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L’ONDA prend part pour la première fois
aux travaux du Conseil d’EUROCONTROL
L’Office National Des Aéroports (ONDA) a pris part, le jeudi 23 juin 2016 à Bruxelles,
aux travaux du Conseil de l’Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne « EUROCONTROL ».
A l’ouverture des travaux, M. Haidar YALCIN, Président en exercice du Conseil
d’EUROCONTROL et Directeur Général de l’Aviation Civile en Turquie, a souhaité la
bienvenue au Maroc. Pour leur part, les pays membres ont tous salué l’adhésion du
Maroc qui va contribuer à un réseau plus efficace dans la région de la méditerrané.
M. Samir BERRAKHLA, représentant de l’ONDA au sein d’EUROCONTROL et
Directeur du Pôle Navigation Aérienne a mis l’accent, dans une allocution prononcée au
nom de l’Office, sur la qualité des relations entre le Maroc et EUROCONTROL qui
remontent au mois de novembre 1997, date de la signature du premier accord de
coopération entre l’ONDA et Eurocontrol, portant sur la gestion opérationnelle des
courants du trafic aérien.
Cet accord a été suivi par plusieurs projets de partenariat notamment l’accord relatif au
recouvrement des redevances de routes aériennes conclu en 2000, et l’accord-cadre de
coopération dans le domaine de la navigation aérienne signé en octobre 2007 ayant pour
objectif d’assister le Maroc en vue de son intégration au Ciel Unique Européen (SES).
En tant que membre d’ EUROCONTROL, le Maroc bénéficie des avantages opérationnels
majeurs, à savoir notamment une meilleure gestion des crises, une gestion mieux
organisée et harmonisée des courants de trafic, une meilleure prévisibilité dans la
planification des opérations quotidiennes, une amélioration de la sécurité des opérations
ainsi qu'une approche de réseau plus large pour l’organisation de l'espace aérien et
coordination et gestion des infrastructures.
Il est à rappeler que l’accord global entre le Royaume du Maroc et Eurocontrol a été signé
le 29 avril 2016 à Marrakech en marge du Salon « Marrakech Air Show », après deux
années de négociation fructueuses qui ont abouti à un vote à l’unanimité en faveur de
l’adhésion de l’ONDA à cette organisation.
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