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Objet : Illuminatiorr laser et sécurité

des vols

Sûite à donner r a) sensibiliser aux dangers de l'illunrination
laser d'aéronefs ; b) faire respectef les lois applicables aux
attaques par laser ; c) prévoir cies dispositions juridiques et
des sanctions, au besoin

Mad3me. Monsicrrr.

' -

Les attâques 0ar Lâser peryétré€s contre l'ûviation civile, en partiorlier les illuminations laser
clélibérées des membres d'équipage t1e concluite ponr nuile à la sécr,u ité de l'exploitation des aéronefs,
représçntent une lnenace qui sr,rscite de plus en p[Ls de pféoccùpations. Les données disponibles indiquent que
la fréquence des attaques par lasef corltfe des âéronels civils a augmenté considér'ablement.
.:,çi-

Les attaques par Laser cibLant les membres d'équipage cle conduite peuvent être à I'origine
d'unç distraction, d'r,lne perlurbation, d'nne désorierrtatior'r et, dar'rs des Ças extrêmes, d'unç incapacité affectant
l'âptitude des membres d'équipage à s'aÇquittef de lerus responsabilités, en paticulier au décoJlage et à
I'atteffissage. Par conséquent, pointer un faisceau lasel srLI un aér'onef peut être considéré comme une
perturbation intentionnelle des fonctions dcs rrentbles d'équipage à bold de I'aér'onef.

Compte tenu dn nombrç cfoissant des attaqùes par laser' à l'échelle mondiale et dçs
je vous invite rnstamment a appçler I'attention sul
cette questior commo un danger pou| l'aviation civiie et à vêillef à ce que le gtand public soit pieinement
conscient de la'glavité et dss conséquences possibles des attaques par laser. De plus,.j'encouage vivement
votre Etat à faire respecter toutes les lois perlinentos et à sévif confie les auteurs de telies attaques en
conformité avec la Législation applicable. Si la législation en vigueur n'englobe pas les attaques par laser, je
prie instamnent votre Etat d'envisager d'adopter des dispositions julidiques poul r'ésoudre la question des
attaoues Dâr laser conunises conlre i'aviation civile et les sanctionneL.
conpéqqgnces 6atastrophiques qu'€lles peuvent entraînef,

Veuillez agr'éer, Maclame, Monsieur. I'assurance dc ffa haule considération.
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