'année 2000. Monsieur B. Van Houtte en présente
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This group's report, entitled "Single European Sky", was submitted to
the Commission in late 2000. Mr. B. Van Houtte outlined its main ideas. It
argues for the creation of a community authority with regulatory
prerogatives, backed up on the technical side by Eurocontrol, but capable of
swifter, more political decisions, less bound to consensus than Eurocontrol,
an intergovernmental agency. This community authority would be capable of
ensuring its decisions were implemented. Concrete legislative propositions
based on the ideas of the high level group are to be put forward to the Council
of Europe in the course of 2001. 

This high level group proposes notably that in the area of air traffic
safety, the community authority delegates its regulatory powers to the
European Aviation Safety Authority (EASA) currently under creation, which
will be charged in its first phase of activity with the certification of aircraft.

This will lead to the following two players' roles being clearly
identified:

- an authority (EASA) which will define the rules and performances
to be attained in safety terms;

- operators who will provide air traffic control services.

Recommendation n°8 - The Academy trusts that, in the proclaimed
evolution towards sharing out functions between a regulatory authority
and service operators, a distributed organisation will be adopted in order to
guarantee optimal efficiency and reactivity. It is of the utmost importance
that agents of the regulatory authority keep in close touch with the
everyday reality of air traffic control.

26
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les grandes lignes. Il justifie la création d'une autorité communautaire ayant
des prérogatives réglementaires, s'appuyant sur la compétence technique
d'Eurocontrol, mais ayant des processus de décision plus politiques, plus
rapides car moins consensuels que ceux de l'agence intergouvernementale
qu'est Eurocontrol. L'autorité communautaire sera en mesure d'assurer
l'application de ses décisions. Les propositions législatives qui concrétiseront
les idées du groupe de haut niveau doivent être proposées au Conseil de
l'Europe dans le courant de l'année 2001.

Le groupe de haut niveau propose notamment qu'en matière de
sécurité de la circulation aérienne l'autorité communautaire délègue ses
pouvoirs réglementaires à l'Agence européenne de sécurité aérienne
(EASA12) qui est en cours de création et qui va être chargée, dans sa première
phase d'activité, de la certification des avions.

Cela va conduire à identifier clairement le rôle de deux acteurs  :

· une autorité (l'EASA) qui définira les règles ainsi que les 
performances à atteindre en matière de  sécurité ;

· des opérateurs qui fourniront les services de contrôle de la 
circulation aérienne.

Recommandation n°8 - L'Académie souhaite que, dans
l'évolution annoncée vers une répartition des fonctions entre une
autorité réglementaire et des opérateurs prestataires de services, une
organisation distribuée soit adoptée pour donner les meilleures
conditions d'efficacité et de réactivité. Il importera notamment que les
agents de l'autorité réglementaire puissent garder une bonne
connaissance du vécu quotidien du contrôle.

LA GESTION DE LA CIRCULATION AÉRIENNE EN EUROPE

12 European aviation safety authority.



28

THE FRENCH NATIONAL
AIR AND SPACE ACADEMY

In 1983, thirty-five important figures from the fields of Aeronautics and
Space joined together to found an Academy of Air and Space, on the initiative of
André Turcat.

On the 21 September of that year, the first General Meeting was held to
approve the Academy’s Articles as a non profit-making association (Law of
1901).

On the 21 November 1983, the two hundredth anniversary of the first
human flight, the Académie Nationale de l’Air et de l’Espace was officially
founded in Toulouse, the uncontested capital in these areas. The Municipality has
since consistently supported the Academy.

In a decree of 9 June 1987, the Academy was recognised as being of public
utility.

Placed under the patronage of the Ministers of Industry and Research,
Defence, National Education and Transport, the Academy promotes the
development of high quality cultural, technical and scientific activities in the
fields of Air and Space. It aims to illuminate and enrich our inheritance in these
areas, transmit knowledge and constitute a focus of activity.

The Academy comprises a maximum of:
- sixty French regular members,
- thirty foreign associate members.

The Academy also includes:
- honorary members,
- French and foreign correspondents,
- emeritus members (members and correspondents over 75 years of

age).

In addition to the election of individual members and correspondents, legal
entities can also join the Academy as subscribers or benefactors.

THE NATIONAL AIR AND SPACE ACADEMY



L’ACADÉMIE NATIONALE DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’Aéronautique et de l’Espace se
concertaient pour fonder une Académie de l’Air et de l’Espace, à l’initiative
d’André Turcat.

Le 21 septembre de la même année, une première assemblée générale se
réunissait pour en approuver les statuts sous la forme d’une association Loi de
1901.

Le 21 novembre 1983, deux centième anniversaire du premier vol humain,
l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace était installée officiellement à
Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines, et soutien de son existence.

Par un décret du 9 Juin 1987, l’Académie a été reconnue d’utilité publique.

Placée sous le patronage de messieurs les ministres de l’Industrie et de la
Recherche, de la Défense, de l’Éducation Nationale, et des Transports,
l’Académie se propose de favoriser le développement d’activités scientifiques,
techniques et culturelles de haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace.
Dans ce domaine, elle cherche à valoriser et enrichir notre patrimoine, à diffuser
nos connaissances, à constituer un pôle d’animation.

L’Académie se compose au maximum de :
- soixante membres titulaires français,
- trente membres associés étrangers.

L’Académie comprend également :
- des membres d’honneur,
- des correspondants français et étrangers,
- des membres honoraires (membres et correspondants ayant atteint 

75 ans).

En dehors des membres et correspondants qui sont des personnes physiques
élues, des personnes morales peuvent adhérer à l’Académie à titre de cotisants
ou bienfaiteurs.

L’ACADÉMIE NATIONALE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
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Regular members belong to different sections according to their type of activity:

Section I Scientific knowledge of Air and Space;
Section II Applied science and technology of Air and Space;
Section III Human presence and activity in Air and Space;
Section IV Ethics, law, sociology and economy of Air and Space;
Section V History, literature and arts of Air and Space.

Each section in principle consists of ten members, except for Section II
which comprises twice that number.

Foreign associate members, honorary members and emeritus members are
not assigned to sections. All members may join the permanent and ad hoc
commissions created to deal with specific subjects.

The Academy generally meets five times a year, three times in Toulouse,
once in Paris and once in a city with strong scientific connections, in France or
abroad. Each meeting includes a private session restricted to members and a
public session during which communications are presented. The different
sections hold meetings, called by their president, either separately for problems
specific to that section, or with other sections for problems concerning several of
them.

In the course of its work, the Academy organises a range of events: national
and international seminars, symposia, exhibitions etc.

It also publishes proceedings, annals, a newsletter, reports, articles and
other works. The studies it carries out lead to recommendations booklets,
addressed to decision makers.

It awards Prizes and Medals for remarkable achievements in the areas of
Air and Space.

It also lends its support to various external events.

THE NATIONAL AIR AND SPACE ACADEMY
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Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :
Section I Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.
Chaque section se compose de dix membres en principe, sauf la section II

dont l’effectif est double.

Les membres associés, les membres d’honneur, les membres honoraires et
les correspondants ne sont pas affectés dans les sections mais peuvent participer
à leurs travaux. Ils peuvent participer aux commissions permanentes et aux
commissions ad hoc créées à la demande pour étudier des problèmes spécifiques.

L’Académie se réunit normalement cinq fois dans l’année, dont,
habituellement, trois fois à Toulouse, une fois à Paris et une fois en un autre haut
lieu scientifique en France ou à l’étranger. Chaque séance comprend une partie
privée réservée à ses membres et une partie publique au cours de laquelle sont
présentées des communications. Les sections se réunissent à la diligence de leurs
présidents, soit séparément pour les problèmes qui leur sont propres, soit avec
d’autres sections pour les problèmes qui concernent plusieurs d’entre elles.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations
variées : congrès nationaux ou internationaux, colloques, expositions, etc.

Elle fait paraître des publications diverses : actes de colloques, dossiers,
comptes rendus des forums, annales, lettre périodique, articles, ouvrages divers...
A l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des recommandations aux
décideurs concernés.

Elle récompense par des prix et des médailles des travaux marquants
effectués dans le domaine de l’Air et de l’Espace.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en
dehors d’elle.

L’ACADÉMIE NATIONALE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
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LISTE DES PUBLICATIONS DE L’ANAE
LIST OF PUBLICATIONS OF THE ANAE

- ACTES DE COLLOQUES / COLLOQUIA PROCEEDINGS -

- La Sécurité aérienne, 1984
- Les Enjeux de la stratosphère, 1985
- La Sécurité aérienne, 1986
- La Stabilité, 1987
- La Sécurité aérienne et spatiale, 1988
- L'Avenir du transport aérien à haute vitesse, 1989
- Gestion de la circulation aérienne, 1990
- Les Apports de la conquête spatiale à l'Humanité, 1991
- La Corrélation, 1991
- La Sécurité de l'aviation légère, 1992
- L'Avenir de l'aviation de transport de fret, 1993
- Espace, Aéronautique et Environnement atmosphérique, 1994
- Le Système “Transport aérien” : intégration équipage et contrôleurs, 1994
- Aéroports du Futur, 1995
- La Mécanique, 1996
- Aspects juridiques et financiers de la sécurité aérienne, 1997
- Médias et Sécurité dans le transport aérien, 1998
- Sécurité de la circulation aérienne : augmenter capacité et sécurité dans le trafic européen ? 2000

- FORUMS -
- n°1 : Relation Homme-Machine dans l’aéronautique, 1998
- n°2 : Relation Homme-Machine dans l’espace, 1999

- DOSSIERS -
- (voir liste page 3 / see list page 3)
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- OUVRAGES DE CULTURE AÉRONAUTIQUE -

- Plaquette de l’exposition Saint-Exupéry, 1986
- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987,

introduction d’Edmond Petit
- Les progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987
- La Vie de l’avion commercial, sous la direction de P. Vellas, 1990
- Catalogue du Ve Salon des Arts de l’Air et de l’Espace, 1990 (en coopération

avec l’ENSICA)
- Au temps de Clément ADER, 1994
- Espace, Science et Médecine, 1994
- Coopération internationale entre industries aéronautiques et spatiales, sous la

direction de P. Vellas (bilingue français/anglais ), 1995
- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage

dans la Lune de Cyrano de Bergerac, réédition 1997
- Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le

climat, rapport en collaboration avec l’Académie des sciences, 1997
- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu ; Témoignages, 1998
- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien

Robineau, 1999
- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999

- ANNALES -
Années 1983 à 1999

- LA LETTRE DE L’ANAE, version française et anglaise -
- Publication bimestrielle sur les activités de l’Académie.
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Most of those publications are available. A subscription enables you
to receive all the publications of the current year and to benefit from a 50%
reduction on all past publications still in stock, with no charge of postage.

On becoming a suscriber you will aslo receive information on our
public sessions, colloquia, seminars, forums and other events which you will
be able to attend either for no charge or at a reduce price.
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La plupart de ces ouvrages sont disponibles. Un abonnement donne droit à
toutes les publications de l’année en cours et à une réduction de 50% sur les
publications antérieures, dans la limite de leur disponibilité et sans frais de
port.

il permet de recevoir les informations sur les séances publiques, les forums
Intégration Homme-Systèmes, auxquels on peut participer à des conditions
préférencielles.
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