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Mosaic identity
In the airspace of the Single European Sky
(27 EU members, Norway and Switzerland)

Sectors: 51%

ATCOs in OPS: 46%

Revenues ANSP: 51%

Flight hours controlled: 49%

Total staff: 45%

www.project-mosaic.EU

Size of controlled airspace: 24%
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ambition & dEtermination
2007. Une année qui fera date dans l’histoire du contrôle aérien. Depuis plusieurs années, les
signes qui annoncent le déclin de l’organisation du contrôle aérien mis en place après guerre
se multiplient. La fragmentation du ciel basée sur les frontières des États-Nations n’est plus
à même de répondre à l’expansion du trafic aérien en Europe. Celui-ci bute maintenant sur
le « mur de capacité ». Cette fragmentation du ciel a également produit des monstres de
complexité techniques et réglementaires : la multiplicité des systèmes est l’un des principaux
facteurs de coûts et de rigidité du contrôle aérien d’aujourd’hui. Enfin, l’attentat du 11 septembre 2001 a définitivement rattaché le contrôle aérien à la sécurité du transport aérien et des
populations survolées. Depuis ce jour, les aiguilleurs du ciel sont devenus, dans la considération du public, garant de la sécurité aussi essentiels que les pilotes des avions. n Une
époque se termine, une nouvelle période s’ouvre devant nous. Si nous n’y prenons garde,
d’autres que nous voudront décider de notre futur. Sans tenir compte ni des intérêts des usagers, ni de ceux des contrôleurs, encore moins de tous ceux qui forment la « chaîne de sécurité » du transport aérien. Nous avons sollicité tous les partis de gouvernement : nous avons
reçu de multiples courriers d’encouragements de tous horizons politiques, d’élus du parti
communiste comme de l’UMP, en passant par le parti socialiste. n Le SNCTA a également
été l’artisan principal du nouveau protocole signé avec la DGAC. Si MOSAIC n’est pas cité
expressément, nous avons veillé à ce que cet accord porte les valeurs du projet MOSAIC.
n Lorsque nous avons pris cette initiative, les critiques n’ont pas manqué. Aujourd’hui
MOSAIC est une réalité : nous regroupons 17 syndicats et associations européens, dans
sept pays de la Communauté. Nous sommes une force. Et nous voulons la même chose :
l’organisation dans nos états, d’un contrôle aérien européen basé sur la coopération des
prestataires. C’est la meilleure organisation possible pour répondre rapidement aux défis
posés au transport aérien en Europe. n MOSAIC, c’est l’Europe des projets en action.

NICOLAS HINCHLIFFE/EDITOR

WARFy

9%

2007 will be special for air traffic control. Pressure is mounting, and the current organization is too fragmented, and too rigid to meet growing demands from users and growing
expectations from passengers. The capacity wall looms ahead...an unveiled threat for
airlines and government. And as it comes closer, all eyes are now turning to air traffic
controllers, and to their systems. Who are also expected, since the 11th September
2001, to play an active role in security. Safety and security are now linked. People rely
on pilots and controllers to provide them. n As a period of history ends, a new era awaits
us. Our future is being decided now, and many people would like to decide on our behalf
by casting aside the interest of passengers, controllers, or all those who are part of the
air transport safety chain. Well, it is our future, and we will decide. That is exactly why
MOSAIC was born. n In France, SNCTA has contacted all the members of parliament
to promote this idea. From left to right, all parties answered in the same positive way. We
have also worked hard on the definition of the policy of the French air traffic service provider for the next three years. Even if MOSAIC is not named, the values and fundamental
principles of MOSAIC are now enshrined in the French provider’s strategy. n In Europe,
when we began, some voiced doubts or criticisms. Today MOSAIC is a reality made
of 16 trade unions and professional associations, working in seven European member
states. A group of people united in their request: air traffic services should be based on
cooperation between providers, and remain under the responsibility of states. It is our
only chance if we ever hope to take up the challenge. n Europe should be made of real,
practical initiatives. MOSAIC is operational and feasible. MOSAIC is Europe in motion.
Février 2007 - Aiguilleurs du Ciel n°6 - 3

enjeux opérationnels - Vu des centres de contrôle

Le
mur
de
la
capacité
Dans sa configuration actuelle, le ciel européen ne pourra plus absorber les hausses

E

offre de nouveaux horizons.
Avec un prestataire unique
gestionnaire, les réussites de
ces dernières années au niveau de chaque centre (optimisation des réseaux de routes, des sectorisations, et, bien
sûr, des capacités des secteurs
de contrôle) pourraient être
reproduites et consolidées à
grande échelle.

tes aériennes non limitées par
des frontières inter-centres ou
inter-États ;
n une réelle intégration des
contraintes militaires avec
une utilisation flexible de l’ensemble de l’espace aérien géré
par MOSAIC, en considérant
des regroupements de zones
militaires non plus strictement du point de vue national,

La mise en commun de
l’espace permet de tout repenser, de tout rebâtir. Là où
il était devenu difficile d’améliorer les capacités sinon de
manière limitée par des avancées technologiques, MOSAIC
contourne le fameux « mur »
de la capacité et donne un
nouveau souffle à l’ensemble.
À la concurrence entre
prestataires et la privatisation
des services, prônées par certains, les contrôleurs aériens
et les personnels de la chaîne
de sécurité répondent donc
par un projet d’intégration qui
apporte des solutions opérationnelles concrètes et non des
spéculations économiques.

mais au niveau européen. Cet
élément facilitera l’entraînement des différentes forces
militaires. Cette avancée majeure « gagnant-gagnant » pour
les usagers civils et militaires,
permettra enfin de décongestionner le cœur de l’Europe ;

WARFy

ntre 1999 et 2005, le
trafic a augmenté de
plus de 14% dans le ciel
européen (et ce malgré le ralentissement dû au 11
septembre 2001). La capacité
offerte par le contrôle aérien
s’est, elle, accrue de 42 % réduisant ainsi les délais imputés au contrôle aérien de 75 %.
Certains centres de contrôle
ont même pu
afficher du
« zéro délai pour
ra i son s ATC »
(délais dûs au
contrôle aérien).
Ces résultats,
fruits d’un important travail
des centres de
contrôle européens, ne seront
cependant pas
suffisants pour
répondre au développement
de l’activité du
t r a n sp or t aérien à venir. La
« marge » de
capacité dégagée ces dernières années va être rapidement
grignotée par la hausse du trafic et devrait disparaître d’ici
2008 ou 2009...
A l’avenir le trafic devrait
croître de 20% d’ici 2011 et
son doublement est prévu d’ici
2020. Pour garantir la sécurité, il va donc falloir trouver de
nouvelles solutions.
Une approche globale
indispensable
L’Europe du ciel doit trouver une solution structurelle
avec trois contraintes essentielles : préserver un haut niveau de sécurité, garantir le
développement économique
tout en maîtrisant les coûts.
La vision fragmentée par
Etat, contrainte par les frontières, ne permettra à l’évidence pas de répondre à la
problématique posée. La vision globale de MOSAIC, regroupant plusieurs espaces,

MOSAIC à court et
moyen terme :
des harmonisations techniques et opérationnelles réalisables ;
n des améliorations des réseaux de routes à grande
échelle, et un dessin des roun
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MOSAIC à long terme :
n un système technologique
unique dont les économies
d’échelles seront sans précédent face aux coûts des multiples systèmes qui cohabitent
aujourd’hui ;
n la mise en commun des expériences de chacun améliorera
les niveaux de sécurité, d’efficacité et de régularité à l’intérieur de l’espace MOSAIC ;
une augmentation conséquente de la capacité disponible globale. La limite actuelle
(« mur des capacités ») serait repoussée grâce à la conjonction
de tous les facteurs précités ;
n

une stratégie globale privilégiant l’intérêt commun plun

tôt que des intérêts régionaux
grâce à l’intégration complète
des prestataires et des personnels au sein d’un même organisme européen de la navigation aérienne.
La réponse aux
exigences européennes
L a com m i ssion eu ropéenne a donné sa « feuille de
route» : imaginer une Europe
du ciel en faisant fi
des limites terrestres, pénalisantes
pour permettre le
développement économique tout en
maîtrisant les coûts
et en préservant un
niveau élevé de sécurité.
MOSAIC est LA
réponse parce qu’il
prend en compte
tous les aspects de
cette problématique. Plus encore, il
construit l’Europe
de demain, celle qui
assure la sécurité des
passagers et des populations survolées, celle qui
défend l’intérêt des citoyens
européens contre les intérêts
particuliers, celle qui unit
au profit de tous. Il permet à
l’Europe de faire progresser
ses capacités et de faire face
aux augmentations prévues de
trafic. n

Au pied du mur
des capacités
Le « mur des capacités »
symbolise la difficulté
actuelle à faire progresser
les capacités des secteurs
de contrôle. Le calcul des
capacités par les centres
en-route montre que la
limite est pratiquement
atteinte. Les difficultés
foncières et environnementales à construire de
nouvelles pistes, voir de
nouveaux aéroports, va
dans le même sens.

© DGAC. Véronique Paul/WARFY

annoncées de trafic. Peut-on répondre à ce défi ou faut-il se résoudre,
à terme, à limiter le nombre d’avions dans le ciel ?

Capacity: the insuperable barrier ?
It will soon be impossible to handle more airplanes in the European skies. We
can try to live with it, or look for a solution. We have chosen the second option
From 1999 to 2005, traffic
has increased of more than
14% in Europe, despite 9-11.
At the same time, air traffic
control has increased its capacity by 42%, causing delays
to drop by 75%. Many en route centres now show repeated
« zero delay for ATC reasons »
(delays exclusively attributable to air traffic control).
No matter how spectacular those figures look. They
will not be enough to face the
development of air transport.
The «extra» capacity currently available will be used and
should have disappeared by
2008 or 2009. In 2011, traffic
will have increased by 20%.
And there should be exactly
twice as much traffic in 2020
than there was in 2003. We
have to find a solution.
Think global
The solution will have to
ensure high safety standards,
allow economical development, and control the costs.
The European states, prisoners of their national frontiers, are not likely to come up
with a viable solution. MOSAIC, regrouping big blocks
of airspace in the European
core area, offers a new vision,

and opens new possibilities.
One single provider for the
airspace of seven countries
will be able to reproduce and
expand at a very large scale
the local and regional achievements of these last years
(route network optimisation,
new sector design, capacity
increase,…)
Creating one single block
of airspace brings new perspectives, offers new chances of improvement. It will
increase capacity thanks
to enhanced route network
design, when previous enhancements relied only on
technological improvements.
MOSAIC therefore pushes
back the capacity wall and
offers new horizons.
When some advocate
competition and privatization, air traffic controllers
and all the staff from the safety chain rather rely on the
integration of their providers
in one single regional provider. They concentrate on a
project that will bring operational solutions rather than
economical speculations.
MOSAIC will bring, in the
short and medium term:
n Technical harmonisation,

real operational enhancements.
n Enhanced route networks,
routes designed regardless of
borders of any kind.
n Integration of the military
needs, based on maximised
use of FUA, and on the possible integration of military
areas at international level
into a new scheme, bringing
benefits for each user, especially in the core area.
In the long run :
n One single system, bringing
unprecedented economies of
scale, as compared to today’s
situation where different
systems work side by side.
n Identification and dissemination of best practices, enhancing safety and efficiency
within the MOSAIC airspace.
n A real increase of the available capacity pushing back the
« capacity wall ».
n A global strategy based on
common interest rather than
individual interest, through
the integration of seven providers and their staff in a
single European agency of air
navigation services.

The appropriate answer
to European legislations
The European commission
has established the « flight
plan »: we are to create the European sky, without frontiers,
guaranteeing safety, ensuring
European economical development, and ensuring that
costs remain under control.
MOSAIC is THE answer to
that flight plan. That project
is a real illustration of what
Europe should be. Centred
on the safety of passengers
and of European populations,
focused on common interest,
bringing together all stakeholders for the greater good
of all. MOSAIC is the only
solution to increase the capacities of our skies and to handle safely more airplanes. n

The capacity wall
The «capacity wall»
illustrates the fact that
there is a limit to the
number of flights that
can be controlled simultaneously. The latest
evaluations conducted
in Europe seem to
indicate that the limit
is close, both in the air
and on the ground. And
as far as the latter is
concerned, the solution
will not come from
building new runways or
new airports…
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enjeux opérationnels - Impact des nouveaux systèmes

La technologie ne fait pas de miracles

Développer et mettre en place de nouveaux systèmes dans le monde aéronautique est
nécessaire. Cependant, ces innovations ne résoudront pas tous les problèmes

S

ur le plan technique,
l’apparition de nouvelles
technologies semblait
prometteuse. Ainsi, l’utilisation du CPDLC (Controller
Pilot Data Link Communications) en espaces océaniques
et désertiques a apporté un
réel progrès pour la sécurité.
Cependant, en zone de
trafic dense, ce système atteint vite ses limites. Non
seulement la sécurisation de
la communication est encore
en cours de développement,

mais, l’aspect bord (cockpit)
est pour le moment mal pris
en compte, ce qui fait dire
à bon nombre de navigants
que, compte tenu des équipements actuels et de leur charge de travail en espace dense,
les échanges par la voix restent préférables. Le CPDLC
n’est donc pas une solution
miracle, il s’agit simplement d’une pierre à l’édifice.
D’autres systèmes, tels
que les aides à la décision, le
tri couleur des aéronefs sur

les écrans des aiguilleurs du
ciel, le traitement informatique de secteurs aux formes complexes (pinceaux,
marches, etc.) répondant
aux besoins des contrôleurs
peuvent aussi contribuer à
accroître les capacités de certains secteurs. Leur impact
reste cependant limité.
MOSAIC, projet
construit, autour des contrôleurs aériens et des personnels de la chaîne de sécurité,
est la seule réponse à même

enjeux opérationnels - Rendre compatibles deux légitimités

de garantir la sécurité. Les
apports technologiques seront toujours nécessaires
pour optimiser leur travail,
mais ils ne peuvent être
considérés que comme un
complément aux évolutions
institutionnelles. n

✈

Un ciel pour tous... civils et militaires

L

e ciel n’est ni civil ni tant en place, par exemple,
militaire. Avions de des scénarios de contourneligne et chasseurs ment, ou encore en repordoivent apprendre à tant des réservations d’esvivre ensemble. Les liners pace aérien.
ont besoin de régularité,
Aujourd’hui, le réseau
recherchent sans cesse de de route est multinational.
nouvelles routes et fuient L’activation d’une zone à la
les retards comme la peste. frontière franco-espagnole
Les chasseurs volent vite et a des effets directs sur les
ont besoin de grands espa- avions en Suisse, voire en
ces réservés dans lesquels Allemagne. Pourtant, la
ils peuvent s’entraîner au coordination des activités
combat aérien. Côté civil, civiles et militaires reste
le nombre de passagers – et principalement organisée
donc d’avions – ne cesse au niveau national. Il est
d’augmenter, et, côté mili- temps d’organiser le partaires, les besoins des forces tage de l’espace à un niveau
armées ne diminuent pas.
supérieur, le plus large posPour concilier ces be- sible. Il y a même urgence,
soins antagonistes, les car la pression monte.
aiguilleurs du ciel et leurs MOSAIC, qui regroupe les
systèmes doivent intégrer, prestataires de service, perau plus tôt, les besoins de met des progrès importants
ces deux usagers. Identifier et rapides.
les plages horaires et les zoLes besoins de la partie
nes géographiques où vont civile seront exprimés d’une
se concentrer les difficultés, seule voix, pour l’espace aécoordonner en amont et rien de sept pays (51 % du
éviter les blocages, en met- trafic européen). La mise
6 - Aiguilleurs du Ciel n°6 - Février 2007

en œuvre des plans de coordination se fera à l’échelle
de sept États, et optimisera
l’usage de l’espace au cœur
de l’Europe, là où la pression est la plus forte... et
où les gains de capacité se
feront le plus sentir. Mieux
organiser la répartition à
cet endroit amènera des
gains considérables.
L’Europe a besoin de
cette coordination, et vite.
C’est pourtant une chose
dont elle est incapable. MOSAIC lui donne cette possibilité et il arrive à point.
C’est à ce jour, le seul projet
réaliste et ambitieux qui offre de nouvelles perspectives à ce partage d’espace.
Il permet surtout d’intégrer l’un des acteurs essentiels à une coordination efficace: les aiguilleurs du ciel
qui auront la charge de la
mise en œuvre de ces stratégies. Un gage de réussite
unique. n

WARFy

En vol, civils et militaires n’ont pas franchement le même point de vue... et leurs besoins
sont souvent inconciliables. Il faut pourtant cohabiter dans un ciel de plus en plus chargé.
Seule une coopération accrue peut satisfaire les exigences, légitimes, des deux parties

New technologies cannot work miracles
quickly discovered its limits, and it became rapidly obvious that it would
not, as was expected, bring
massive capacity enhancements, but only marginal
enhancements.
The communication
channels still need to be
secured, and the on board
interface is not adapted to

Fighters and liners : learning to live together

the pilot’s workload in a
dense area, which led most
of the crews to go on using
voice for rapid communications with the controllers. CPDLC is therefore
not the miracle solution
some thought it would be.
It is simply one stone of the
building. Other systems
such as assistance to decision making, sorting by
colours on radar screens,
computerized treatment
of complex sector patterns
will provide much needed
assistance to the control-

✈

New technologies
always sound full of promises. CPDLC (Controller
Pilot Data Link Communications) was successfully
implemented in oceanic
airspace and over desert
areas, where it helped
raising the safety level.
However, in dense areas
the controllers and pilots

lers, and will help them to
increase their sector’s capacity. But the impact of these
new technologies should
not be over-estimated.
MOSAIC, built not only
with controllers but also
with every link of the safety
chain, is the only global
answer that will ensure that
safety level, and therefore
capacities will be increased.
New technologies are paramount in ATM, but they
must be associated to other
evolutions. n

Neither civilian nor military :
One single sky for all
Civil and military airspace users have different and sometimes
conflicting needs. They must now learn how to use together a
common airspace that gets more and more crowded every day.
And the only way to succeed is to cooperate even more
The sky belongs neither
to the military nor to the civilians. Liners and fighters
must learn to live together.
Airlines need new routes all
the time, and need to be on
time to transport more and
more passengers. Fighters
flying faster and carrying sophisticated weaponry, need
large blocks of airspace for
combat traning.
To guarantee the safety
of all the users, air traffic
controllers and their systems
must be informed, well in advance, of the needs of each
side. On the basis of those
elements, they identify specific periods of time or regions
where problems are likely to
arise and set up re-routings
scenarios, or even propose to
delay the activation of a segregated area.
Today’s route network is
international. When a military area is activated on the
border between France and
Spain, it can have consequences on aircrafts in Switzerland
or even Germany. Today’s
civil military coordination,
however, is still organised at
national level. It is high time
to organise that coordination

at higher level. Pressure is
mounting up, and the system
will not be able to cope with
it for much longer. MOSAIC,
regrouping seven air traffic
service providers, will bring
rapid enhancements. It will
allow the common expression of seven air traffic providers needs, handling 51% of
the European traffic (Source
PRU). Coordination procedures will be set up in six states
at the same time. This will
optimize the use of airspace
at the very heart of Europe; in
one of the densest area in the
world, and at the very place
where harmonisation is urgently needed.
Europe needs enhanced
civil military coordination,
and it needs it now. MOSAIC
makes it possible, and makes
it happen right on time. It is,
in fact, the only realistic and
ambitious project that offers
a solution to the problem
of cooperation between civil and military traffic. And
it ensures the buy-in of the
people who will, in the end
implement those solutions:
the air traffic controllers
themselves. An unprecendented chance of success. n
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Un seul maillon faible peut
compromettre la sécurité de
tout un système.
La compagnie low cost
Ryanair a failli l’apprendre
à ses dépens
e 23 mars 2006, un
Boeing de Ryanair effectuant la liaison Londres-Knock, sort des nuages
à seulement 400 pieds du
sol (130 m), beaucoup trop
loin de la piste. 144 personnes se trouvent à bord et la
catastrophe est évitée de
justesse. La compagnie avait
omis d’avertir ses pilotes
d’un changement de balises pour cause de travaux...
L’enquête* a établi que
les pilotes, quoique formés
de longue date au maniement du Boeing 737-200,
n’avaient pas bien en main
les procédures du 737-800,
hautement informatisé.
Aussi, quand un contrôleur aérien leur demande
de modifier leur approche,
les pilotes sont « tellement
absorbés » par la manipulation de l’ordinateur de bord
qu’ils ne réalisent pas qu’ils
descendent plus vite que la
normale. Mais c’est Ryanair
qui est principalement mis
en cause, pour ne pas avoir
communiqué aux pilotes les
informations adéquates.
La chaîne de sécurité
commence au sol. De la
publication de l’information à son utilisation par les
pilotes ou les contrôleurs,
il suffit qu’un maillon soit
négligé pour que survienne
l’incident... ou la catastrophe. n

L

* Rapport publié le 30 novembre
dernier par l’Unité d’enquête sur les
accidents aériens irlandaise (AAIU).

M

OSA IC t rouve
de plus en plus
d’écho auprès des
prestataires de
service du contrôle aérien, des
représentants politiques mais
aussi auprès de l’ensemble des
personnels de la chaîne de sécurité qui participe aux services de la navigation aérienne.
Au départ, MOSAIC est
initié par des acteurs clés
de la chaîne de contrôle,
c’est-à-dire l’ensemble des
aiguilleurs de toutes les tours
et des centres de contrôle en
route. Très vite MOSAIC s’est
ouvert et étendu à l’ensemble des acteurs de la chaîne
de sécurité. En effet, la sécurité aérienne n’est pas que
le fruit du travail des agents
de première ligne que sont
les pilotes et les contrôleurs.
Ces derniers travaillent sur
des matériels pointus, à l’architecture complexe dont il
faut assurer la surveillance, la
maintenance et l’évolution.
Les deux métiers
d’aiguilleur du ciel et d’ingénieur électronicien sont interconnectés et ces derniers
constituent donc un autre

maillon de la chaîne de sécurité.
En amont du travail sur
une position de contrôle, des
procédures ont été définies.
Ces procédures sont à la fois
les trajectoires que suivent les
avions mais aussi les méthodes de travail, d’utilisation
des outils, de régulation de la
charge de trafic. La diffusion
de celles-ci doit être réalisée
de manière fiable auprès des
acteurs concernés : pilotes et
aiguilleurs du ciel. Par conséquent, tous ceux qui participent à l’élaboration et à la
diffusion de ces procédures
sont eux aussi des maillons
de la chaîne de sécurité, ainsi
que le démontre clairement
l’incident subi par un aéronef
de Ryanair.
Afin de maintenir la qualité des services de navigation
aérienne et dans la perspective de la création d’un service régional européen d’intérêt général du contrôle de
la navigation aérienne, il est
indispensable que tous les
maillons de la chaîne de sécurité continuent à participer
à MOSAIC. n

A glimpse behind the scene: Safety is everywhere.
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Ryanair :
sécurité low
cost ?

La
chaîne de sécurité
Des maillons indissociables pour garantir un service de qualité

WARFy

DR

enjeux opérationnels - Interdépendance

Ryanair
Low safety
Cost ?
One weak link of
the Safety chain is
all it takes to cause
an accident. Ryanair
almost learnt it the
hard way

The safety chain :
the key of MOSAIC

Each link is essential to ensure the highest quality
of service

MOSAIC gets more
and more popular
among air navigation service providers, decisions
makers, but also among
all the employees of the
safety chain. Air traffic
controllers initiated MOSAIC. Today however, it
regroups all the jobs involved in Air Navigation
Services. Safety is a chain
and pilots and controllers are not the only people ensuring safety in
the skies. The latter, for

instance work on complex pieces of equipment
that must be looked after,
maintained and even replaced when newer versions are available. That
task is devoted to engineers and technicians,
who form another link
of the safety chain. Pilots and controllers follow rules and procedures. Work organisation,
maps, charts, must be
created and distributed
widely. Those of us who

are in charge of establishing and publishing
those rules and procedures are also a link of the
safety chain. Each link
has its own importance
as is shown by the Ryanair example.
Every actor of the safety chain has a role to
play in the construction
of a regional service of general interest. And that is
precisely why they are all
working in MOSAIC. n

23rd march 2006 : A
Boeing arriving at Knock
from London with 144 passengers on board emerges
from the clouds at 400 feet
above the ground, too far
from the runaway. The pilot immediately disengages
the autopilot, and climbs
back to safety. The accident
is avoided by an inch. The
company had forgotten to
inform its pilots that some
beacons on the ground were
out of order due to maintenance operations…
The investigation* pointed out that both pilots were
relatively inexperienced on
the navigation system of the
Boeing 737-800, which significantly differs from the
older B 737-200. When instructed to amend their approach by the controller, the
pilots, engrossed in trying
to reprogram the system,
failed to realise that they
were descending too fast.
But is it mainly the company, Ryanair that is said to
have erred in not providing
updated information to the
crew.
This illustrates the importance of the Safety chain.
It begins on the ground, with
the publication of aeronautical information. One weak
link is all it takes to bring an
incident…or a disaster. n
* Report published in November
2006 by the Irish Air Accident
Investigation Unit (AAIU)
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Interview : Jean-Robert Cazarre
Eurocontrol, directeur de la coordination civil et militaire

« L’espace aérien n’est ni civil ni militaire
mais un bien commun »
Aiguilleurs du Ciel :
Quels sont les besoins des forces
armées aujourd’hui ? En quoi ont-ils
évolué au cours des dix dernières
années ?
Jean-Robert Cazarre : La fin
de la guerre froide a amené une
réduction des flottes aériennes.
En même temps, l’armement

ADC : Quelle est votre appréciation de la coordination civil-militaire?
J-R. C. : Grâce à des organismes tels qu’EUROCONTROL,
la coordination civil militaire a
largement évolué au cours de ces
10 dernières années. Bien que
le niveau de coordination varie
selon les pays, il intègre progres-

ADC : Comment peut-on améliorer la coordination ?
J-R. C. : La mise en place du
FUA sera la clé de l’amélioration des coordinations civilmilitaire. Avec un recul de 10
ans d’application de ce concept,
EUROCONTROL considère

de management civil-militaire
(AMC) pour des coordinations
la veille des missions, et le niveau tactique pour les coordinations en temps réel.
ADC : Quels bénéfices peut amener un projet comme MOSAIC?
J-R. C. : Cela fait maintenant

WARFY

One day after another, learning together how to work better

devient plus sophistiqué, plus
précis (armes intelligentes). Ceci
a entraîné l’avènement de nouvelles techniques et tactiques de
combat. L’utilisation croissante
de drones pour tous les types de
missions est un autre élément
clé, puisque ces derniers exigent
une coordination accrue avec les
missions habitées.
Tous ces facteurs sont en
train de modifier en profondeur les besoins d’espace pour
l’entraînement ou les opérations. Il est prévu que les flottes
auront besoin de moins d’espace
qu’aujourd’hui; en revanche, les
volumes nécessaires seront plus
importants, et leur forme pourra varier, sans plus tenir compte
de critères prédéfinis. Ce qui
demandera des coordinations et
des coopérations accrues.

sivement la culture ATM en Europe. De façon générale on peut
dire que cela marche mieux là
où le besoin se fait sentir (dans
la Core Area par exemple) ce qui
revient à dire que les Etats adaptent leurs besoins à la situation.
Bien que compréhensible, cela
risque de générer un manque
d’harmonisation lors de la mise
en place de programmes paneuropéens tels que le FUA (utilisation flexible de l’espace).
En fait les situations sont disparates. Dans certains Etats, civils et militaires sont intégrés au
sein d’un même système et partagent les mêmes infrastructures
et équipements. Dans d’autres,
ils sont complètement séparés et
utilisent des systèmes non interopérables ce qui rend les coordinations plus difficiles. Entre ces
deux extrêmes on rencontre de
nombreux degrés d’intégration.
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que c’est un grand succès. Les
résultats tangibles obtenus indiquent qu’il s’agit d’une réussite
majeure qui a amélioré la gestion de l’espace. Les principes du
FUA précisent que l’espace n’est
ni civil, ni militaire, mais une
ressource commune, un continuum que les usagers adaptent à
leurs besoins opérationnels. De
plus, toute ségrégation de l’espace ne sera plus permanente
mais temporaire et adaptée aux
besoins des usagers.
D’autre part, la mise en œuvre des règlements européens
sur la gestion flexible de l’espace
garantira une application uniforme de ce concept à travers
l’Europe améliorant ainsi le niveau d’harmonisation défaillant
aujourd’hui. A cet égard, les
principes FUA s’appliqueront
et s’organiseront en incluant le
niveau stratégique, les cellules

trois ans que le concept de FAB
se développe à la suite de l’adoption formelle des règlements ciel
unique en 2004. Il y a beaucoup
d’initiatives en cours pour l’élaboration de FAB de type « bottom-up » qui commencent par
une volonté de coopérations des
prestataires. Parmi toutes ces
initiatives, celle du FAB central
qui regroupe différents prestataires de la core area est d’importance majeure.
Le projet MOSAIC développé par les partenaires sociaux
démontre l’intérêt grandissant
des contrôleurs dans la mise en
œuvre d’un système ATM paneuropéen. Ce type d’initiative
devrait être bénéfique à la réussite globale de la coordination et
de la coopération civil-militaire.
Et devra être bien coordonnée
aux autres études en cours. n

Interview : Jean-Robert Cazarre
Eurocontrol, director for civil-military ATM coordination

« The airspace is neither civil nor military
anymore but a common resource »
the Flexible Use of the Airspace
(FUA).As a matter of fact there is
a disparity of situations; in some
nations, civil and military controllers are integrated into the same
system and share same facilities
and equipment. In some others
they are completely separated

DR

Aiguilleurs du Ciel :
What are, today, the air force
needs ? How have they changed
during the last ten years ?
Jean-Robert Cazarre : There
is a clear evolution which started after the cold war towards
more reduced air fleets. At
the same time the weaponry
is becoming more sophisticated and precise (intelligent
weapons) which requires new
combat tactics and techniques.
Another key element is the
increasing use of UAVs for all
type of missions, which demands a strong co-ordination
with manned missions.
All these factors are completely
changing the airspace needs for
operations and training. It is foreseen that the air fleets will
need airspace less often than
today; however the volumes of
airspace will be larger in size
and varied in shape, not following fixed patterns anymore.
This will require stronger civilmilitary co-ordination and cooperation in the future
ADC : What is your assessment
of the civil-military co-ordination?
J-R. C. : Thanks to organisations like EUROCONTROL,
civil-military co-ordination has
broadly improved during the last
10 years. Although the level of civil-military co-ordination varies
across the different nations, it is
step by step becoming part of
the ATM culture in Europe. In general terms we can say that it is
better wherever there’s a more
stringent need for co-ordination
(i.e. the core area), which means
that the nations tailor their
needs in accordance with the situation. Although understandable
this creates a risk of lack of harmonisation when implementing
pan-European programmes, like

and operating different non-interoperable systems, which make
co-ordination more difficult. In
between both we can find other
situations with different degrees
of integration.
ADC : How can civil military coordination be improved ?
J-R. C. : Implementation of
FUA will be the key issue for
this improvement of civil-military co-ordination. After 10 years
of application of FUA concept,
Eurocontrol considers it as a big
success. Visible results indicate it
has become a major achievement
in the efficient management of
the airspace. FUA principles state
that the airspace is not civil or
military anymore but a common
resource, a continuum where

both users will accommodate
their operational needs. Secondly,
any segregation of airspace won’t
be permanent, but temporary
and tailored to those operational
needs.
On the other hand the entry
into force of the EC regulation on FUA will guarantee
a uniform application of the
concept across the European
countries thus enhancing the
level of harmonisation which
is nowadays missing.
In this regard, FUA principles
will apply and FUA organisation will be established; these
includes the strategic planning level, the joint civil-military airspace management
cell (AMC) for co-ordination
before the day of operations
and the tactical level for real
time day to day co-ordination.  
ADC : What benefits can we
expect from Mosaic ?
J-R. C. : The FAB concept
is under development in Europe for 3 years after the formal
adoption of the SES regulations
in 2004. A lot of initiatives are
ongoing to create FABs on a bottom up approach, starting from
ANSPs willingness to cooperate.
Among these initiatives, one that
might be considered of major
importance is the Central FAB
regrouping several ANSPs of the
core area.
The MOSAIC project developed
by social partners shows the interest of the controllers in the
implementation of a pan European ATM system. That type of
initiative might bring benefit in
the whole civil-military cooperation and coordination achievement and need to be well coordinated with other studies in
progress. n
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ENJEUX OPÉRATIONNELS - Routes aériennes

Limiter ensemble
la fragmentation du ciel
A la différence du réseau routier, les autoroutes du ciel
ne peuvent souffrir aucun embouteillage... mais comment
augmenter le trafic ?

La responsabilité
des croisements en vol

Le réseau des routes aériennes européennes est organisé pour que les différents
flux de trafic venant d’horizons différents se croisent
de manière harmonieuse
et sûre. Le rôle majeur des
aiguilleurs du ciel consiste à
surveiller ces nœuds de croisement. L’aiguilleur prend
en charge l’entière responsabilité des croisements entre
avions. Pour cela, il utilise

son écran radar et parle aux
pilotes au moyen d’un micro ou d’un casque afin de
leur donner des instructions
pour éviter les abordages. La
manière dont sont conçues
les routes aériennes a un impact direct sur les conditions
de travail du contrôleur.

❝

La forte augmentation
du trafic nous
fait toucher du
doigt les limites de
l’organisation actuelle

❞
Il est toujours très complexe de concevoir des routes en épingles à cheveux, ou
avec des virages trop forts.
Les avions à 900 km/h négocient difficilement ces
virages dans des conditions
acceptables de sécurité et de
confort pour leurs passagers.
Lors de la mise en place des
routes, les difficultés proviennent souvent d’un découpage de la construction

des routes en fonctions des
demandes des pays survolés.
Dépasser
le chacun pour soi

La forte augmentation
du trafic nous fait toucher
du doigt les limites de l’organisation actuelle. Organiser les routes aériennes à 37
pays relève de la bravoure.
Ce mode de fonctionnement ne permet pas d’être
efficace par manque d’harmonisation et de volonté de
construire ensemble. Dans
les faits, les États décident
de leurs propres routes aériennes de manière plus ou
moins concertée, faute d’une
organisation adaptée. Chacun y cherche à protéger ses
intérêts (ses redevances, ses
zones militaires…).
A mi-chemin entre le niveau européen et le niveau
national, MOSAIC, le prestataire régional regroupant 7
États – qui représentent 50 %
des heures de vols contrôlées
sur la zone du «Ciel unique»– est la bonne échelle
pour décider, façonner et
créer de nouvelles routes de
manière sûre et efficace. n
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e ciel européen est
quadrillé de routes
aériennes. Ces routes permettent aux
avions de voler d’un aéroport à un autre. À l’image
des routes destinées aux
automobiles, elles doivent
permettre d’éviter les engorgements, tout en étant les
plus sûres possible. Mais là
s’arrête la comparaison, car,
dans le ciel, les choses ne se
passent pas exactement de la
même façon que sur terre...
Autant les voitures s’arrêtent dans un embouteillage
routier, autant il est impossible d’arrêter des avions qui
volent à plus de 900 km/h.
La sécurité des passagers ne
peut se permettre le moindre encombrement.
Les avions identifiés en
surnombre doivent attendre
au sol... une option qu’on ne
peut pas multiplier à l’infini.
Pour faire face au développement rapide du
transport aérien, les routes aériennes doivent donc
être mieux organisées. Ces
améliorations entraîneront
une densification du nombre d’avions par kilomètre
carré de ciel, demandant un
surcroît d’efforts du point de
vue de la sécurité.

Qui paye les autoroutes du ciel ?
Aussi impalpables qu’elles soient, les autoroutes du ciel nécessitent de lourdes
infrastructures et des investissements toujours plus coûteux en systèmes informatiques. Les aiguilleurs du ciel reçoivent une formation complète qui leur permet de faire face jour et nuit à tous les imprévus. Toutes ces dépenses sont
financées au moyen de redevances payées par les compagnies aériennes. Ces
redevances sont calculées en fonction de la distance parcourue et la masse de
chaque avion. Elles peuvent varier en fonction des pays survolés et des routes
suivies. La création ou la suppression d’une route aérienne représente donc
un enjeu de taille dans le système actuel : un prestataire de navigation aérienne
peut y gagner ou perdre des redevances. Un système qui manque de souplesse
et n’incite pas à formuler un nouveau modèle optimal des routes aériennes. n
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U

nlike the
situation on
the road,
airways
cannot
afford to be blocked by
traffic jams. But how will
Europe cope with even
more traffic ?

Less
fragmentation
in the sky
The European sky is a huge network
of airways which allows aircrafts to fly
from one airport to another. Like the
road system the sky network must be
safe and exempted of any bottlenecks.
The comparison stops there as things
in the sky and on the ground do not
work alike. Cars can be forced to stop
in a traffic jam but you cannot stop a
plane flying at 500 mph. The passengers safety is hardly compatible with
overloaded airspaces.
Aircrafts can wait on the tarmac,
but this option cannot be used for too
long as you need space for arriving
traffic and the situation can become
very complex very rapidly.
To handle the fast development of
air transport, airways need to be better
organised. A more efficient network
will allow more aircrafts in the skies.
But this will, in turn, means more effort on the safety side.

The responsibility of
spacing

The route network is organised to allow different
traffic flows coming from
every corner of Europe to
cross each other safely. Air
traffic controllers have to
monitor these traffic flows
and are fully responsible
for the separation between
aircrafts. To do so they use
radar information and give
instructions to pilots by
radio to prevent collisions.
The air space design has a
direct impact on air traffic
controllers working conditions.
It is, for instance, very
complex to design routes
with hairpin or tight bends:
Aircrafts could hardly negotiate these in acceptable
conditions of safety and
comfort. When implementing new airways, difficulties often arise from different demands of over- flown
countries.
Overcoming the « all for
myself » attitude

The important growth
of traffic has shown the limit of the current system.
Organising airways for 37
countries is hardly possible.
This system becomes inefficient because of lack of harmonisation and willingness
to build together.

Each state decides of
his own network with little
cooperation with its neighbours due to a lack of organisation. Everyone tends to
Even if they are not made of concrete, airways demand heavy structures
protect its interests: miliand expensive computer systems. Air traffic controllers undergo extensive
tary area, charging scheme
training which guarantees their ability to adapt, day and night, to any unexetc..Between the national
and the European levels,
pected situation. All these expenses are financed by route charges paid by
MOSAIC the regional proairlines. These charges are determined according to the distance flown,
vider seems to be the right
and to the weight of each aircraft. They may as well vary according to
choice. Regrouping seven
airways and over-flown countries.
states accounting for more
than 50% of the controlled
In the current system, the creation or suppression of a given route is exhours of the single sky area,
tremely important, as it can modify the amount of charges received by
MOSAIC is exactly the right size to decide and desithe provider. As strong counter incentive to the development of a new and
gn new routes in a safe and
optimal network. n
efficient way. n
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Who pays for airways?

ENJEUX ÉCONOMIQUES - Le coût de la sécurité

Un ciel plus sûr, pour moins cher

Si la sécurité des passagers et des populations survolées n’a pas de prix,
elle a inévitablement un coût

Ces coûts directs sont répartis ainsi : 70 % sont liés
à l’ensemble des services
supports, 30 % au personnel.
Dans la perspective d’économies sur les redevances,
il semble évident que ce n’est

pas sur le levier humain qu’il
faut agir en priorité : pour
obtenir une baisse globale
de 10 %, il faudrait faire 30%
d’économies sur les personnels ! C’est là tout l’enjeu de
la « défragmentation » du
ciel européen : elle permet
de s’attaquer aux coûts en se

Les institutions du
contrôle aérien
n Un seul prestataire
privé en Europe : le
NATS. Il est détenu à
51 % par un consortium
regroupant des compagnies aériennes britanniques. Le reste est
détenu par l’ État.
n Les prestataires dits
« corporatisés » :  la plupart des prestataires de
navigation aérienne sont
des sociétés de droit
public ou privé, détenues
à 100 % par l’État. Elles
n’ont aucun actionnaire,
aucune possibilité de
dégager des profits, et
sont systématiquement
rattachées et/ou sous la
responsabilité des États.
n Les prestataires organisés en administration:
la France et la Grèce dirigés et détenus à 100 %
par l’État.
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concentrant sur les systèmes,
là où des économies importantes peuvent être réalisées.
Au lieu d’investir, au niveau
de chaque pays, de l’argent
dans le développement de
systèmes similaires mais
concurrents (avec le risque,
à terme, de se satisfaire du
système le moins cher en
termes de développement
et de fonctionnement et pas
forcément le plus sûr), MOSAIC propose de travailler
en commun, et ce, dès la
conception. Le système ainsi
élaboré serait développé et
construit en commun avant
d’être utilisé par chacun de
son côté mais selon des méthodes communes.
A chaque stade, des économies substantielles seraient ainsi réalisées, sans
oublier la suppression des
budgets dédiés au développement d’outils d’interopérabilité entre une multitude
de systèmes existants.

l’espace aérien... En effet,
l’arrêt de la guerre a permis
instantanément de diviser
par trois les délais moyens
en Europe !
Le contrôle aérien dispose encore de marges de
manœuvre en la matière et
doit s’organiser pour les mettre en œuvre. Une direction
importante reste à explorer :
une meilleure répartition de
la gestion de l’espace aérien
entre civils et militaires en
temps de paix. Pourquoi garder des zones militaires là ou
les nœuds de trafic existent ?
À cette question, le projet MOSAIC, en travaillant
sur un espace plus vaste aura
inévitablement des réponses
rapides et concrètes à apporter. n

À l’arrivée, des réductions
de coût réelles pour tous.
Retards : le contrôle n’est
pas le seul responsable

Le coût indirect est lié,
entre autres, aux retards. Si
on peut effectivement penser
que le contrôle aérien peut
s’améliorer dans ce domaine, il ne peut pas endosser
l’entière responsabilité de la
situation. D’autres éléments
entrent en jeu, et notamment
les questions militaires.
Ainsi, lors des débats
liés aux règlements ciel unique (adoptés en 2004), une
communication de la commission européenne parlait
des coûts annuels liés aux
retards en les chiffrant à 600
millions d’euros.
Des données bien réelles,
qui omettaient juste de mentionner l’impact de la guerre
du Kosovo sur la gestion de
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Les systèmes,
une source d’économies
à tous les niveaux
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e coût de la sécurité a
beau être au cœur de
toutes les polémiques,
il est souvent incompris, ou utilisé comme simple prétexte.
Comment formuler ce
coût ? On peut considérer
qu’il est de deux types :
n le coût direct, qui correspond aux redevances payées
par les compagnies pour
l’utilisation des routes aériennes ;
n le coût indirect qui comprend, entre autres, le surcoût induit par les retards.
De manière plus générale,
ce type de coût comprend
également l’ensemble des
surcoûts imputables à ce qui
s’appelle la fragmentation de
l’espace aérien.
Les redevances financent intégralement tous
les moyens mis en œuvre
pour assurer la sécurité à
la fois des usagers et des
populations survolées. Les
redevances couvrent ainsi
la quasi-totalité des investissements d’infrastructure
(centres et tour de contrôle,
pistes d’aéroports…) et techniques (radars, moyens de
radio navigation…), ainsi
que l’ensemble des dépenses
de personnels.
Le contrôle aérien est
donc un service public totalement autofinancé, qui garantit le développement des
régions et assure une activité
économique extrêmement
importante sans le moindre
apport d’argent public.

A cheaper and safer sky

For passengers and populations on the ground, safety might be priceless. It is, however, costly
The issue of charges is
controversial, as cost is often
misunderstood or used as pretext. There are generally two
types of costs:
n Direct costs correspond to
the charges paid by airlines to
use the route and the air traffic
services;
n Secondary costs are made
of, amongst others, extra costs
due to delays. More generally, this type of costs includes
the extra costs attributable to
what is called the fragmentation of air space.
The charges paid by airspace users cover completely
the cost of safety for passengers and populations affected
by aircrafts flying over them.
These charges also cover the
investments in infrastructure
(control centres, towers, runways...) and in material (radar systems, radio navigation
beacons...). They also cover

staff salaries and expenses.
Air traffic control is therefore
a public service completely
self sufficient, participating
to the development of regions
and insuring an extremely important economical activity
without the slightest hint of
public money.
System, a source of
economy at all levels
Direct costs are divided as
such: 70% are linked to infrastructure and 30% to staff. To
cut costs, it is then obvious that
one should not focus mainly on
personnel: to reduce the charges by 10%, you would need
to reduce manpower costs by
30% ! One should rather aim
at “defragmenting” the European skies and concentrate on
the systems where significant
savings can be made. Rather
than allowing each country to
invest on the development of

similar but competitive systems (which will lead some to
choose the cheapest system to
develop rather than the most
efficient), MOSAIC will allow
states and providers to work
together from the very beginning. The concept will be designed and built together. It will
then be used by each provider, according to harmonised
methods and procedures. At
every step, substantial savings
will be made; this will as well
allow to save budgets currently earmarked for the development of interoperability
between the different systems.
Delays: control is not the
only cause
Indirect costs are linked,
amongst others, to delays.
There is, as far as air traffic
management (ATM) is concerned, room for improvement.
ATM cannot, however, bear all

Safety is also an issue for the population on the ground: short final over the city of Nice

the responsibility. Other elements, such as military issues
should be addressed. During
the initial discussions on the
single sky regulations (adopted in 2004), a communication
from the European commission estimated the annual
costs of delays to 600 million
euros. An estimation that simply omitted the impact of the
Kosovo war on airspace management during that period.
The moment the crisis ended,
delays were instantly divided
by a factor of three.
An important direction
has to be explored: civil and
military must learn to share
the airspace in peace time.
Timely activation of military
areas, enhanced locations of
some activities could be an
answer. MOSAIC allows to
think bigger, and will undoubtedly bring new answers to
those questions. n

Air traffic control
institutions
n Only one privatized
provider in Europe :
NATS. It belongs to a
consortium regrouping
British airlines owning
51% of its shares. The
rest is government
owned.
n «Corporate» providers : most air navigation service providers
are private companies,
government owned.
They have no shareholders, cannot make
profits, and are generally placed under the
authority of states.
n Administration:
France and Greece are
among the last European countries where
the ATM provider is a
state administration
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ENJEUX ÉCONOMIQUES - Des choix à long terme

MOSAIC : un nouvel élan pour le projet SESAR

L

e transport aérien
est l’une des industries de transport les
moins subventionnée qui soit. Ce sont les passagers qui paient le coût des
installations aéronautiques.
Le problème est que le nombre d’avions ne cesse d’augmenter, ce qui va, à terme,
faire littéralement exploser
les coûts. En effet, les outils
dont disposent aujourd’hui
les aiguilleurs du ciel ne leur
permettent pas de faire face
à la hausse du trafic prévue
lors des quinze prochaines
années. On ne gère pas de
la même façon 30 ou 300
avions dans un espace identique, sans avoir besoin de
nouveaux outils. Mais qui
va payer ?
Le spectre d’un ciel saturé

Si le ciel européen est,
par définition sans frontière, il en va tout autrement
dès que l’on parle de définition de systèmes. Chaque
pays a aujourd’hui développé, en partenariat avec les
industriels de son choix, des
systèmes différents. Le coût
de développement de ces
systèmes a donc été multiplié, puisque chaque prestataire effectuait des recher-

ches dans son pays, sans
pouvoir utiliser les avancées
obtenues ailleurs. Le temps
et les moyens perdus alors
manquent aujourd’hui. Et
l’Europe voit s’approcher à
grands pas le moment où les
cieux, complètements saturés, ne pourront plus accepter d’avions.
Face à l’urgence, certains
industriels, au rang desquels
Airbus, ou encore EADS,
ont décidé de réagir en proposant la définition et la
construction d’un seul système, afin de centraliser et
de rationaliser les efforts de
recherche et développement
et d’installation. Cette initiative, reprise par la Commission européenne sous le
nom de SESAR, rassemble
aujourd’hui pratiquement
tous les acteurs du secteur,
pour tenter d’apporter une
réponse claire et rationnelle.

Bien que réunis autour
d’une même table, chaque
prestataire risque fort de
continuer d’obéir à une logique individuelle toujours
présente. Il suffit donc
qu’un prestataire ou deux
seulement ne jouent pas le
jeu pour compromettre le
succès de tout le processus !
Pour construire un système cohérent, il faut s’entendre. Il faut accepter les
mêmes objectifs, accepter
de travailler ensemble, sans
se soucier de prime abord de
qui bénéficiera du travail. Il
faut coopérer. Et surtout, il
faut faire vite.
C’est aujourd’hui impossible si chaque prestataire
doit se battre pour assurer
une hypothétique survie
à dix ans. Si l’on continue
comme ça, bientôt, la question ne se posera plus.

Le ciel est européen...

C’est en revanche possible si les prestataires se
regroupent et définissent
ensemble des objectifs de
performances, des engagements de dépenses communes, et s’associent pour
financer les outils dont ils
auront besoin demain pour
répondre aux exigences des

Les besoins de l’industrie
sont clairs. Ainsi, l’objectif
est que la majeure partie des
prestataires de services qui
devront s’équiper mettent
en œuvre des systèmes définis au sein de SESAR, puisqu’ils auront participé à leur
définition commune.

SECURITÉ - Une responsabilité d’état

...et les prestataires ?

usagers européens.
MOSAIC propose de regrouper au sein d’une même
entité, huit des principaux
prestataires en Europe. Huit
prestataires, qui parleront
d’une seule voix et sauront
s’engager à long terme sur
une mise en œuvre à très
grande échelle de systèmes
qu’ils auront contribué à
définir. Huit prestataires
dont la préoccupation sera
non plus de survivre, ou de
prendre d’hypothétiques
parts de marchés, mais bien
la sécurité et l’efficacité.
MOSAIC permet de répondre aux attentes des usagers
dans sept pays d’Europe. Et,
au-delà de ces États, c’est de
fait une réponse plus globale que permettra MOSAIC,
car les solutions qui verront
le jour seront, sans aucun
doute, utilisées partout en
Europe. n
*SESAR (Single European Sky
Air traffic Management and Research) est le volet technologique
de l’initiative « Ciel unique européen ». Il vise à optimiser le trafic
aérien européen par l’utilisation
de nouvelles technologies de communication et de contrôle entre le
sol et les avions et devrait être une
première application du système
européen de navigation par satellite Galileo.

✈

Les passagers ne sont pas seuls concernés

DR

L’amélioration de la sécurité profite, c’est une évidence, au passagers.
Elle profite aussi aux populations survolées, qui sont souvent durement
touchées par les accidents. Lundi 5 septembre 2005, Ile de Sumatra
un Boeing 737-200 de Mandala Airways s’écrase sur la quartier
résidentiel de Medan. Bilan : 141 victimes, dont 30 au sol... Janvier
2007 : Il passe chaque jour 640 avions aux dessus des populations
bruxelloises (2,1 millions) 1350 au-dessus de celles, voisines, de Franckfort (5,4 millions) et 2020
au-dessus de la population de Paris (11,5 millions) ! Source World-gazetter, ADP, Fraport et Belgocontrol.
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Pour faire face aux défis des quinze prochaines années, l’industrie du transport aérien a besoin de
partenaires forts et d’engagements à long terme. Des besoins difficiles à satisfaire dans le contexte
actuel. Le défi peut pourtant être relevé si les entreprises de contrôle se réunissent et collaborent.
C’est la condition sine qua none d’un déploiement efficace des nouveaux outils qui doivent être
développés dans le cadre du projet européen SESAR*

SAFETY : passengers
are not the only ones
concerned
Passengers obviously benefit from the improvement
of safety. It also benefits
populations affected by aircrafts flying over them, who
can also count amongst the
victims of an airplane crash.
Monday 5th September
2005, Sumatra Island, a
Boeing 737-200 of Mandala
Airways crashes on the residential area of Medan. 141
victims, of which 30 on the
ground...Sumatra seems far
away? Think again. Some
640 aircrafts land in Brussels everyday. They fly over
some 2,1 million inhabitants. 1350 planes land or
take off from Frankfurt
airport, over the 5.4 million
people living in the vicinity.
There are 2020 planes landing or departing every day
from Paris, and its 11,5 million inhabitants.
(Source World-gazetter, ADP, Fraport
et Belgocontrol)

Approch radar screen : new pieces of equipment are necessary to handle more traffic

MOSAIC: a new spurt of life for SESAR
Air transport must secure strong partnerships and long term commitment to face
the next fifteen years. It is feasible if air navigation providers pool their resources
and cooperate. That will be the key to the implementation of whatever comes
out from SESAR
Air transport does not
rely on state subsidies. The
passengers therefore sustain
all the costs. The industry is
now confronted with a simple problem : to cope with the
expected increase of traffic
over the next fifteen years the
systems must be upgraded.
Investments will be massive,
far too important to be shoulded by the sole passengers.
But who can afford to pay?
Overcrowded skies ?

There are no frontiers in
the skies. There are, however, strong barriers between
states when it comes to defining new systems. Each state
has more or less developed
his own system, and billed
the costs to the users, and
to the passengers who ended
up paying many times for the
same thing. The extra time
and money spent at that time

are now missing...and Europe
could well be unable to cope
with the traffic.
Some industry stakeholders, such as Airbus or
EADS decided to react, and
to propose the common definition of what could be the
ideal ATM (Air Traffic Management) system. The European Commission supported
them, and SESAR was born.
Whether that project delivers
anything valuable is yet to be
seen, but the aim, at least,
was clear.
The sky is European...

Industry’s requirements
seem clear. They would like
to have the assurance that
the providers, having participated to their definition,
will implement the systems
defined by SESAR. The problem is that, even when seated at the same table, each

provider goes on following
a strong individual strategy.
And it only takes two or
three providers to put the
whole process in jeopardy.
To build a safe and sound
system, the providers must
agree to work together. The
objectives must be set in common, and people must work
without paying too much attention to whom might benefit from the efforts. In one
word, they must cooperate.
And most of all, they must
do it fast. One thing is clear,
though : none of this will ever
happen if the provider needs
to compete to survive. And
if things go on as they do,
the question will no longer
be valid : it will be too late.
...and the air navigation
services ?

It might happen if providers work together, establish

common performance targets, define common business
plans, and pool their resources
to buy together the systems
needed in the coming years.
MOSAIC offers to regroup eight European (see
page 2 and 3) providers located in the core area. Eight
providers, speaking with one
voice, capable of long-term
commitment, able to implement the same systems in
seven countries at the same
time. Eight providers, focused
on ensuring the highest level of safety. Eight providers
concentrating on maximum
efficiency rather than on
their own survival. MOSAIC
is the answer to the users
and the passengers needs of
seven European countries…
And maybe beyond those seven countries, as the solution
that will be implemented in
MOSAIC will probably be
used elsewhere in Europe. n
* SESAR (Single European Sky Air
traffic Management and Research)
is now presented as the technical
aspect of the single european sky
initiative. It aims at optimising air
traffic services through the use of
new technologies.
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Interview
:
Hervé
Toro,
Directeur financier à la Direction des services de la navigation aérienne (DSNA)
« Les agents recrutés par l’Union
européenne sont pour l’immense majorité
des fonctionnaires nationaux détachés »

Aiguilleurs du Ciel : Quel intérêt
économique y aurait-il à un rapprochement
de prestataires ?
Hervé Toro : L’intérêt économique
d’un rapprochement de prestataire me
semble évident.
Toute coopération qui consisterait à
promouvoir, à développer ou renforcer
les coopérations au plan opérationnel,
ainsi qu’à remplacer les systèmes nationaux par des outils mieux interopérables ou conçus en commun ne peut se
traduire que par une amélioration du
service rendu aux usagers (délais,  productivité efficience…).
Au plan économique, il convient de se
souvenir que les lois de Wright, Standford et Young ont été élaborées à partir
de la réalité constatée au début du siècle dernier dans l’industrie aéronautique. Elles modélisent le fait qu’à chaque
fois qu’on double le rang de fabrication
d’un équipement on diminue d’un facteur constant son temps de fabrication
et in fine son coût.
Ceci est également vrai pour les logiciels à forte valeur ajoutée, le gain important étant en particulier réalisé sur
les coûts de développement.
C’est d’ailleurs ce qui a été fait par la
DSNA pour le développement du  futur système de traitement de données
COFLIGHT avec nos collègues Italiens
et Suisses, d’autres prestataires étant
également intéressés.
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Eurocontrol, Hervé Toro
préside le Conseil de
surveillance du fonds
de pension (CSFP). Il
représente la France au
Comité permanent des
finances qui fixe le Budget de l’agence,
ainsi qu’au Comité élargi qui traite des
redevances. Hervé Toro a également
activement contribué en tant que
représentant de la France à l’alignement
du statut du personnel d’Eurocontrol sur
celui des fonctionnaires de l’UE, groupe
de travail qui a travaillé pendant plus
d’un an sur ce sujet.

ADC : Quels intérêts pour les personnels, les usagers et les prestataires d’une
agence régionale européenne ou internationale pour les services de la navigation
aérienne ?
H.T. : Le rapprochement de prestataires s’inscrit dans les objectifs des règlements européens qui visent à favoriser
la constitution de blocs fonctionnels
d’espaces en vue de limiter la fragmentation du ciel.
Les finalités sont multiples, la sécurité
l’organisation, la fluidité du trafic mais
aussi les conséquences économiques.
Un rapprochement de prestataires au
sein d’une agence européenne ou internationale me semble une opportunité du point de vue des usagers et des
prestataires.
Il convient de rappeler que l’organisation Eurocontrol a été conçue initialement en tant que noyau d’une administration européenne dans le but légitime
de remédier à la fragmentation qui était
l’obstacle principal à l’amélioration de
la productivité de l’ATM européenne.
Ceci est d’autant plus vrai que l’union
européenne a intégré l’organisation
Eurocontrol même si tous les Etats
n’ont pas encore ratifié cette adhésion
en fait, il n’y a que l’Allemagne qui à ma
connaissance n’a pas encore ratifié.
Pour le personnel il s’agit à mon sens
d’une opportunité. La licence européenne des contrôleurs est un gage
de reconnaissance internationale mais
surtout, qu’il s’agisse des contrôleurs

ou d’autres catégories de personnels,
les garanties statutaires offertes par
les organisations internationales qu’il
s’agisse de l’Union Européenne ellemême ou de l’agence Eurocontrol sont
les mêmes que dans le cadre des fonctions publiques nationales.
En outre les statuts des agents de
l’agence Eurocontrol ont été calés l’an
dernier sur celui des fonctionnaires de
l’union européenne. Les seules différences sont liéees aux spécificités de
l’agence (fiscalité, création d’un fond de
pension, mesures spécifiques pour les
personnels opérationnels comme en
France d’ailleurs).
L’autre avantage, et il me semble important, réside dans le fait que l’emploi
statutaire détermine la rémunération
quelque soit le corps d’origine, la rémunération est identique.
ADC : Est-il envisageable qu’un fonctionnaire d’Etat, tout en conservant son
statut, puisse être détaché sur un statut
de fonctionnaire européen ou international ?
H.T. : Non seulement c’est possible,
mais c’est le mode
de
recrutement
normal. Les agents
recrutés par l’union
européenne ou par
Eurocontrol
sont
pour l’immense majorité des fonctionnaires
nationaux
détachés, ces organisations recrutent
soit par des recrutements extérieurs,
soit parmi les fonctionnaires nationaux.
Pour mémoire 15%
des fonctionnaires
d’Eurocontrol sont
français et pour   la
très grande majorité,
fonctionnaires (IPC,
ICNA, IEEAC, attachés, etc), détachés
par leur administration d’origine. n

Interview : Hervé Toro,

Financial Director of the french air traffic service provider, DSNA

« The vast majority of officials of the European Union,
either in the European Commission or in Eurocontrol are
civil servants seconded by their national administrations »

Aiguilleurs du Ciel : Is there an economic added value to regrouping providers ?

Hervé Toro : The economic added
value seems obvious to me.  Any cooperation that would promote, develop
or reinforce operational cooperation,
that would replace national systems
by interoperable tools designed in
common, can only enhance the quality
of service for users (delays, efficient
productivity…)
As far as economy is concerned, the
laws of Wright Standford and Young
were elaborated on the basis of what

Regrouping providers in a European or
international agency is a chance both
for users and providers. One should
keep in mind that Eurocontrol was
originally created as the nucleus of a
European administration in order to
tackle the issue of airspace fragmentation, main obstacle to the enhancement of the European ATM productivity. That is still valid, and even more
since the European Commission has
now joined Eurocontrol. This was, to
my knowledge, ratified by every European state but Germany.
As far as staff is concerned, it is also
a chance. Not only has the European
licence for air traffic controllers marked strong international recognition, but international organisations
(either the European commission or
Eurocontrol) offer the same protections as national public services. Besides employment conditions of staff
in Eurocontrol were recently aligned
with those of the officials of the European union. The only remaining differences are linked to the specificities
of the agency   (taxation, creation of
a pension fund, specific measures for
operational functions, as is the case in
France by the way). Another advantage, and it seems paramount to me,
is the fact that your statutory position
determines the treatment you are entitled to.Your salary is the same regardless of your origin.

happened in the aeronautical industry
at the dawn of the last century.  They
express the fact that each time you
double the fabrication rank of a given
piece of equipment, you lower its production time, and in fine its cost, by a
constant factor.
This also applies to high added value
software, where development costs
are significantly lowered. This is, by
the way, what DSNA did for its future
flight plan processing system COFLIGHT developed with our Swiss and
Italian colleagues (other providers are
now interested as well).
ADC : Can the creation of a European
or international regional agency providing
air traffic services be interesting for staff,
users and providers ?
H.T. : Bringing providers together is
in line with the European legislation
which aims at reducing airspace fragmentation through the creation of
Functional Airspace Blocks. This approach covers various fields such as
Safety, organisation, traffic flows and
economic consequences.

WARFY

H

ervé Toro is the president of the surveillance
pension funds committee in Eurorocontrol.
He represents France
to the Permanent commission of finances. He has participated to the works conducted in Eurocontrol to align Eurocontrol General
terms and conditions of employement
on those of the European Union.

ADC : Can a French civil servant be
assigned a secondment status as an official from the European Community ?
H.T. : It is not only possible, it is even
the normal recruitment mode. The
vast majority of officials of the European Union, either recruited by the
European Commission or by Eurocontrol are civil servants seconded by
their national administrations.. Those
organisations either employ external
staff, or staff picked amongst the national civil servants. Bear in mind that
some 15% of Eurocontrol officials are
French and the vast majority of them
are civil servants seconded by their
national administrations. n
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ENJEUX INSTITUTIONNELS : Faire bon usage des textes

Quand l’institution sert la sécurité
Si les objectifs affichés par la commission sont louables, le résultat n’est, pour
le moment pas à la hauteur. Il y a maintenant pourtant une solution : MOSAIC

L’

o bjectif affiché par
la commission européenne en 1999, date
du début des travaux
sur le « ciel unique », était
d’améliorer la sécurité et l’efficacité du système de navigation aérienne. Sept ans plus
tard, le bilan est mitigé. Les
résultats se font attendre et

l’indispensable harmonisation tarde à venir. Désormais,
les outils législatifs existent
et il appartient aux États et
aux prestataires de travailler
ensemble...
Pour le moment, ils semblent manquer cruellement
d’ambition. MOSAIC est une
opportunité bien réelle, qui

place la sécurité au cœur de
la construction européenne.
Il n’appartient qu’aux États de
s’en saisir.
Travailler mieux, c’est
travailler ensemble
Dès le début des débats, la
multiplicité des points de vue
laissait présager une mise en
œuvre difficile. Les interve-

✈
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Et si Mosaic n’existait pas ?

H

ier, un vol effec- peu près ce à quoi ressemtuant la liaison blent les couloirs aériens en
Moscou-Paris s’est Europe. Soucieux de protéger
posé à Roissy avec leurs compagnies actionnaiplus d’une heure de retard res, les prestataires de service
alors que le départ s’était fait de contrôle ont entrepris de
à l’heure prévue. La compa- modifier leurs réseaux de
gnie LowCost Airways a en routes aériennes il y a un dieffet décidé de changer de zaine d’années.
route afin de contourner l’AlL’objectif principal de
lemagne dont les redevances chaque opérateur était alors
de survol atteignent des prix de privilégier le survol de
prohibitifs.
son espace afin de capter des
Cet incident fait suite à
parts de marché. L’épisode
ceux de la semaine dernière
s’est déroulé sans coordinaoù le trafic entre la France
tion entre États, les recomet l’Italie est resté paralysé
mandations de la commission
pendant plusieurs heures. La
mise en place de nouveaux européenne et les rappels à
systèmes de contrôle était à l’ordre d’Eurocontrol sont
l’origine de ces perturbations, restées sans effet.
les systèmes informatiques Guerre des tarifs. En annonde ces deux pays rencontrant çant une baisse importante
quelques difficultés de com- des redevances à compter
du mois prochain, le prestapatibilité.
Le grand projet de ciel taire français espère capter
unique européen, élaboré il y un peu plus encore de trafic.
a plus de quinze ans, semble La CNSA (Compagnie natiorester un rêve inaccessible. nale de la sécurité aérienne,
Jeudi prochain, lors d’une ancienne Direction des serviréunion au sommet à Bruxel- ces de la navigation aérienne)
les, les ministres des Trans- fait partie des opérateurs de
ports européens chercheront contrôle aérien les plus puisde nouvelles solutions pour sants et la baisse annoncée
répondre à la crise de la ges- hier par son PDG complique
la planification des vols et
tion du trafic aérien.
Etat des lieux… Un réseau de met ses concurrents en posiroutes en piteux état et des tion délicate.
Ainsi, certaines compasystèmes incompatibles...
Imaginez des autoroutes en gnies envisagent déjà de moFrance, qui, à la frontière al- difier leurs routes en fonction
lemande, se transformeraient des tarifs annoncés, délaisen départementales : c’est à sant le survol des pays trop
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coûteux... et de préparer des
algorithmes entre temps de
vol, coût du carburant supplémentaire nécessaire pour
le détour et économie réalisée en évitant les espaces
trop chers. Les mouvements
écologistes ont dénoncé ces
pratiques qui ne respectent
pas l’accord sur les émissions
de CO2.
Une lueur d’espoir. Le ministre allemand des Transports
devrait arriver à Bruxelles
avec un projet visant à développer des coopérations renforcées entre prestataires. La
mise en commun des projets
de recherche et développement en sera une première
étape et relancera peut être
le projet SESAR, abandonné
en 2008. Rapidement la mise
en commun des ressources
devrait permettre de redessiner les réseaux de routes de
façon optimale sans avoir à se
préoccuper de savoir à quel
opérateur les redevances profiteront.
A terme l’Europe devrait
se voir dotée d’un prestataire
unique de service de contrôle. Routes plus directes, systèmes compatibles, objectif
sécurité et ponctualité… la
fin du chaos et la relance d’un
transport aérien sûr et efficace se décidera ce jeudi. n

nants sont nombreux et leurs
objectifs pas forcément accordés. Les débats autour des
règlements ciel unique ont
été, parfois, houleux. Leur
mise en œuvre bute sur les
mêmes écueils : chacun cherche à préserver ses intérêts
propres, ou ceux de sa catégorie.
Une attitude individualiste qui, dans le cadre d’un
système comme celui de la
navigation aérienne a des
conséquences désastreuses.
Car les routes et les réseaux
sont totalement interdépendants : faire monter ou descendre un aéronef à la frontière franco-anglaise peut
avoir des répercussions jusqu’en Italie.
Dans un tel contexte, travailler mieux veut forcément
dire travailler mieux ensemble. Pour cela, il faut utiliser
les textes européens existants pour construire un service européen global. La seule
chose qui semble aujourd’hui
faire défaut à l’Europe est une
décision claire et sans ambages en faveur d’une coopération à grande échelle. C’est
là tout l’intérêt d’un projet
comme MOSAIC, qui utilise les règlements européens
pour rendre le meilleur service possible, pour le plus
grand nombre. n
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Institutions serving safety ?

The commission’s objectives were commendable. The outcome, however, does
not match the expectations. There is now a solution : MOSAIC

It has always been clear
from the beginning, that
SES implementation would
be difficult, as there are, in
aviation many different stakeholders, each with a personal agenda. Discussions
on the SES were tense. Its
implementation is tough, as
each player tries to protect
its own individual interest,
or those of its category.
The problem is that air

improve such a system, there is only one solution : providers must work together,
cooperate rather than compete.
The Single Sky legislations must now be used to
build a global European ser-

vice of general interest. It is
time to choose cooperation.
It is time to implement it
at a large scale. And that
is exactly what MOSAIC is
about : using the SES legislation for the greater good
of the European citizens. n

In 2016 without MOSAIC
European Press Agency
– 15th January 2016

Yesterday a Moscow Paris flight landed in Roissy
Charles de Gaulle more than
an hour late although it had taken off on time. The company
LowCostAirways decided to
change its initial flight plan in
order to avoid Germany due to
the charging regime becoming
prohibitive.
This new incident is the
second of the kind, after last
week’s disruption, when the
traffic between France and Italy was grounded for hours. This
was linked to the implementa-

WARFY

Together, we can do better

navigation services cannot
afford the luxury of selfishness anymore. Routes and
network are completely interconnected : instructing
an aircraft to climb over the
North Sea may have consequences as far as in Italy. To

✈

Seven years after the first
discussions on the single
european sky, the outcome
is mitigated, and the harmonisation needed in Europe
is yet to come. However, the
legislative tools are in place,
and it is now up to the States to use them. Up to recently, their ambition and
willingness seemed limited.
In this context, MOSAIC is a unique opportunity, which places the safety
of the European citizens
at the very heart of the
construction of Europe.

tion of new air traffic control
systems in these two countries
and problems of compatibility
between the different softwares chosen by each of them
It looks as though the big
idea of a single European sky,
launched some fifteen years
ago, will forever remain an
unaccomplished dream. Next
Thursday, during a high level
summit in Brussels, transport
ministers will, once again, try
to find new solutions to the air
traffic management crisis.
Inventory. A pathetic airway
network and incompatible
systems…imagine French motorways becoming B-roads
when entering Germany :
this is exactly how European
airways look like. Ten years
ago, air navigation providers
decided to change their route
network to protect their shareholders companies. The main
objective was, for each operator, to attract as many flights
as possible above their own
territory to win market shares.
Despite repeated calls from
Eurocontrol and the European
commission, this was done
with hardly any coordination
between the different member
States.
War Prices. The French operator announced a massive route
charge reduction, starting next
month, hoping to attract even
more traffic. The CNSA (Compagnie Nationale de la Sécurité Aérienne, formerly known
as the French Public DSNA)
counts as one of the more
powerful air traffic control

providers and the price reduction announced by its general
director will put its competitors in a difficult position. It
will also make flight planning
more complex than ever. Some
Airlines now plan to amend
their flight plans according
to en-route charges in order
to avoid the most expensive
countries…Some are even developing complex algorithms
taking into account flight time,
extra fuel cost needed to bypass expensive tolls etc…Green
policital parties immediately
voiced severe critics on these
methods, which do not respect
the carbon dioxide limitation
agreement.
A flicker of hope ? The German
minister of transport should
arrive in Brussels with a project
aiming at developing reinforced cooperations between air
navigation providers. Putting
together research and development projects would be a first
step which might reactivate
the SESAR project abandoned
in 2008.
The use of common resources should rapidly lead to a
new route network, established
regardless of who should cash
the route charges. Finally, European skies will be managed
by a unique air navigation service provider. Direct routes,
compatible systems, safety
and punctuality objectives…
the end of a chaos and a new
start for a safe and efficient air
transport might see the light
on Thursday. n
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ENJEUX INSTITUTIONNELS : Le rôle déterminant des états

L’opportunité de donner corps à l’Europe politique
Au moment où les commentaires sur l’Europe en panne semblent de rigueur,
il est indispensable de faire revivre cette idée qui, au sortir de la guerre, voulait faire
de l’Europe un projet de coopération des peuples au services des citoyens.
MOSAIC est une formidable opportunité pour faire de l’Europe politique une réalité
péen, portent cette
initiative.
Autre concept
d’actualité : l’Europe de projets,
sensée donner une
impulsion nouvelle
à la construction
européenne. C’est
d’ailleurs le message très clair qui ressort de la rencontre
franco-allemande
du 6 juin 2006 à
Rheinsberg (Allemagne).
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L e pré sident
de la République
française, Jacques
Chirac, insistait
pour « promouvoir
l’Europe des projets,
l’Europe des réalités,
l’Europe cherchant
des solutions aux
When France and Germany want to get Europe off to a new start, they promote European projects, especially as
problèmes concerfar as Safety and Security are concerned: MOSAIC?
nant directement
les Européens, en
out au long de traité de Nice.
sonnels de l’ensemble de la
termes d’activités, d’emplois,
la con st r uc t ion
chaîne de la sécurité.
MOSAIC est également
européenne, deux
La France et l’Allemagne etc. Et nous avons décidé de
centré sur l’investissement
poursuivre activement dans
points forts ont
politique de l’Allemagne ont donc collectivement une ce domaine, sur ces difféservi d’ancrage malgré les
et de la France. Ces deux responsabilité de construire rents problèmes allant de
épreuves :
États sont politiquement les cette ambition collective.
la défense à l’immigration,
n une Europe des projets et moteurs de l’Europe et les
A contrario, ne pas y par- en passant par l’énergie, la
des coopérations ;
prestataires qui y assurent venir, serait lourd de consé- sécurité, tous les problèmes
n un axe franco allemand le contrôle aérien sont les quences. En effet, cet échec qui, concrètement, condidéterminant, qui a toujours plus importants de la zone signifierait clairement que tionnent la vie de nos comdonné le tempo.
européenne. Comme dans l’Europe ne sait effective- patriotes européens ».
Ce n’est pas par hasard d’autres domaines, France et ment être rien de plus qu’un
Dans sa réponse, la
que ces deux aspects se re- Allemagne doivent appren- grand marché au service de
chancelière
lui avait emboîté
trouvent au cœur du projet dre à travailler avec d’autres la compétition… bien loin
le
pas,
en
évoquant
« l’EuMOSAIC. MOSAIC porte états, à la construction d’un des messages de Jean Monrope
des
projets,
de
l’Europe
net ou de Jacques Delors.
une ambition de coopéra- projet commun.
tions renforcées entre sept
En construisant MOLe projet de constitu- des citoyens, du processus de
États —France, Hollande, SAIC, les politiques ont une tion européenne, affirmait Lisbonne, d’une dynamique
Belgique, Italie, Luxem- opportunité unique de mon- construire une « Europe du développement. Les quesbourg, Allemagne, Suisse— trer à tous que l’Europe a un d’initiatives citoyennes ». tions que les citoyens posent
au cœur de l’Europe, là où avenir. Ils ont aujourd’hui la MOSAIC le prend au mot : à l’Europe, nous entendons y
les échanges sont les plus possibilité de redonner une c’est l’union de milliers de répondre. »
importants, là où le trafic réelle impulsion politique citoyens européens qui, unis
Une des réponses s’apest le plus dense et le plus à l’Europe, avec, parmi ses par leur volonté de faire de pelle MOSAIC... mais ils ne
complexe... dans l’esprit du atouts, le soutien des per- la sécurité un enjeu euro- le savaient pas encore. n
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Give a true meaning to the political Europe
Europe is commonly referred to as being “out of order”. At the end of the war,
Europe was designed as a cooperation project between the European people,
for the greater good of the citizens. MOSAIC is a tremendous opportunity
to turn Europe into a reality
services providers in Europe. Like in other areas,
France and Germany can
work together. But they
must integrate, from the
start, other member states.
By creating MOSAIC,
politicians have a unique
opportunity to show that
Europe has a future. They
have the possibility to give
a real political impulse,
knowing that staff from
the entire safety chain
supports them.
France and Germany
therefore have the common responsibilit y to
build this collective ambition. Should they fail, the
consequences would be
disastrous, as this would
mean that Europe cannot
be anything better than
a big commercial market

ser ving competition…
very far from the ideas of
Messrs Monnet or Delors.
The European constitution project intended to
create a « Europe of initiatives from the citizens. »
MOSAIC takes that literally: it is carried out by
thousands of citizens, united by their desire to turn
safety into a European
matter.
Another up to date
idea: Europe, if made of
projects will be an incentive to the European
construction. Which happens to be the clear message sent by France and
Germany during their
meeting in Rheinsberg on
the 6th June 2006. The
French president, Jacques
Chirac, insisted on «pro-

moting a Europe of projects, a Europe of realities,
a Europe which finds solutions to problems concerning directly European
citizens […] We have decided to actively pursue this
idea on different problems,
ranking from defence, immigration, energy, security…all aspects which have
an impact on European
citizens. »
The German chancellor carried on speaking
about « the Europe of
projects, the Europe of citizens, the Lisbon process,
development process…We
aim at answering the
questions asked by the European citizens ». One of
the answers is called MOSAIC…but they did not
know it at that time. n

MOSAIC: One big piece is easier to place than seven small pieces.

WARFY

Throughout the European construction,
two ideas survived all the
turmoil. Europe is made
of projects and of cooperation, France and Germany
usually set the pace.
It is therefore no accident that these two aspects should be reflected
in MOSAIC. MOSAIC
carries out the ambition
of reinforced cooperations
between seven countries,
in line with the Nice treaty, at the heart of Europe
where the traffic is dense
and complex.
MOSAIC also takes
into account the French
and German political investment. These two countries are European leaders
and have the two biggest
national air navigation
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That is why we have to consider carefully which
elements we should strengthen in a second Single
Sky package to translate legislation into operational
action: is it just the extension of some provisions to
the lower airspace or can we bring in elements which
increase air traffic management performance?

Calleja has been director
of Air Transport for the
European Commission for
two years. He has outlined
to Aiguilleur du Ciel his evaluation of the
implementation of the main elements of the
Single Sky regulations

DR

ADC : Mosaic is a staff led initiative with a real
operational ambition. What do you think of these
two aspects of that project ?

Aiguilleurs du Ciel : What is your opinion of the
outcome and the results achieved so far ?

Daniel Calleja : I am proud of the progress made.
First of all, the Community approach is providing
real solutions to a fragmented system, which must
serve a global industry. This is essential in view of
the future growth of air traffic. Moreover, appropriate involvement of Member States, industry and
social partners will ensure that decisions taken will
be effective. That is an enormous value added.
We have now the legal framework in place, but there is still need to adopt a series of implementing
rules to achieve the desired results. We already
have seen the adoption of the common requirements regulation to certify air navigation service
providers, the flexible use of airspace regulation to
organise civil-military cooperation, the charging
regulation to cover the financing of all phases of
flight. Meanwhile, Parliament and Council adopted the Community air traffic controller licence
directive in April 2006 which will be transposed
into national legislation within two years. And in
the field of interoperability, we are also advancing.
SESAR is also progressing according to the timetable. Council is expected to adopt the regulation on
the establishment of the SESAR Joint Undertaking
in the coming weeks.
But there are still some clouds over the single sky
and we need to continue our efforts and the pace
of the institutional rhythm to bring about concrete
output. It takes time to establish and reinforce national supervisory authorities. Also in the field of
functional airspace blocks, the Commission will
insist that real progress must be made.
ADC : What is missing to Europe, to turn the SES
legislation into an operational reality ?

D.C. : The single European sky package was published on March 31th 2004, hence only two years
and a half ago. Seeing it with some perspective, this
is a very short time indeed.
Furthermore, Community competence as such
does not yield operational benefits. It is the use of
specific tools at the disposal, legal, financial and
institutional, which must be used in pro-active and
strategic ways to deliver genuine change and increased efficiency.

D.C. : Let me first remind you to the definition of
functional airspace blocks, which should, on basis
of operational requirements, reflect the need to ensure more integrated management of the airspace
regardless of existing boundaries. The transformaBorn 30th July
tion of the current fragmented systems into regio1960.
nal blocks will require a major restructuring in or46. Married, two
der to achieve a maximum capacity and efficiency
children.
whilst maintaining high safety levels.
I think you are therefore pointing to two major
A member of the
issues. Any successful restructuring depends on
Madrid Bar Assoappropriate staff involvement, especially in a labour
ciation, Mr. Calleja
intense industry as ATM. About the operational
has held several
ambition, we do expect much of functional airspositions with the
pace blocks, whatever form they take. Abundant
European Comevidence demonstrates there is considerable scope
mission since 1986 for improvement. Until now, we have seen only one
including Head
project yielding a substantial efficiency increase of
some 20%.
of Cabinet of the
Commissioner of
That is why I would like to insist on the multi-faInstitutional affairs cetted character of the notion functional airspace
during the negotia- blocks. And you will need a genuine integration
tion of the Amster- of management to decide upon and actually imdam treaty. He has plement the strategy to bring about the required
served, from 1999 increase in performance, also in the short term.
After all, air traffic management is a service of geto 2004 as Head
neral interest; hence it must be fully geared towards
of Cabinet of Ms.
serving the common good.

Daniel
Calleja

Loyola de Palacio,
Vice President
of the European
Commission and
Commissioner of
Transport and
Energy, and participated actively
to the formulation
of the European
Transport Policy, and the Single
European Sky
regulations.
He is currently
Director of Air
Transport for the
European Commission.

ADC : Can Mosaic have a positive impact on
SESAR ?

D.C. : Lessons learned from other industries point
to the importance of global strategies to deal with
restructuring and innovation. Restructuring is often triggered off by new technologies. On the other
hand, the pace of innovation and its take-up can be
increased if accompanied by organisational changes
and active human resources policies, e.g. to provide
enough training to absorb new technologies or new
working methods. Integration of management into
functional airspace blocks will oblige air navigation
service providers to plan, as from now onwards,
their investment decisions in a regional context.
Such context would be favourable to SESAR induced technologies. But again, such positive impact
can not be taken for granted: it requires firm decisions and vision. We have some quite challenging
times ahead. Let’s face this challenge together. n

« Any successful restructuring depends on appropriate staff involvement,
especially in a labour intense industry as ATM. »
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