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Le CSM Aviation de Transport
Constats

 Fonctionnement de la Commission Aviation de Transport jugé satisfaisant, même 
si le nombre de vœux (5 vœux sur la dernière décennie) peut sembler « faible »

 Avec un suivi d’actions « aéronautiques » à chaque réunion de la Commission

 Parallèlement à cette Commission, l’existence de processus d’écoute avec des 
usagers aéronautiques : DSNA, UAF, compagnies aériennes,…

 Mais pas de processus d’écoute spécifique aux pilotes

 Et le profil « pilotes » au final peu représenté au sein de la Commission !

→ Opportunité d’amélioration pour MF à travers le CSM AVT : Développer une 
écoute usager « Pilote » !

 Opportunité d’évolution de la Commission : remobiliser les membres et les faire 
intervenir davantage
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Le CSM Aviation de Transport
Propositions d’évolutions

Liste d’évolutions envisagées pour améliorer le fonctionnement de la 
Commission :

1) Une procédure de relance auprès des membres participant peu (ou plus) 
aux commissions (ENAC, COMETEC et BGHOM)

2) Une plus grande ouverture en faisant intervenir davantage les membres de 
la commission en :

● Proposant régulièrement une présentation par l'un des membres sur 
ses activités en lien la météo et l’exploitation des services MET ;

● Incitant les membres à être force de proposition de sujet dans 
l'établissement de l'ordre du jour de la réunion suivante.
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Le CSM Aviation de Transport
Constat

3) Un élargissement des membres du CSM AVT :

✔ Des profils « Pilote » (à travers le COMETEC par ex)

✔ Des compagnies aériennes avec des profils :
✔ OSV ;
✔ Ingénieur « Qualité & Sécurité » ;
✔ Direction d’opérations.

✔ Des ATO (comme Airbus ou encore écoles privées de formation) ;

✔ ...
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