L'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI) a ete creee par la Convention relative a
I'aviation civile internationale signee le 7 decembre 1944, Institution specialisee des Nations Unies,
elle est chargee d'etablir les normes, pratiques recommandees e t procedures internationales qui
regissent les aspects techniques, economiques e t juridiques de I'aviation civile internationale. L'OACI
a son siege a Montreal (Canada) ainsi que sept bureaux regionaux a Bangkok, au Caire, a Dakar, a
Lima, a Mexico, a Nairobi et a Paris.
L'OACI rend le voyage aerien d'un pays a I'autre plus sQre t plus facile. Elle encourage
I'application de mesures de securit6, fixe des regles de vol a vue et de vol aux instruments pour
les pilotes et les equipages, elabore des cartes aeronautiques, coordonne les radiofrequences des
aeronefs, etablit une reglementation uniforme pour I'exploitation des services aeriens e t travaille

a simplifier les formalites douanieres.
L'OACI produit toute une gamme de publications techniques. economiques e t juridiques,
de m&ne que des films, des bandes video, des diapositives, des disquettes e t des affiches, pour aider
les administrations nationales, les industriels e t les exploitants de la communaute aeronautique
t

ainsi que leurs partenaires des autres secteurs a faire en sorte que le transport aerien soit sQr,
ordonne et efficace dans I'ensemble d u monde.

Avant-propos du President du Conseil
L'adoption du present Plan d'action strategique par le

De fait, 1'OACI devrait peut-Ctre maintenant jouer

Conseil de I'OACI le 7 fevrier 1997 est un 6venement

un r81e plus actif pour faire appliquer de fagon uni-

marquant dans l'histoire de l'organisation. Ce plan

forme les normes et pratiques recommandees relatives
a la skurite et B la sfiretk qui figurent dans la Conven-

represente la premiere reevaluation globale de la
mission de I'OACI depuis la crCation de l'organisation

tion et dans ses Annexes. En tant qu'organisation uni-

a la suite de la signature de la Convention relative a

verselle chargee de l'aviation civile, 1'OACI a besoin

l'aviation civile internationale en 1944. Les buts et

de pouvoir verifier de pri-s l'application des normes

objectifs fondamentaw de la Convention demeurent
aussi actuels en ces temps de changement et d'adapta-

de s6curitC et de siirete, et de realiser des inspections

tion dam l'aviation civile qu'ils l'etaient lorsqu'ils ont
kt6 formules a Chicago il y a plus de 50 ans. Le Plan

regulieres. La nouvelle orientation de l'organisation
enoncee dans son Plan d'action strategique, dont les
programmes de la Supervision de la securitt et de

d'action strategique a pour objet de faire en sorte que
l'organisation reli-ve les grands dPfis de l'aviation

1'Intervention illicite sont des elements fondamentam,

civile au cours des prochaines annees et rPponde a w

cadre des efforts constants que dkploie l'organisation
pour que le transport aerien international soit la fois

besoins de tous ses

tats contractants qui, des 52 qui

ont participe A la Conference de Chicago, sont main-

constitue d'ores et d6jA un grand pas en avant dans le

siir, ordonne et efficace.

tenant 185 au moment de l'adoption du Plan.
Jamais n'a-t-on eu autant besoin d'une OACI
forte et active. L'aviation s'est trouvee emportee dans
la vague de commercialisation, de mondialisation et
de transnationalisation, avec les incidences sur la
skurite et la stlrete que cela implique et dont il faut
s'occuper. Selon la Convention de Chicago, c'est

a

chacun des tats qu'il appartient de reglementer la
skurite et la siirete; mais 5 mesure que les gouvernements'se degagent de la propriete et de l'exploitation
des compagnies aeriennes, des aeroports et du contrble
de la circulation aerienne et que les actions transfrontalieres se developpent, la ntcessitt! d'une coordination transparente par-deli les frontieres nationales
et regionales devient encore plus fondamentale.

Assad Kotaite

Le Secretaire general

Le Secretaire general designe

Le Plan d'action strategique de lVOAC1sera le moteur

J'entre en fonctions le leraofit 1997, A une periode

du programme de travail et des activites connexes

oh l'aviation civile internationale est en profonde

d'etablissement des priorites et du budget de l'organi-

transformation. I1 m"apparait qu'avec le Plan d'action

sation jusque dans la premiere partie du XXIe siecle

strategique, I'OACI dispose de l'outil qui lui permettra

au moins. Un programme d'actions de mise en ceuvre

de reagir aux changements avec rapidite et efficacitC.

et un processus de planification systkmatique pour le

I1 m'apparait aussi qu'il importera de veiller a ce que

cycle de trois ans en cours sont deja en place, avec des

ce Plan demeure en prise sur 1'6volution des besoins

objectifs, des priorites, des dates cibles et des proces-

de tous les c tats contractants de 1'OACI.

sus de compte rendu pour chacune des activites cles

Pour atteindre les arnbitieux objectifs du Plan

enoncees dans le Plan. Le Secretariat a egalement mis

d'action strategique, il faudra les efforts de chacun

au point des outils de gestion interne qui sont com-

des membres du Secretariat. J'entends jouer man r81e

muns a la realisation du Plan, du Budget-Programme

pour faire en sorte que l'organisation reponde effec-

de lY0rganisationet des processus de planification

tivement aux attentes que suscite le Plan, pour le bien

connexes.

de la communaute de l'aviation et de ses clients dans

Avec ce Plan d'action stratkgique, 1'OACI renou-

l'ensemble du monde,

velle I'engagement qu'elle a pris, au nom de tous ses

tats contractants, de continuer a skcquitter avec
succPs de ses responsabilites traditionnelles ou nouvelles, dans un monde de changement. Je suis fier
d'avoir participk, au long des six annees pendant
lesquelles j'aurai occupe mes fonctions, a l'elaboration
du Plan et 5 son achkvement; l'accent est maintenant
place sur sa mise en oeuvre.

Philippe Rochat

Renato Claudio Costa Pereira

La Convention relative a I'aviation civile internationale, signee a Chicago
le 7 decembre 1944, etablissait certains principes e t arrangements afin que
I'aviation civile internationale se developpe d'une maniere sOre e t ordonnee
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La Convention portait creation de IfUrganisationde
I'aviation civile internationale (OACI). Cette derniere
s objectifs dVlaborer les principes et
avait pour ~ u t et
les techniques de la navigation abrienne internationale
e t de promouvoir la planification et le developpement
du transport adrien international de maniere a :

1e4 avdl 19@, la convention avait e t C ratttlee par
185 ttats a la fin de 1996, ce qui en fait un des
instrumentsjuridiques internationaux les plus
largement accept& du monde.

La Convention s'est r4v41ee durable en ceci qu'elle a
constitue un cadre suff isamment souple pour permettre
a I'OACI de s'acquitter avec succ&s des responsabilitis
qui lui ont 4th arsign&s, dam un monde en mutation
Bien que les buts et objectlfs fendarnentaw de la Canuentian demeumnt auss
pertinen%eujourd*h1uiqulk I'4talant quaad ib furent coquli en 9544, jamais
n'a-t-il BtB plus necessaire a I'OACI de s'adapter, dans le cadre de la Convention,
aux
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des techniques satellitaires, entre autres, ont des ramifications importantes pour
I'aviation. Enfin, les limites de capacite des aeroports, de I'espace aerien et du
spectre des radiocommunications ont des incidences particulieres sur un secteur
ou la croissance est regulierement superieure a la moyenne.
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Paur rhacun des huit abjectifs strafkgiques, le Cnnscil a identifie les
activites cl& de IIOrganisation et les questions qui doivcnt Ctre abard&es au caurr de I'exbcution de ces actiuit&s el&, soit dans le cadre
d'un examen permanent en termes gCn4raux a mesure que Iw
travaux avancent, soit elr mayen d'une Qwdespkialirbe. Certaimis
adivit&s clds ont rapport i plusieun objectifs strat6giqueset sant
idrrrtifi4es comrne telles. Par exernple, ler programmes de la Supervision de la s&urit8 et de I'lntervention illicite sont essentiels B la fois B
la mise en oeuvre des names et B la solution des probl&ner pour un
dCveloppernent et un fonetionnernent sOrs ot efficaces de I'aviation
civlle; tlr apparaissent donc 8 la fois sous lles objactifs strategiquer A
et E. La prhserrtation des adivites ~16s
et des objeaifs stsategiques ne
correspand pas un ordre de priorit& mais suit rimplement un ordre
logique.

Avant chaque cycle de programmation triennal, le Conseil Blaborera, parallelement a IVtablissement du Budget-Programme du triennat, un document complimentaire au Plan d'action stratdgique, ddfinissant dos programmes d'action en
rapport avec chacune des activitbs d&. Ce document inoncera dans chaque cas
les objectifs spicifiques, les r6sultats attendus, les prioritis et les echhances. Le
Conseil pourra ainsi Bvaluer les progrhs rt!alis& de la mise en aeuvre du Plan et
prendre des mesures correctives ou autres, r'il y a lieu. A la fin de chaque triennat, le Conseil presentera 8 I'Assembl~eun rapport sur I'avancement des activit i s d8s et sur les mesutes prises au sujet des questions connexes.
Le programme de travail de I'OACI sera done Int4gl.e au Plan d'action strathglque
selon un processus dvolutif. Le Plan sera en outre gardh B 1'6tude de fagon qu'il
demeure ouvert 9 I'lvolution dss besoins des kt*
dans un snvlronnement de
Iraviation civile en transformation permanente.

Objectif stratEiglaue A

Renforcer la mise en oeuvre des normes et pratiques
recommandees de I'OACI. dans toute la mesure du
possible. a I'echelle mondiale
ActivMs rl8s :
A.1 Programme de sup~rvisionde la skeuritC
A.2 Repondre a u Iacunes en m a W e de s~curitivrelevees
dans le domaiae dr la ~ravigationatrienne
A3 Programme de l'intervention illicite
A.4 S&aina.ire.es, ateliers et ~ p p e s i u m s
A.5 Programme de cooptration technique

Questions a examiner :haboration d'6valuations dhfinitives de I'etat de mise en ceuvre
des normes et pratiques recornmandikes (SARPS) et de I'btendue des diffthnces par rappart
aux normes; blaboration d'une analyse ~ystBmatiquedes raiwns de nsn-application dm
SARPS. tlaboration d'une documentation pratique supplCmentaire pour aider 16s hats B
s'arquitter da leurs responsabilit& en r n a t i h de superwisiim de la s$cwrit;b. fleondre 3 la
fragmentation Cventuelle de I'ltablissernent et de I'applic,ation des rrormes pour les misoils
suivantes : division croissante des fonctionr de n5glementatlon & d'lrxploltat5on au sein
des Etats; relrponsabilitOs souveraines des hats vis-A-vir d.e leur-sressoiurces humaines,
techniques et finanritires (les responsabilittis demeurent les rnemes mais les ressources
humaines, techniques et- financierer peuvent varier de f a p n tris sensible); mise en place
d1autorit6satSronautiques rOgionales (telles que IQ Autorites conjointes de I'avjation
en Europe); differences dans les dispositions concernant les services interieun et internationaux, notamment lorsquc Ies preniian ont des incidences $ur les seconds (par exemple
en ce qui a trait aux interventions illicites); et identification inadequate et/ou diffbrences
&endues en ee qui coneerne lei wantages &momiques.

Objectif stratdgique B

laborer et adopter des normes. pratiques recommandees
et documents connexes nouveaux ou amendes. en temps
utile pour repondre a I'evolution des besoins
Aetivitbs dQs:
B.l Maintien ijour des 18 Amexes ic la Convention et t!labowticjn
de nauvelts Aanexes, s'il y a lieu
B.2 Examen glnkral de la structure des Annexes de 1'QACI et du processus d'6labcrratim
et de consultation aenremant les SARPI et leum amendments

QuestiansI examiner :ZenslbilitB accrue de I'OACI face aux faits nouveaux qui surviennent
danr I'aviation civile. Am&lioration de I'efTicacit6 et des d4lais du processus de consultation
et des proc&duresdradoption.Restructurationdes Annexes pour faire en sorte que leur
c ~ n t e n se
u llmite aux besoins es&entiels et sait PorrnulB en temes g6nbraux. lhablissement
d'un statut appropri4 pour les spCcifirations techniques di5talllees. ArnClioratlon de la facilit* d'utiliratlon des SARPS.

Renrorcer re cadre juridique q u regit
~
I'aviation civile
internationale en elaborant de nouveaux instruments
de droit aerien international selon les besoins. et en
encourageant la ratification des instruments existants
par les tats

Questiorls examiner : Modernisation, synthese et acceptabilitt! du regime juridique
qui rCgit la respensabilitb des transpafieurs a4riens. ManiQre de parvenir 8 un consensus
universellernent acceptable sur un cadre juridique international concernant l a sysystiirner
rnandiaux dr? navigatian par satellite (GNSS). Aspacts juridiqu~a;de la question dessystenes
CNSJATM (c~mrnuniratians,navigation et surveiltancelgestion du trafic akrien) dc I'OACI.
Application provisoire des amandements a la Convention. Mesures adrninistratives visant
8 accClleirer I'errtr4e en vigueur et je niveau de ratification das instruments de d r d t agrien
international. Nouveaux dbfis juridiques dans le demaine de la sOrstC de I'aviation. Aspects
juridiques lib 21 la s8curit4 de I'aviation, notamment le programme d'dvaluation de la
supervision de la sleurEt9. Nouvelles farrnulw pour les paragraphesfinals et Irapplication
prsaviroire des instruments de droit akrien hars Conventian.

Objectif strategique D

Veiller a I'actualisation, a la coordination et a I'application des plans regionaux de navigation aerienne, et
fournir le cadre pour une mise en oeuvre efficace des
nouveaux systemes de navigation aerienne
Activitds c1Bs :
Am~forationdc l'efficadtlt #ensemble du mkmnisme de planiflmtion rcfgianalc de
la navigation aPrfenne
Powsuite de l'&laborationd'une appmche sew-r4gionale et intt@raMoadu proc@!ms
de planifiation et de mise en aeuwk dts systlmes ENSlATM dans 1e mkcanbmc de
plaaiflcatian it5gionak de la navigation acricnnc
Amtlimttion de la coodination interrtigianale en m e de la mist err auwe int4gnk
et raodonnk dcs plans rigionawr dr navigation aMenne
Coaperation aver d'autres organisms internationaux pour la creation d'un
GNSS civil
klsboration d wivi du Plan rnondid et des plans r&gioneuxet natfonailx paur
l a systPmes CNSIATM
Aide rux $tats paur Ic d6veioppemmt de la enpacite de laur systbe de navi$ation
akienne, et en matikrr de rtxouvrement dm coats t t @arrangementsargartlsationneb paur la foumiture dc servlccs dc navigation airienne
Rdposrdrc aux lacuaes en matikre de sPcurit* rrlcvtk dam le darnaine de la
navigation a&ienne
Criation de bases de donnees et diffision des reaseignements sur les systemes

CNSIATM
Questions & examiner: Renforcement du deg& d'~utmarniedu proemus de planification
rbgionaleen garantissant une coordination adhquate au niveau mondial. Application des
dlspasitlons du Chapitre XV de la Convention et Qlaborat'ionihn€wlslle dl$rrangemen'ts
cornplementaires de financement collectif ou d'autres arrangements de coc@katisn en
cs qul roncerne la faurniture, I'entretian et le financement des installations et sewires
Be navigatian etrlenne. Dbvelappement de liens rotlonnelr entre les sysP&mes CMSIATM
aauels et la technologle satellitatire de pcsinte, ainri qu'entre I'OACI et les autras organisatims internationalesirrt6ress&?s.

Objectif strategicwe E

Repondre en temps opportun aux grands defis du
developpement et du fonctionnernent stirs et efficaces
de I'aviation civile
~crivigs
cles ;
E. 1 Progmme dt I'intemention illicite
E.2 Frogramme de supemision dc la s$cwi't+
E,3 Pmgratflm~& ~#cuTfttdes Y C Iet~ des faetcurs humatns
E.4 Programme de prhntioa des Impacts sans p a t e de cantrille
E.5 Repondre awt lacuna en matihe dc sCaritC relw&esdans le domaine
de la navigation afrieane
E.6 Bragramme de protection Be l'environnement

Encombrement des a&oports et de I'wpace a M e n
Planification d'urgence pour la navigation abrienne
E.9 Programme de coaphtion technfque
E.7
E.8

Questions 8 examiner : NecessitiS pour I'OACI de continuer relever rapidernent et efficacement les rmuveaux d4fis, et capacitd de le faire. D6termination rapidc des ddfis naissants et
mire au point en temps utile d'une strstdgie OACl pour y faire face. Affectation d;narnique
des ressowrces da I'Qrganisatian pour faire face aux nouveaux dhfis. B&tterminabionde
ressources extrabudg6taires.
Objectif strat4gique F

Veiller a ce que les indications et les renseignements
concernant la reglementation economique du transport
aerien international soient a jour et fondes
ActEvith clis :

F. 1 R&glemntatiandes services de rransport akriea internatioml
F.2 Semites airoportuaks et de nadgatian aerienne [redrtvces et
reeouvrement des coats comprk)
E3 kltpartition des produits du transport aerien
E4 Commerce dm services;
F.5 Ptotection de l'envimnnement Imects 4ronamiaues)
F.6 Imposition
F.7 Stati&iques
Questions B examiner :Maintien dc I'dvolution ordonnk et non discriminatoire dw transport a4rien international, NPcessite de s'assurer la participation rkelle des hats par un
engagement Piable et stable dans le syst&ne du trampart aBrfen internatfanal en ce qui
a trait 4 I'objectif g&n&rald'un changement graduel, progressif, ordonnC et prot&g&en
vue de I'acrhs au march4 dam la r&glernentation du transport aerien international.

Aider a mobiliser les ressources humaines, techniques
et financieres pour les installations et services de
I'aviation civile

Objectif strategique H

Garantir la plus grande efficacite possible dans le
fonctionnement de I'Organisation
Aetivitb el8r :
H.1 M3hodes de travail de I'&semblke
H.2 PfocessU de pdse de dtkision et mkthodes dc trav~ildu Comeil
et de ses srganes a l r x h i ~ e s
H.3 Rifome de la gation et de 1'admiiistl.ation du Sccrktariat
H.4 Pmcesm Be platlificatian sy&dmatique ties programmes
H.5 Budget-Programme tmmparent avec affectation irrtagraie dm c&dits
H.6 Mkanisme de surveillance d@spragammen
Questions il examiner :Avancement de la gestion des ressources humaines en w e de maintcnir un Secrhriat international de haut calibre st pleinement motive. Diversification des
sources de financement (en envisageant entre autres dcs redevances d'usage, des contriburions volontaires, l'Ettablis5ernent de prix cancurrentkls pour Ies publications et das
frais psur certains services), tout en maintenant I1imputabllit6envers les hats. Mesures
d'8conomie, notatamrnent usage plus etendu de sources extbrieurer, le cas khPant. Identification plus daire et plus pr6ciss des prqjramrnes et des priatitCs, de leun objeaifs et
des resultats attendus. Amilioration de la gestion de I'informatiarr et des communications
avec les hats contractants, notamment en utilisant de fason plus atendue les moyens de
transmission Bkdronique. Jhblissernent d'un rhseau mondial de collecte, &&change et
de diffusion des donnCes blectroniques. Renforcement de I'irnage de marque et rrBIe plus
catalytique de I'Organisation dans la coordination et la representation de I'aviation civile.
Examen des tapparts entre I'Organisation e i d'autres organismes (at5ronautiques et non
aeronautiques, mondiaux et rtigionaux) en vuje de definir les domaines rerpectifs de
responsabilitk, d'kllminer les chevaurhements et, eonform8ment aux dispositions de
I'article 65 de la Convention, d'btablir des programmes conjaEnts, le ca5 BchCant. hkdisrsmem de rapports de partenariat avec toutes les parties interesde~de la carnmunautii
aeronawtiqu~,notamment les fowrnisseurs de services et I'industrie (sans compromettre
I1aut.onomiede IrOrganisationen matibra do prisje de d&cisian, en patXiculiler pour 1'Ctablissem-ent dss normes).

