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FOREWORD

The French National Air and Space Academy considers itself
entitled, through its statutes and membership, to give opinions
and propose recommendations in its areas of competence and in
particular on political aspects of air transport. What could be
more political than the search for different ways and means of
increasing the safety of those fellow citizens who put their faith
in the air transport system to make their journey?

It was in this spirit that the present dossier was approved
during one of the Academy’s plenary sessions.

We are all aware that to err is human, and that most errors
have no consequences. It is less well accepted that such errors
must be investigated if we wish to understand their causes and
set up systems capable of coping with certain recurrent errors.
The arguments developed here will enable readers to gain a
better understanding of the specific situation of air transport
and, I hope, to endorse the Academy’s conclusions.

Jacques Plenier
President



AVANT-PROPOS

L’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace, par ses statuts et son
recrutement, s’estime fondée à donner des avis et faire des recomman-
dations dans les domaines de sa compétence, en particulier sur les
aspects politiques du transport aérien. Quoi de plus politique que la
recherche des moyens et méthodes permettant d’accroître la sécurité de
nos concitoyens se confiant au système de transport aérien pour
effectuer un voyage ?

C’est dans cet esprit que le présent dossier a été approuvé par l’as-
semblée générale de l’Académie.

Tout un chacun sait bien que l’erreur est humaine, et aussi bien que
la plupart de celles-ci sont sans conséquence. En revanche, il est moins
bien admis que l’étude des erreurs est nécessaire pour en comprendre
les causes et pour organiser des systèmes tolérants à certaines erreurs
récurrentes. Les arguments développés ici permettront aux lecteurs de
faire rapidement le point sur la situation spécifique du transport aérien,
et je l’espère approuver les conclusions auxquelles nous sommes nous-
mêmes arrivés.

Jacques Plenier
Président
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FEEDBACK FROM EXPERIENCE IN 

CIVIL AVIATION

Review and perspectives

INTRODUCTION

Aviation safety, particularly as regards civil aviation, has always been
one of ANAE’s major concerns. Several colloquia have been organised in
order to examine the various aspects of the question1. However, despite an
excellent current safety level, the continued growth in air transport is in
danger of leading to a frequency of accidents unacceptable to the public.

Feedback from experience is an essential component in this quest for
greater safety. A review of the workings of the air transport system (in the
widest sense of the word “system”) highlights the difficulties encountered
and the type of dysfunctions that can lead to accidents. Feedback from
experience constitutes a kind of system monitor, enabling accident precur-
sors to be detected and areas where action is needed to be identified.

In 1996, ANAE published its Dossier n°11 containing recommendations
on “Feedback from experience in civil aviation transport”.

Six years on, the situation needs to be re-assessed. This is the aim of
the present document.

1. The following international colloquia have been organised on the subject: 1988, Air and
Space Safety; 1992, Safety in Light Aircraft; 1997, Aviation safety, legal and financial
aspects; 1998, Media and Safety; 2000, Air traffic safety.
In addition, numerous forums have been devoted to the Human-Machine Relationship.



LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DANS L’AVIA-
TION CIVILE

Point de la question et perspectives

INTRODUCTION

La sécurité aérienne, et notamment celle du transport aérien civil, est une
préoccupation constante de l’ANAE. Plusieurs colloques ont été organisés pour
examiner divers aspects de cette question1. Il est bien connu que, malgré l’obten-
tion d’un excellent niveau de sécurité, l’accroissement continu du transport
aérien risque de conduire à une fréquence des accidents qui deviendra intolérable
pour l’opinion publique.

Le retour d’expérience est une composante essentielle de cette recherche
d’une plus grande sécurité. En effet, l’examen du fonctionnement du grand
système du transport aérien – au sens le plus large du mot “système” – est de
nature à révéler les difficultés rencontrées et les dysfonctionnements qui risquent
un jour de conduire à des accidents. Le retour d’expérience constitue une forme
de contrôle du système, de nature à détecter des précurseurs et à identifier les
endroits où des actions seraient souhaitables pour améliorer la situation.

L’ANAE a publié en 1996 un dossier (n°11), assorti de recommandations,
consacré au “Retour d’expérience dans l’aviation civile de transport”.

Six ans après, il convient de faire le point. C’est l’objet du présent document.
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1. 3e colloque international (1988) : La sécurité aérienne et spatiale ; 5e colloque internatio-
nal (1992) : La sécurité de l'Aviation légère ; 7e colloque international (1997) : La sécuri-
té aérienne, aspects juridiques et financiers ; 8e colloque/séminaire (1998) : Médias et
Sécurité ; 9e colloque international (2000) : Sécurité de la circulation aérienne.
En outre, de nombreux forums de discussion ont été consacrés aux Relations
Homme/Machine.



PROGRESS IN MANY AREAS

During this period, much progress has been accomplished which can
only be welcomed by the Academy. Here are the main advances.

1- Flight analysis

European airlines, particularly certain French airlines, have a long
history (25 years in the case of Air France) of analysing flight data recor-
dings. Having succeeded in creating the kind of in-house environment
conducive to trust and to active collaboration on the part of crews, any
reported anomalies are investigated with the aim of identifying both their
causes and possible ways of improving the situation. In this area, Europe
can be said to be ahead of the USA.

This practice is gradually becoming more widespread, especially since
the French authorities introduced a national variant on the JAR-Ops 1.037
(effective as from 1-1-2000) which makes it compulsory for French
airlines to set up a system of flight data analysis.

The French authorities encourage airlines to keep them informed on
crucial information resulting from this flight analysis.

2- Obligatory incident reports

The European Commission in Brussels has drafted a bill concerning
the possibility of obligatory incident reports, defined according to an
appropriate list, and how best to store and circulate them.

This bill was discussed in the European Parliament and Council in
June 2001 and ratified after a few minor modifications. Its definitive
adoption has been delayed by a sovereignty dispute between two member
states. One can only hope that the matter will soon be settled. The
directive does not, however, deal with confidential voluntary reports.

In France, the SFACT has already started preparations so as to be in a
position to implement this directive when it comes into operation.

3- Reports on confidential events (REC)

The French BEA (Bureau Enquête Accidents) set up a system in early
2001 known as REC (Reports on Confidential Events) which aims to
collect reports on events relating to safety in general aviation from the
various players: pilots, instructors, mechanics, etc. These reports are disi-
dentified by a specific unit at the BEA, so as to ensure their authors’
anonymity, and stored in a data base. A bulletin called “REC-Info”

FEEDBACK FROM EXPERIENCE IN CIVIL AVIATION
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DE NOMBREUX PROGRÈS

Durant cette période, des progrès ont été accomplis dont l’Académie ne peut
que se féliciter. Citons les principaux.

1- Analyse des vols

Les compagnies européennes, et notamment certaines compagnies françaises,
pratiquent depuis assez longtemps (25 ans à Air France) une analyse des enregis-
trements des vols et, ayant réussi à créer un environnement interne propice à la
confiance et la collaboration active des équipages, elles recherchent les
anomalies constatées, leurs raisons et les moyens d’améliorer la situation. Dans
ce domaine, l’Europe se présente comme en avance sur les États-Unis.

Cette pratique s’est élargie, d’autant plus que les autorités françaises ont
introduit une variante nationale au JAR-Ops 1.037 (effective au 1-1-2000)
imposant aux compagnies françaises la mise en œuvre d’un système d’analyse
des vols.

Les autorités françaises encouragent les compagnies à faire connaître les
informations les plus importantes résultant de l’analyse des vols.

2- Rapports obligatoires d’incidents 

La Commission de Bruxelles a établi un projet de directive relative à
l’émission de rapports obligatoires d’incidents définis dans une liste appropriée,
à leur stockage et à leur diffusion.

Ce projet a été discuté au Parlement européen et au Conseil en juin 2001.
Avec quelques modifications jugées mineures, il a finalement été agréé. Son
adoption finale a été bloquée par une question de souveraineté entre deux États
membres. On peut espérer que l’affaire finira par être résolue. Cependant, cette
directive ne traite pas des rapports volontaires confidentiels.

En France, le SFACT a pris des dispositions pour pouvoir satisfaire aux obli-
gations résultant de cette future directive.

3- Recueil d’événements confidentiels (REC)

Le Bureau Enquête Accidents (BEA) a mis en œuvre depuis le début de 2001
un système de Recueil d’événements confidentiels (appelé REC) s’adressant à
l’aviation légère.

Son but est de recueillir des rapports concernant des événements pouvant avoir
un lien avec la sécurité, émis par les acteurs divers de l’aviation légère, pilotes,
instructeurs, mécaniciens, etc. Ces rapports sont désidentifiés par une cellule
spécifique du BEA, de manière à assurer l’anonymat des auteurs ; ils sont stockés

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DANS L’AVIATION CIVILE
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features the cases judged to be the most significant. After over one year’s
operation, the system seems to work satisfactorily.

4- Voluntary incident reports

Certain airlines, notably Air France, have set up internal systems for
processing voluntary incident reports whereby a special organisation
ensures that their authors remain anonymous and that no disciplinary
sanctions are taken against them.

Similarly, Airbus develops systems for collecting and processing
voluntary reports on incidents encountered while in service for all inter-
ested customers.

5- Administrative and legal context

ANAE’s Dossier n° 11 identified certain deficiencies in the Civil aviation
code, the Penal code and the Penal procedures code that were preventing a
system of voluntary disidentified reports being set up in France.

Significant progress has been made since.

Article L722-2 (law of 29 March 1999) of France’s Civil Aviation Code
states that any person indirectly responsible for an incident they have
spontaneously and immediately reported cannot be the object of discipli-
nary actions or administrative penalties. Neither can they be subject to
penal sanctions unless they have placed a third party in danger in a
“manifestly deliberate” way.

Likewise, personnel responsible for processing confidential and
anonymous reports cannot be censured.

IS THE QUESTION OF CONFIDENTIAL VOLUNTARY

REPORTS ON HOLD?

Although actively pursued on an individual basis by certain airlines or
by Airbus (as outlined above), the question of voluntary disidentified reports
in civil air transport, whether in the public or general domain, would indeed
seem to be at a standstill (always excepting BEA’s REC system for general
aviation already mentioned).

The European bill only makes summary reference to the subject.

In France, the idea has given rise to numerous objections and has met
with considerable resistance on the part of personnel (crews), airlines and
even official bodies.

FEEDBACK FROM EXPERIENCE IN CIVIL AVIATION
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dans une base de données. Un bulletin “REC-Info” diffuse les cas jugés les plus
significatifs. Après un an d’expérience, le système semble assez bien fonctionner.

4- Rapports volontaires d’incidents

Certaines compagnies, en particulier Air France, ont mis sur pied un système
interne susceptible de recevoir des rapports volontaires d’incidents en assurant,
par une organisation appropriée, l’anonymat des rapporteurs et l’absence de
sanctions disciplinaires.

De même, Airbus développe avec ceux de ses clients qui le désirent un
système de recueil et de traitement de rapports volontaires sur les incidents
rencontrés en service.

5- La situation administrative et juridique

Lors de la publication du dossier n°11 de l’ANAE, on relevait diverses diffi-
cultés à la mise sur pied en France d’un dispositif de rapports volontaires rendus
anonymes, vis-à-vis du Code de l’Aviation Civile aussi bien que du Code Pénal
ou du Code de Procédure pénale.

Des progrès significatifs ont été accomplis.

L’article L722-2 (loi du 29 mars 1999) du Code de l’aviation civile prévoit que
toute personne impliquée de par sa fonction dans un incident qu’elle a sponta-
nément et sans délai signalé ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou
administrative. Sauf en cas de mise en danger d’autrui de façon “manifestement
délibérée”, l’auteur ne peut non plus être sujet à des sanctions pénales.

De même, les personnels éventuellement chargés de traiter les rapports confi-
dentiels et anonymes ne peuvent être mis en cause. 

LA QUESTION DES RAPPORTS VOLONTAIRES CONFI-
DENTIELS EST-ELLE AU POINT MORT ?

Certainement pas en ce qui concerne des dispositifs internes à certaines
compagnies ou développés par Airbus comme il est rappelé ci-dessus. Cependant,
sauf en ce qui concerne l’aviation légère avec le système REC mis en place par le
BEA, la question des rapports volontaires rendus anonymes dans l’aviation civile
de transport, publics ou de portée générale, semble bien au point mort.

Le projet de directive européenne n’en traite pas, sauf peut-être par simple
allusion.

En France, cette idée soulève de nombreuses objections et rencontre encore
beaucoup de réticences tant des personnels (équipages) que des compagnies et
même des services officiels.

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DANS L’AVIATION CIVILE
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Personnel

Incidents of a purely technical nature can be the object of obligatory
reports and are, generally speaking, brought to the attention of manufactu-
rers. As a result, any voluntary reports usually deal with cases that are not
purely technical, often involving human behaviour, in particular that of
crews. The latter are rarely in favour of such reports; on the one hand it is
never pleasant to admit to behaviour which turns out to be erroneous, and
on the other, they have a nagging doubt as to the “quality” of the confiden-
tiality, the risk of identification and its possible consequences, whether
disciplinary or in terms of their career. In spite of the fact that regulations in
France have evolved in a positive way, crews have more faith in their own
airline respecting confidentiality – because of the trust they place in their
colleagues – than in an outside organisation.

The situation is different in smaller airlines in which authors can be
much more easily identified by top level management; as a result, any
attempt to set up an internal system in smaller airlines comes up against
much greater resistance than in larger companies. In this case an external
organisation might well inspire greater trust.

Airlines

Airlines endeavour to further the interests of safety and deal with their
internal problems to the best of their abilities. The idea of circulating infor-
mation meets with the old – but understandable – reflex not to “wash one’s
dirty linen in public”. They fear that external diffusion will attract the
criticism of other airlines or official bodies, damage their image and have a
negative effect on public opinion and therefore their clientele. Since such
difficulties are anyway dealt with internally, they are not convinced of the
benefits of communicating them externally.

The number of airlines in France is also relatively small, leading to
doubts as to achieving true anonymity.

Air traffic control services

Like airlines, these services, which have a special vocation to ensure
safety, monitor in-service incidents internally and do not usually see the
advantage of external communication.

Official bodies

Official bodies are well aware of this reticence on the part of crews and
airlines alike and consider that any initiative on their part would not be

FEEDBACK FROM EXPERIENCE IN CIVIL AVIATION
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Les personnels

Les incidents de caractère purement technique peuvent faire l’objet de
rapports obligatoires et sont en outre généralement portés à la connaissance des
constructeurs. En conséquence, les éventuels rapports volontaires traitent le plus
souvent de cas non purement techniques et impliquant donc fréquemment des
comportements humains, des équipages en particulier. Ces derniers y sont
souvent défavorables, d’une part parce qu’il n’est jamais agréable de faire part de
comportements qui ont pu se révéler fautifs, d’autre part parce que des doutes
subsistent dans leur esprit sur la “qualité” de la confidentialité, sur le risque
d’identification avec des suites possibles de caractère disciplinaire ou pour la
carrière et ce en dépit de l’évolution favorable de la réglementation en France. Ils
ont, semble-t-il, plus confiance dans le respect de la confidentialité au sein de
leur compagnie en raison de la confiance qu’ils peuvent avoir en des personna-
lités qu’ils connaissent que dans un organisme extérieur.

La situation est différente dans les petites compagnies où l’identification des
auteurs par le commandement est beaucoup plus facile ; la mise en place d’un
système interne soulève donc plus de difficultés de principe que dans les grandes.
Peut-être alors un organisme extérieur jouirait-il d’une plus grande confiance ?

Les compagnies

Les compagnies essaient de promouvoir la sécurité et de traiter au mieux
leurs problèmes internes. L’éventualité de communication d’informations à l’ex-
térieur rencontre le réflexe traditionnel – et compréhensible – “laver son linge
sale en famille”. Elles craignent qu’une diffusion externe n’entraîne les critiques
d’autres compagnies ou des services officiels, ne ternissent leur image de marque
ou n’influence le public et donc la clientèle. Dans la mesure où elles traitent en
interne les difficultés rencontrées, elles se demandent ce qu’une diffusion externe
y ajouterait.

Par ailleurs, le nombre de compagnies en France est relativement petit et ceci
entraîne une certaine méfiance concernant un réel anonymat.

Les services du contrôle du trafic aérien

De même que les compagnies, ces services, qui ont une vocation particulière
à assurer la sécurité, font un suivi interne des incidents en service et ne voient pas
généralement l’intérêt d’une diffusion externe.

Les services officiels

Les services officiels constatent les réticences des équipages comme celles
des compagnies. Ils pensent donc qu’une initiative de leur part serait mal reçue et

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DANS L’AVIATION CIVILE
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appreciated. They prefer to let the situation evolve gradually by encoura-
ging internal operations within each airline, on the basis that the latter are
best placed to deal with the root of the problem. Airlines are just encouraged
to submit reports on any problems encountered which could have a detri-
mental effect on safety and might reoccur in other airlines.

Lastly, all interested parties, including manufacturers, betray a certain
reserve as to the content of voluntary reports. The exactitude of the infor-
mation provided – necessarily subjective and difficult to verify – can be
doubtful, and there is always the possibility of “umbrella” reports, which
rely on the impunity associated with these statements to ensure protection
for their authors.

MUST WE STOP THERE?

These objections to confidential voluntary reports being communicated
to some central organisation are understandable and, at least in part, well
founded. But must we stop there?

The fact that all human beings are fallible – crews, maintenance
personnel, air traffic controllers or whoever else – is more and more widely
accepted. As Blaise Pascal once said, “Man is neither angel nor brute. It is
unfortunate that he who would act the angel acts the brute”.

There is neither shame nor disgrace in recounting events during which
certain errors might have been committed. On the contrary, keeping quiet
could be construed rather as an admission of weakness or conceit.

Mistrust surrounding the confidentiality and anonymity of published
reports is understandable, but experience goes to show that if a suitable
organisation is set up – and the necessary guiding principles are now well
known – sufficient guarantees can be obtained. The examples of voluntary
reports in airlines, of the BEA’s REC, prove this and are backed up by expe-
riences abroad.

With adequate precautions, this fear becomes groundless. The fear of
disciplinary, administrative or penal sanctions is likewise unfounded. 

We must not forget that similar resistance was demonstrated towards the
use of flight recordings and that this practice is now very widely accepted.

Moreover, the very idea that drafting a report constitutes a positive
action towards safety and can contribute to avoiding an accident in one’s
own or in other airlines should be enough to conquer any residual resis-
tance. Surely it is time to take the plunge?

FEEDBACK FROM EXPERIENCE IN CIVIL AVIATION
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préfèrent laisser évoluer lentement les choses en favorisant les opérations
internes aux compagnies, celles-ci étant considérées comme les mieux placées
pour traiter les problèmes à la base et simplement en les encourageant à faire part
des problèmes rencontrés susceptibles de mettre en danger la sécurité et de se
produire dans d’autres compagnies.

Enfin, toutes les parties prenantes, y compris les constructeurs, manifestent
une certaine réticence vis-à-vis du contenu des rapports volontaires. Ceux-ci
sont forcément subjectifs et incontrôlables. L’exactitude des informations
fournies peut être discutable, sans compter, en raison de l’impunité associée à ces
rapports, le risque de rapports “parapluies” destinés surtout à la protection des
rapporteurs.

FAUT-IL EN RESTER LÀ ?

Les objections aux rapports volontaires confidentiels diffusés à un organisme
central sont compréhensibles et, en partie au moins, fondées. Mais faut-il en
rester là ?

Le fait que tout homme soit faillible est de mieux en mieux accepté, qu’il
s’agisse des équipages, du personnel de maintenance, des contrôleurs du trafic
aérien, etc. Déjà Blaise Pascal disait “L’homme n’est ni ange ni bête. Qui veut
faire l’ange fait la bête !”

Il n’y a ni honte ni opprobre à raconter des événements au cours desquels
éventuellement on a pu commettre certaines erreurs. Bien au contraire, le choix
de ne rien dire est plutôt un aveu soit de faiblesse, soit d’outrecuidance.

La méfiance concernant la confidentialité et l’anonymat final des rapports
publiés se comprend, mais l’expérience montre que si une organisation adéquate est
mise en place – et les principes à respecter sont maintenant bien connus – des
garanties suffisantes peuvent être obtenues. Les exemples de rapports volontaires au
sein des compagnies, du REC du BEA, et les expériences étrangères le montrent.

Avec des précautions adéquates, la crainte n’est plus fondée. N’est plus
fondée non plus la crainte de sanctions disciplinaires, administratives ou pénales.

Doit-on rappeler que des réticences analogues se sont manifestées à propos de
l’exploitation des enregistrements des vols et que maintenant cette pratique est
assez largement acceptée ?

De plus, la pensée que le fait d’émettre un rapport constitue un élément positif
pour la sécurité et puisse contribuer à éviter un accident dans sa propre
compagnie comme dans les autres doit être de nature à vaincre les réticences rési-
duelles. Le moment n’est-il donc pas venu de sauter le pas ?

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DANS L’AVIATION CIVILE
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The practice of voluntary reports being sent directly to an ad hoc organi-
sation provides the crucial advantage of “decompartmentalising the

system”. It is true that reports which are “confined” to within the reporter’s
company allow this company to deal with questions in as close a way as
possible to the realities of internal functioning. On the other hand, the
authors of such reports can be tempted to hold back information or opinions
which appear to call their own company into question. Likewise, the company
itself can hesitate before putting its head on the chopping block. There is
therefore a danger of information being held back. This is particularly true
for smaller airlines where anonymity may exist in theory but not in practice.

Reports stemming from different professional entities – pilots, cabin
crew, maintenance personnel, air traffic controllers, etc. – or even from two
members of the same crew or from the same control cell can be angled diffe-
rently and provide a more comprehensive overall picture. A single incident
can thus be the object of several reports2.

This process of decompartmentalising applies not only to professional
categories, but also between airlines. Numerous examples exist of incidents
that have occurred in one airline and been properly dealt with internally,
but that are then repeated in other airlines because no alert has been given.
A comparison of similar incidents occurring in several airlines can help in
identifying problems with wider ramifications.

Even so, the quality of these reports can vary enormously; they cannot
therefore be considered to be totally reliable.

Phoney“umbrella” reports can be rapidly identified, though, and even
when such reports are imprecise or improperly analysed by the author, they
can still indicate how situations have been perceived; the inaccuracy itself
then constitutes a source of information and can highlight training or docu-
mentation deficiencies, etc3. An examination of obligatory incident reports
or flight recordings has little chance of bringing out how the situation has
been actually perceived.

Moreover, a single report is often considered to be insufficiently docu-
mented or not reliable enough to justify a determined action in itself. But the
occurrence of similar incidents, their repetition and the identification of

FEEDBACK FROM EXPERIENCE IN CIVIL AVIATION
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La pratique des rapports volontaires envoyés directement à un dispositif ad
hoc présente en effet l’avantage essentiel de “décloisonner le système”. Certes,
des rapports “confinés” à l’intérieur de l’organisation du rapporteur permettent à
la dite organisation de traiter les questions au plus près des réalités du fonctionne-
ment interne. En revanche, les rapporteurs peuvent être tentés de retenir des infor-
mations ou des opinions qui sembleraient mettre en cause leur propre organisa-
tion. De même, celle-ci peut hésiter à se remettre elle-même en question. Il y a
donc un risque de rétention d’informations. Ceci est particulièrement vrai pour les
petites compagnies où l’anonymat risque d’être purement formel.

De plus, des rapports émanant de diverses entités professionnelles, pilotes,
personnel de cabine, personnels de maintenance, contrôleurs du trafic aérien, etc.,
voire de deux membres du même équipage ou d’une même cellule de contrôle,
permettent d’appréhender divers “sons de cloche” et constituent un enrichissement.
Il peut arriver qu’un même incident fasse l’objet de plusieurs rapports2.

Décloisonnement entre catégories professionnelles, mais aussi décloisonne-
ment entre compagnies. Nombreux sont les exemples d’incidents survenus dans
une compagnie et traités correctement par celle-ci, mais qui apparaissent ulté-
rieurement dans d’autres compagnies n’ayant pas bénéficié de l’alerte qui aurait
pu être exploitée. Le rapprochement d’incidents analogues survenus dans
plusieurs compagnies peut permettre l’identification de problèmes de portée
générale.

Il est vrai que la qualité des rapports peut être variable et ceux-ci ne sont
donc pas totalement fiables.

Cependant les rapports “bidons” ou “parapluies” sont assez vite identifiés. De
plus, même approximatifs ou mal analysés par le rapporteur, ces rapports
indiquent comment les situations ont été perçues ; l’inexactitude elle-même
constitue alors une information et peut mettre en évidence des défauts de
formation, de documentation, etc3. L’examen des rapports obligatoires d’inci-
dents ou des enregistrements des vols a peu de chance de mettre en évidence
comment la situation a été effectivement perçue.

En outre, fréquemment un rapport unique n’apparaît pas assez documenté ou
assez solide pour justifier à lui seul une action déterminée. En revanche, la surve-
nance d’incidents analogues, leur répétition, l’identification des circonstances,
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2. À titre d'exemple, le rapprochement de rapports émanant de l'équipage et de contrôleurs
relatifs à un même incident est souvent très enrichissant.

3. À titre d'exemple, certaines descriptions de difficultés de contrôler un avion, voire de perte
de contrôle, montrent que leur source est une méconnaissance de certains aspects de la
mécanique du vol, telles que le vol au "second régime". L'inexactitude des analyses faites
par l'émetteur du rapport peut le mettre en évidence.



accompanying circumstances etc. can reveal a real problem4. Even if impro-
perly analysed, its actual existence cannot be called into question.

There is no point in contesting confidential voluntary reports systems
which exist in various organisations, notably airlines; they are of obvious
worth and it is best not to interfere with something that works well.

Nonetheless, a system of disidentified voluntary reports dealt with by an
ad hoc organisation remains, whatever its limits and drawbacks, an addi-
tional contribution in efforts to improve safety; it can supplement internal
reports where they exist and create feedback from experience where nothing
else works. The reasons for this have been explained above.

Most Anglo-Saxon countries – Australia, Canada, the USA and the UK –
successfully use such systems without encountering major difficulties. Why
should something that is possible in these countries be insurmountable in
other European countries, specifically France? Experiences abroad can, on
the contrary, provide information on the pitfalls to be avoided and the steps
to be taken.

Software difficulties are gradually being ironed out with the huge
progress accomplished in this area. Additional research is still necessary,
particularly concerning methods of exploiting data banks as the number of
reported incidents rises, but the corresponding difficulties are not insur-
mountable and workable methods already exist.

In its Dossier n° 11, published in 1996, ANAE issued various recommen-
dations.

The main one, recommendation n°1, stipulated “the setting up a system
of voluntary reports in which anonymity can be ensured…”. We have seen
where this is at.

Recommendation n°2 concerned the systematic exploitation of flight
recordings. As observed, this has become the rule in France although
airlines must be persuaded to communicate any lessons that have been
learned.

Recommendation n°3 advocated the use of a European rather than a
purely national framework for voluntary reports. Given the situation of the
European Union, it would seem more appropriate to develop a French
system which would take into account lessons learned by other countries
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4. This is how the difficulties crews experienced with sophisticated automatisms came to
light, a phenomenon described by the Americans as “automation surprises”, or the diffi-
culties linked to the procedures of a particular airport.



etc. peuvent être un révélateur d’un réel problème4. Même s’il est mal analysé,
son existence ne pourra être mise en cause.

Il ne saurait s’agir de remettre en cause les systèmes de rapports volontaires
confidentiels qui existent dans diverses organisations, notamment dans des
compagnies aériennes ; ils ont un intérêt évident et il ne faut pas toucher à ce qui
fonctionne bien.

Cependant un système de rapports volontaires désidentifiés et rendus
anonymes traités dans un organisme ad hoc demeure, malgré ses limitations et
ses défauts, un apport complémentaire essentiel à l’amélioration de la sécurité ; il
peut compléter les rapports internes là où ils existent et créer un retour d’expé-
rience là où rien ne fonctionne. Les raisons en ont été explicitées plus haut.

La plupart des pays anglo-saxons, Australie, Canada, États-Unis, Royaume-
Uni, le pratiquent avec succès et sans rencontrer de difficultés majeures. Ce qui
est possible dans ces pays serait-il insurmontable dans les autres pays européens
et notamment en France ? Au contraire, les expériences étrangères peuvent nous
renseigner sur les écueils à éviter et les dispositions à recommander.

Les difficultés d’ordre informatique sont de moins en moins importantes avec
les progrès réalisés dans ce domaine. Des recherches complémentaires sont
encore nécessaires, en particulier quant aux méthodes d’exploitation des banques
de données lorsque le nombre d’incidents rapportés devient important, mais les
difficultés correspondantes ne sont pas insurmontables et il existe dès maintenant
des méthodes utilisables.

Dans son dossier n°11 de 1996, l’ANAE émettait diverses recommandations.

La recommandation n°1, la principale, stipulait : “L’ANAE recommande la
mise sur pied d’un système de rapports volontaires dont l’anonymat pourrait être
assuré…”. On a vu ce qu’il en était aujourd’hui.

La recommandation n°2 s’intéressait à l’exploitation systématique des vols.
On a vu que c’est devenu la règle en France, mais qu’il reste à obtenir la diffusion
par les compagnies des enseignements de portée générale.

La recommandation n°3 visait l’utilisation d’un cadre européen plutôt que
purement national pour les rapports volontaires. Compte tenu de la situation au
niveau de l’Union Européenne, le développement d’un système français, tenant
compte des enseignements retirés par les pays ayant de l’expérience, paraît plus
approprié, tout en restant disponible à une ouverture vers l’extérieur. Les déve-
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4. C'est ainsi par exemple qu'ont été mises en évidence des difficultés des équipages avec les
automatismes performants, phénomène décrits par les Américains sous le nom d’“automa-
tion surprises”, ou les difficultés liées aux procédures d'un aéroport particulier.
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whilst leaving the possibility of opening up to the exterior. Hard- and
software developments will make exchanges easier (the substance of recom-
mendation n°6).

Recommendation n°4 looked into the various stages involved in the
practice of voluntary reports. There would seem to be a general consensus
on this point.

Recommendation n°5 was aimed at obtaining improved access to data
banks for persons or organisations using them with the aim of improving
safety. This is reflected in the BEA approach to light aviation. A more liberal
attitude exists in the USA.

Lastly, recommendation n°6 tackled legal difficulties. It would appear
that such difficulties have been considerably lessened, if not cleared up
completely.

CONCLUSIONS

1- Whilst noting with satisfaction the progress accomplished by certain air-
lines, manufacturers and by the BEA in the case of general aviation,
ANAE maintains and reinforces its recommendation concerning the set-
ting up of a system of voluntary reports for civil air transport, appropria-
tely disidentified so as to guarantee anonymity. This system must be
capable of receiving reports emanating from all players in the air system,
whatever organisation they belong to: technical crews, cabin crews,
maintenance and airport personnel and air traffic controllers. This recom-
mendation is in no way intended to call into question properly functio-
ning internal dispositions within certain organisations; on the contrary, it
aims to complement them.
The steps which must be taken in order to ensure anonymity are well
known.
It would seem sensible to take advantage of the experience gained by
those countries which have a successful system of voluntary reports.
It is up to the DGAC to take all appropriate initiatives, bearing in mind
that there are various possible ways of proceeding.

2- ANAE, whilst noting with satisfaction the ever wider use of flight
recordings, recommends that steps be taken in order to enable the aero-
nautics community to benefit from the lessons learned by each airline,
in a form which can, where desirable, guarantee anonymity.
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loppements de l’informatique rendront les passerelles plus faciles (ceci faisait
l’objet de la recommandation n°6).

La recommandation n°4 s’intéressait aux diverses étapes de la pratique de
rapports volontaires. Le consensus semble général sur ce point.

La recommandation n°5 visait à l’obtention de l’accès aux banques pour les
personnes ou organismes qui les utilisent dans un but d’amélioration de la
sécurité. C’est l’approche du BEA pour l’aviation légère. Une attitude plus
libérale existe aux États-Unis.

Enfin, la recommandation n°6 s’attaquait aux difficultés juridiques. Il
semble que ces difficultés soient maintenant nettement moins grandes, sinon
supprimées.

CONCLUSIONS

1- Tout en prenant acte avec satisfaction des progrès accomplis au sein de cer-
taines compagnies, de certains constructeurs et par le BEA pour l’aviation
légère, l’Académie maintient et renforce sa recommandation de mettre sur
pied pour l’aviation civile de transport d’un système de rapports volontaires,
convenablement désidentifiés de manière à garantir l’anonymat de leurs
auteurs. Ce système doit pouvoir recevoir des rapports émanant de tous les
acteurs du système aérien, à quelque organisation qu’ils appartiennent :
équipage technique, personnels de cabine, de maintenance, des aéroports et
opérateurs du contrôle du trafic aérien. Bien entendu, cette recommandation
ne vise nullement à remettre en cause les dispositions internes à certaines
organisations et qui fonctionnent correctement, mais à les compléter.
Les dispositions à prendre pour assurer l’anonymat requis sont maintenant
bien connues.
Il sera utile de tenir compte de l’expérience acquise par les pays pratiquant
avec succès de tels rapports volontaires.
Il est du ressort de la DGAC de prendre les initiatives appropriées, en notant
que les modalités de mise en œuvre peuvent être très diverses.

2- L’ANAE, tout en prenant acte avec une grande satisfaction de la
généralisation de l’exploitation des vols, recommande que des dispositions
soient prises permettant de faire bénéficier la communauté aéronautique des
enseignements tirés par chaque compagnie, sous une forme qui puisse, là où
c’est souhaitable, préserver également leur anonymat.



THE FRENCH AIR AND SPACE ACADEMY

In 1983, thirty-five leading 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
(French 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.
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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.

- 23 -



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 convenes five times a year, three times in
Toulouse, once in Paris and once in a city with strong aeronautic or space
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
presidents, 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, conferences, exhibitions etc.

It also publishes proceedings, dossiers, annals, a newsletter, forum
reports, articles and other works. The studies it carries out lead to
recommendations booklets, addressed to the relevant authorities.

It awards prizes and medals for remarkable achievements in the areas
of Air and Space.

It also lends its support to various external events.
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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 aéronautique ou spatial 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 diverses publications : actes de colloques, dossiers, comptes
rendus des forums, annales, lettre périodique, articles, ouvrages de culture
aéronautique... À l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des recomman-
dations aux autorités concernées.

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.
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LISTE DES PUBLICATIONS DE L’ANAE

ANAE PUBLICATIONS LIST 

- 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 Equipage 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 -

- Relation Homme-Machine dans l’Aéronautique : juin 1996 - janvier 1998, 1998

- Relation Homme-Machine dans l’Espace : décembre 1996 - janvier 1998, 1999

- DOSSIERS -

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

MISCELLANEOUS WORKS ON AERONAUTICS -

- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987

- 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

- Au temps de Clément ADER, 1994

- Espace, Science et Médecine, 1994

- Coopération Internationale entre Industries Aéronautiques et Spatiales, sous
la direction de P. Vellas (français/anglais - French/English), 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 / ANNALS -

Années 1983 à 2000 / Years 1983 to 2000

- LA LETTRE DE L’ANAE -

Publication bimestrielle sur les activités de l’Académie
Two-monthly newsletter on the Academy’s activities

* * *

La plupart de ces ouvrages sont disponibles. Un abonnement permet de recevoir
toutes les publications de l’Académie, ainsi qu’une information sur ses activités
(colloques, séminaires, séances publiques et autres manifestations), auxquelles on
peut participer à des conditions préférentielles (s’adresser au secrétariat).

Most of these works are available. For further information on the Academy’s
publications, subscription facilities and activities please contact our secretarial
staff.
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Parmi les différentes actions de l’Académie Nationale de l’Air et de

l’Espace figure en bonne place celle de faire connaître les points de vue

des plus hautes personnalités de l’aéronautique et de l’espace sur des

problèmes concernant ces domaines d’activités.

Dans le cadre d’une recherche constante d’une plus grande sécurité,

l’examen du fonctionnement du grand système du transport aérien est de

nature à révéler les difficultés rencontrées et les dysfonctionnements qui

risquent un jour de conduire à des accidents. Le retour d’expérience

constitue une forme de contrôle du système, de nature à détecter des pré-

curseurs et à identifier les endroits où des actions seraient souhaitables

pour améliorer la situation.

L’ANAE a publié en 1996 son dossier 11 consacré au “Retour d’expé-

rience dans l’aviation civile de transport”. Sept ans après, il convient de

faire le point. C’est l’objet de ce Dossier n°21.

Among the various actions of the National Air and Space

Academy, a significant place is accorded to communicating the views

of leading figures from aeronautics and space on problems connected

with these areas.

Within the framework of a permanent quest for greater safety, a review

of the workings of the whole air transport system highlights the difficul-

ties encountered and the type of dysfunctions that can lead to accidents.

Feedback from experience constitutes a kind of system check, enabling

accident precursors to be detected and areas where action is needed to

be identified.

In 1996, ANAE published its Dossier n°11 “Feedback from experience

in civil aviation transport”. Seven years on, the situation needs to be re-

assessed. This is the aim of this Dossier n°21.
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