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Activites cles 

Supervision de la securite 

Objectif : Aider les   tats a degager les lacunes de la mise en ceuvre des Annexes I ,  6 et 8 a la Conven- 
tion relative a I'aviation civile internationale et leur offrir conseils et assistance pour combler ces 
lacunes, notamment en elaborant une documentation pratique supplementaire, en proposant des 
solutions concrMes, en redigeant ou en adaptant une reglementation de base et en prevoyant une 
formation en cours d'emploi ou en etablissement 

Dans le cadre d'une des fonctions essentielles de ce programme, une equipe d'ex- 
perts fait une evaluation de la capacite des   tats participants a contr6ler effec- 
tivement le niveau de securite dont i l s  ont la responsabilite. La participation des 
Etats est volontaire mais, une fois qu'elle est engagee, elle n'est pas sans obliga- 
tions. Les   tats s'engagent en particulier a etablir, dans un delai de 90 jours, un 
plan d'action pour corriger toute lacune constatee pendant I'evaluation. L'OACI 

peut aussi apporter son concours pour I'etablissement du plan d'action et pour sa 
mise en oeuvre. Actuellement, le programme de supervision de la securite couvre 
les domaines des licences du personnel, de I'exploitation technique des aeronefs 
et de leur navigabilite. Le Conseil etudie la possibilite de I'elargir a d'autres 
domaines tels que le contrdle de la circulation aerienne et les aeroports. 

Contact : Chef de la Section exploitation et navigabilite. au siege de I'OACl, ou Representant de I'OACI dans la region 



Repondre aux lacunes en matiere de securite relevees 
dans le domaine de la navigation aerienne 

Objectif : Renforcer la rnise en ceuvre des norrnes e t  pratiques recornrnandees 

(SARPS) autres que celles qui  sont visees par le programme de supervision de la 

securite 

L'aviation civile internationale est une activite dynarnique qu i  se deroule dans un environnernent 

varie e t  changeant. Grace aux missions regulieres que son personnel effectue aupres des ~ t a t s ,  a I'in- 

formation qu'elle resoit lors des reunions regionales de navigation aerienne et, plus generalernent, a 

un contact constant avec tous les partenaires de la collectivite aeronautique, I'OACI est en rnesure de 

reperer rapidernent les lacunes en rnatiere de securite dans le dornaine de la navigation aerienne. II 

est alors apporte des solutions par des rnoyens appropries tels que la formulation ou  I'arnelioration 

de reglernents, I'etablissernent de programmes specifiques o u  I'execution de projets de cooperation 

technique. 

Contact : Chef de la Section exploitation e t  navigabilite, au siege de I'OACI, ou Representant de I'OACI dans la region 



  labor at ion d'un nouvel instrument sur la responsabilite 
des transporteurs aeriens modernisant et refondant le 
(a Regime de Varsovie rn 

Objectif : Creer une convention universellement acceptable qui serait une refonte du << Regime de 
Varsovie n, le moderniserait et I'alignerait sur les besoins d'aujourd'hui 

L'OACI est actuellement engagee dans I'elaboration d'un nouveau cadre juridique 
concernant la responsabilite des transporteurs aeriens dans le transport aerien 
international, particulierement en cas de mort accidentelle ou de Iesions cor- 
porelles des passagers. II s'agit de moderniser et de refondre le regime de respon- 
sabilite actuel connu sous le nom de Regime de Varsovie D, lequel se compose 
de la Convention de Varsovie de 1929 et d'un certain nombre d'amendements a 
cette Convention. II a ete redige un projet de nouvel instrument juridique interna- 
tional en vertu duquel I'indemnisation des passagers en cas de Iesions ou de mort 
par accident n'est plus restreinte artificiellement par des limites de responsabilite 
peu elevees accordees au transporteur, mais depend de la responsabilite objec- 
tive jusqu'a concurrence de 100 000 Droits de Tirage speciaux, et des principes de 
la responsabilite liee a la faute au-dessus de ce seuil. 

Contact : Directeur des affaires juridiques, au siege de I'OACI, ou Representant de I'OACI dans la region 



Amelioration de I'efficacite d'ensemble du mecanisme 
de planification regionale de la navigation aerienne 

Objectif : Renforcer I'autonomie du processus de planification regionale et la coordination entre 
regions adjacentes 

La navigation aerienne est un processus precis qui repose largement sur la collabo- 
ration entre des pilotes et des contr6leurs de la circulation aerienne hautement 
qualifies, lesquels font appel de nombreux systemes electroniques complexes. 
Ces systemes ont des composantes au sol, a bord des aeronefs et meme, de plus 
en plus, dans I'espace. C'est dans une large mesure a chaque h a t  contractant 
souverain de I'OACI qu'il appartient de decider d'employer tel ou tel systeme de 
navigation. Chaque   tat dispose de nombreuses options quant aux composantes 
de son systeme de navigation aerienne, et il lui faut donc une bonne planification 
pour faire un choix prudent et opportun entre ces options. De mCme, les   tats de 
chacune des regions geographiques doivent creer et actualiser en cooperation un 
plan regional de navigation aerienne pour que tous les systemes nationaux for- 
ment un ensemble viable et fonctionnant de fason coherente. Chaque region 
dispose maintenant d'un mecanisme ou d'un processus regional de planification 
de la navigation aerienne, qui est appuye par I'OACI et qui beneficie donc d'une 
coordination interregionale. 

Contact : Chef du Bureau des affaires regionales, au siege de I'OACI, ou Representant de I'OACI dans la region 



Cooperation avec d'autres organismes internationaux 
pour la creation d'un systeme mondial de navigation 
par satellite (GNSS) civil 

Objectif : Ameliorer les contacts avec les organisations internationales et les 
partenaires de I'OACI pour I'etablissement d'un systeme mondial de navigation 
par satellite (GNSS) contr6le par I'aviation civile 

Le systeme mondial de navigation par satellite existant est un systeme a la fois civil et militaire. 
Ses deux grandes composantes sont le GPS, exploite par les ~ t a t s - ~ n i s  drAmerique, et le GLONASS, mis 
en place par la Federation de Russie. II s'agit dans les deux cas de systemes tres elabores et coQteux a 

double vocation, civile et militaire, que les deux gouvernements mettent a la disposition de I'aviation 
civile sans redevances. L'OACI envisage cependant la creation, a terme, d'un GNSS civil multinational. 

Contact :Chef du Bureau des affaires regionales, au siege de I'OACI, ou Representant de I'OACI dans la region 

  labor at ion et suivi du Plan mondial et des plans 
regionaux et nationaux pour les systemes de communi- 
cations, navigation et surveillance et de gestion du 
trafic aerien (CNSIATM) 

Objectif : Produire une version a jour du Plan mondial de mise en oeuvre des 
systemes CNSIATM, poursuivre I'elaboration des plans regionaux et aider les 
  tats qui travaillent a leur plan national 

Un plan mondial ainsi que des plans regionaux et nationaux sont essentiels a la mise en oeuvre des 
systemes CNSIATM, qui reposent sur la technologie spatiale. II faut donc les etablir, la ou il n'y en a 
pas, et les actualiser selon les besoins, en particulier pour qu'ils evoluent parallelement a la techno- 
logie. II faut aussi assurer un suivi pour qu'il y ait une bonne interface entre les plans. 

Contact :Chef du Bureau des affaires regionales, au siege de I'OACI, ou Representant de I'OACl dans la region 



)' *r - 3 Objectif strategique E 
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Activites cles 

Cooperation technique 

Objectif : Aider les  tats a mettre en oeuvre des projets axes sur la mobilisation de ressources 
humaines, techniques et financieres pour le developpement et I'exploitation sirrs et efficaces de 
I'aviation civile 

Le Programme.- L'OACI a une longue experience de la prestation de conseils et 
d'assistance aux pays en developpement pour leur permettre de respecter leurs 
obligations internationales, qu'il s'agisse de I'application des normes et pratiques 
recommandees de I'OACI, de la mise en ceuvre des plans de navigation aerienne, 
de I'amelioration de la sirrete et de la securite ou, de faqon plus generale, du 
developpement du secteur de I'aviation civile, notamment par la formation de 
ressources humaines. Dans une annee normale, la Direction de la cooperation 
technique execute une centaine de projets divers, certains de grande ampleur, 
dont le coirt dkpasse les 10 millions de dollars US, d'autres plus modestes, d'un 
coirt inferieur a 100 000 dollars. L'assistance peut revCtir la forme de conseils ou 
d'une aide sur le terrain, d'une formation en cours d'emploi ou en etablissement, 
ou de I'acquisition de materiel et de systemes d'aviation civile. 

L'avantage de I'0ACI.- Avec toutes les competences sur lesquelles elle appuie 
son programme de cooperation technique, I'OACI comprend les problemes du 
monde en developpement et sait par experience comment les affronter. Elle sait 
que le transfert de technologie dans un domaine aussi avance que I'aviation 
civile exige du temps, de la patience et de la determination. En faisant appel aux 
ressources qui se trouvent au sein mCme de IIOrganisation, mais aussi dans le 
monde entier, pour obtenir les meilleurs resultats, le Programme de cooperation 
technique de I'OACI n'a qu'un seul but : servir de facon objective les interCts des 
pays qu'il assiste. C'est un programme a but non lucratif, impartial et presentant 
donc un meilleur rapport coirt-efficacite, dont la mission est de promouvoir la 
securite et le bon fonctionnement d'une aviation civile qui apporte une reponse 
aux besoins nationaux et internationaux. 

Contact : Directeur de la cooperation technique, au siPge de I'OACI, ou Representant de I'OACI dans la region 



Objectif strategique E - 

Activites cles 

Securite des vols et facteurs humains 

Objectif : Ameliorer la securite aerienne en sensibilisant davantage les   tats a I'importance des fac- 
teurs humains dans les vols d'aviation civile, par la fourniture d'elements et de mesures pratiques 
elabores sur la base de I'experience acquise dans d'autres ~ ta ts ,  et en elaborant et recommandant 
des amendements appropries a apporter au texte existant des Annexes a la Convention relative a 

I'aviation civile internationale et a d'autres documents au sujet du r61e des facteurs humains dans les 
environnements operationnels actuels et futurs 

Les facteurs humains sont un element vital pour la securite de I'aviation. La 
croissance du trafic aerien, le recours accru a I'automatisation et I'arrivee de tech- 
niques et de concepts nouveaux, par exemple les systemes satellitaires de commu- 
nications, navigation et surveillance et de gestion du trafic aerien (CNSIATM) et la 
complexit6 qui va de pair tant au sol qu'a bord des aeronefs, creent de nouveaux 
defis pour le personnel de I'aeronautique. Par ce programme, I'OACI fournit des 
elements pratiques sur les facteurs humains et fai t  en sorte que I'experience 
acquise dans une partie du monde beneficie a tous ses   tats contractants. En 
outre, dans le cadre de ce programme, I'OACI veille a ce que toutes les normes 
et tous les elements indicatifs techniques qu'elle produit tiennent compte des 
facteurs humains, depuis leur elaboration initiale jusqu'a leur mise en ceuvre. 

Contact :Chef de la Section licences et formation du personnel, au siege de I'OACI, ou Representant de I'OACl 
dans la region 



Prevention des impacts sans perte de contr6le (CFIT) 

Objectif : o laborer un programme OACl de prevention des CFIT, avec les amende- 
ments necessaires de I'Annexe 6, lre et Ze Parties, de la Convention relative a I'avia- 
tion civile internationale et la production d'elements indicatifs; coordonner les 
amendements des Annexes 1 et 4, des PANS-OPS, Volumes I et II, des PANS-RAC, 
ainsi que des elements indicatifs correspondants 

L'OACI participe depuis 1991 aux initiatives en cours pour reduire les accidents par impact sans perte 
de contrde (CFIT). La reaction a des problemes similaires a la fin des annees 1960 et 1970 a conduit a 

mettre en place le dispositif avertisseur de proximite du sol (GPWS). Cela a sensiblement reduit le 
nombre des accidents de type CFIT, mais ne les a pas elimines. Le probleme vient en partie de ce que 
la version initiale de cet equipement produisait de fausses alarmes, ce qui, dans de nombreux cas, a 
provoque une absence de reaction. En outre, les causes profondes des accidents de type CFIT sont 
demeurees. 

Le programme de I'OACI pour la prevention des CFIT est mene en coordination avec I'industrie 
et avec les autorites nationales de reglementation, et en cooperation avec la Flight Safety Founda- 
tion (FSF). L'objectif initial du programme est de reduire de 50 % le nombre des accidents par CFIT 
d'ici 1998. Ce programme s'adresse aux gestionnaires et au personnel operationnel de I'aviation 
civile. II porte sur la sensibilisation au probleme des CFIT, sur le reexamen des politiques et des proce- 
dures, sur la formation ainsi que sur I'amelioration des equipements et des instruments. Caccent est 
mis sur les aspects humains du probleme des CFIT et des facteurs qui y contribuent. L'approche du 
probleme, qui est globale, entraine aussi des amendements de I'Annexe 6 (Exploitation technique 
des aeronefs) et des Procedures pour les services de la navigation aerienne (PANS), de m@me que la 
production d'elements indicatifs. 

Contact : Chef de la Section exploitation et navigabilith, au siege de I'OACI, ou Representant de I'OACI dans la region 



Activites cles 

Protection de I'environnement 

Objectif : Repondre, a I'echelle mondiale, aux problemes d'environnement qui pourraient &re lies 
a I'aviation civile 

Depuis un certain nombre d'annees, les incidences de I'aviation civile sur I'envi- 
ronnement suscitent des preoccupations croissantes. Les problemes qui se posent 
touchent deux domaines principaux : le bruit des aeronefs et les emissions des 
moteurs d'aviation. L'OACI a deja etabli des normes sur le bruit et sur les emis- 
sions, normes que les nouveaux aeronefs et les nouveaux moteurs doivent 
respecter, mais de nouveaux defis se presentent, notamment I'arrivee eventuelle 
d'une nouvelle generation d'avions supersoniques. 

Les niveaux de bruit des aeronefs au voisinage de la plupart des aeroports 

sont en baisse, a mesure que les avions les plus bruyants sont retires du service 
conformement a un cadre de politique mondial que I'Assemblee de I'OACI a 
adopte en 1990. Cependant, une fois que la plupart de ces avions auront disparu, 
les niveaux de bruit risquent d'augmenter a nouveau a cause de la croissance 
du trafic. 

A I'epoque ou les normes de I'OACI sur les emissions des moteurs d'avia- 
tion ont ete adoptees, la principale preoccupation en matiere d'environnement 
etait la qualite de I'air autour des aeroports. Plus recemment, I'attention s'est 
portee sur les incidences que pourrait avoir I'aviation sur Ifatmosphere de la 
planMe, par exemple sa contribution a des problemes tels que les changements 
climatiques. Lorsque les effets de I'aviation auront ete dbfinis plus clairement, 
I'OACI sera en mesure de determiner les actions necessaires. 

Les travaux considerables de IIOrganisation sur les questions de protection 
de I'environnement, touchant en particulier les amendements de IIAnnexe 16 a la 
Convention relative a I'aviation civile internationale et le recours eventuel a des 
instruments economiques, sont menes dans une large mesure par le Conseil, qui 
s'appuie sur son Comite de la protection de I'environnement en aviation. 

Contact : Coordonnateur des Programmes intbressant le transport abrien et I'environnement, au siege de I'OACI, ou 
Representant de rOACl dans la region 



Objectif strategique E 

Activites cles 

Protection contre ['intervention illicite 

Objectif : S'assurer que des mesures opportunes continuent d'etre prises : a) pour ameliorer le niveau 

general d'application des normes de sQrete et b) pour garantir que tout  probleme est traite de faqon 

adequate et efficace 

Les actes d'intervention illicite continuent d'etre une menace pour la securite de 

I'aviation civile internationale. Pour en preserver le transport aerien, Ifelement 

cle est I'application uniforme et systematique des normes et pratiques recom- 

mandees (SARPS) de I'Annexe 17 a la Convention relative a I'aviation civile inter- 

nationale. Constatant les difficultes qu'eprouvent certains c tats a appliquer ces 

SARPS, I'OACI a lance un plan d'action en trois phases dans le cadre d'un meca- 

nisme d'aide financiere, technique et materielle aux  tats dans le domaine de 

la sQrete de I'aviation. La premiere phase, dite phase d'evaluation technique, 

consiste a determiner le degre d'application des SARPS dans I'Etat interesse. La 

phase de conseil qui suit consiste a presenter a I ' ~ t a t  des recommandations visant 

a corriger les eventuelles lacunes. Enfin, la phase d'assistance est axee vers des 

cibles concretes, avec des interventions techniques pratiques. 

Ayant evalue un grand nombre d'aeroports internationaux, I'OACI a 

constate que les defauts d'application des dispositions de I'Annexe 17 sont large- 

ment attribuables a I'inadequation des normes ou des methodes de formation. 

C'est pourquoi le Conseil a approuve la mise sur pied du Programme deformation 

OACl dans le domaine de la sQrete de I'aviation, dont la vocation est mondiale. 

Les imperatifs de formation touchent tous les niveaux de personnel et i l s  exigent 

donc que Iron realise une large gamme de cours axes sur les divers groupes 

interesses. Une serie de mallettes pedagogiques normalisees (MPN) est en cours 

de realisation. 

Contact :Chef de  la Sous-Direction de la sOret6 de I'aviation e t  de la facilitation, au siege de I'OACI, o u  Representant 
de I'OACI dans la region 



Objectif strategique F 

Activites cles 

Reglementation des services de transport 
aerien international 

Objectif : Fournir aux  tats des indications sur de nouveaux arrangements de reglernentation pour 
garantir une evolution progressive vers un acces au rnarche, une participation reelle et constante, 
et une concurrence loyale dans le transport aerien international 

L'orientation de la reglernentation economique de I'aviation civile evolue cons- 
tamment a mesure que I'industrie du transport aerien, qui a longtemps fait 
I'objet de contr6les et d'une protection econorniques, s'adapte aux tendances 
generalisees vers la mondialisation et la liberalisation. La Conference rnondiale 
de transport aerien que I'OACI a tenue en 1994 a etudie cette situation et entre- 
pris d'etablir des balises pour aider les   tats et I'industrie elle-meme a passer d'un 
environnernent contrde a un environnernent plus ouvert, concurrentiel et moins 
reglernente. Sur la base des travaux de la Conference, I'OACI elabore, selon les 
besoins, des indications sur la reglernentation economique de la transition; ces 
indications faciliteront le processus de transition vers la liberalisation, mais elles 
feront aussi en sorte que chaque ctat ait la possibilite de participer au transport 
aerien. 

Contact : Chef de la Section des politiques 6conomiques. au siege de I'OACI, ou ReprOsentant de I'OACI dans la region 



Distribution des produits du transport aerien 

Objectif : Renforcer une concurrence equitable entre les compagnies aeriennes et 
entre les systemes inforrnatises de reservation (SIR) et fournir aux usagers du 
transport aerien international I'acces au plus grand choix possible d'options pour 
repondre a leurs besoins 

Le secteur du transport aerien est a I'avant-garde du developpernent et de I'application de la tech- 
nologie des communications et de I'information. Dans ces dornaines, I'ordinateur est devenu un outil 
indispensable a I'efficacite des cornpagnies aeriennes, a la rnaitrise de leurs coQts et a I'optirnisation 
de leurs recettes; il leur est particulierernent precieux pour la commercialisation et la vente de leur 
produit, la place a bord des aeronefs. L'arrivee de puissants systernes informatises de reservation, 
avec le potentiel de domination du rnarche qu'ils representent, a souleve des questions quant aux 
risques d'abus qui peut en &re fait; certains   tats ou regions et, au niveau mondial, I'OACI, ont etabli, 
sous forrne de codes, une reglementation destinee a assurer I'equite, la non-discrimination, la trans- 
parence et I'accessibilite de ces systemes, codes qui prevoient des obligations non seulernent pour les 
hats, mais aussi pour les systemes eux-rn@mes et pour les compagnies aeriennes et les intermediaires 
du voyage qui les utilisent. Le Code de conduite de I'OACI pour la reglementation et I'exploitation 
des systemes inforrnatises de reservation, qui a ete revise en juin 1996, sera reexamine regulierement 
et actualise, selon les besoins, compte tenu des developpernents technologiques et commerciaux 
rapides dans le dornaine de la distribution des produits du transport aerien, notarnrnent I'lnternet. 

Contact : Chef de la Section des politiques economiques, au siege de I'OACI, ou Representant de I'OACl dans la region 

Commerce des services 

Objectif : hudier les possibilites d'application au transport aerien international 
des principes et concepts de I'Accord general sur le commerce des services (GATS) 
et prornouvoir a I'Organisation mondiale du commerce (OMC) le rnandat, les 
objectifs et les activites de I'OACI 

Au terrne des negociations commerciales du Cycle d'uruguay, I'adoption de I'Accord general sur le 
commerce des services (GATS) a donne un nouvel eclairage d'ordre reglernentaire et institutionnel a 
la liberalisation dans le dornaine du transport aerien. En rnatiere de transport aerien, le GATS ne vise 
que la reparation et la maintenance des aeronefs, la vente ou la commercialisation et les systemes 
informatises de reservation, mais I'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui administre le 
GATS, doit reexaminer cette question d'ici I'an 2000.11 faudra donc suivre de pres I'evolution de la 
situation a I'OMCainsi que chez d'autres organisations interessees, de faqon a y contribuer et a y 
participer d'une rnaniere qui soit a la fois efficace et utile pour I'industrie du transport aerien. 

Contact : Chef de la Section des politiques 6conomiques. au siege de I'OACI, ou Representant de I'OACI dans la region 



Activites cles 

Objectif : Ameliorer la qualite de la formation en aviation et normaliser cette formation a Ifechelle 
mondiale 

La securite et I'efficacite de I'aviation civile internationale dependent des person- 
nes qui gerent, font fonctionner et entretiennent ses divers elements. II leur faut 
bien sQr une grande competence personnelle, mais, pour que le dispositif interna- 
tional dont elles ont la charge fonctionne de fason sQre et efficace, il leur faut 
aussi travailler de faqon harmonieuse au sein d'une << equipe internationale s. 
Pour cela, il est essentiel que les membres de I'equipe re~oivent une formation de 
qualite constante dans I'ensemble du monde. L'OACI s'est engagee a collaborer 
avec ses  tats contractants pour etablir des normes mondiales de qualite de la 
formation a I'aviation civile. Le programme TRAlNAlR est un element important 
de la strategie adoptee par I'OACI pour atteindre ce but. 

TRAlNAlR travaille en collaboration directe avec les centres de formation 
de I'aviation civile et les aide a employer un processus moderne, eprouve et nor- 
malise de conception de cours. Tous les participants au programme produisent 
leur propre materiel pedagogique en s'appuyant sur le meme processus et les 
mCmes normes, ce qui fait qu'ils peuvent facilement se servir de ce que pro- 
duisent les autres. Dans le cadre de ce programme, I'OACI a de plus etabli un sys- 
teme international d'echange de materiel pedagogique. Ce systeme permet aux 
centres de formation participants de faire appel aux elements produits par 
d'autres dans I'ensemble du monde. TRAlNAlR permet ainsi aux participants 
d'ameliorer la qualite de leur formation en meme temps que son rapport coQt- 
efficacite. 

A I'avenir, les systemes de navigation aerienne vont veritablement con- 
duire le monde vers le <( village global .. On dispose aujourd'hui de la technolo- 
gie necessaire pour former un systeme mondial de navigation aerienne sans 
solution de continuite. Pour une navigation aerienne en continu, cependant, la 
technologie ne suffira pas. II faudra une equipe internationale de personnes 
prCtes a remplir leurs fonctions dans un tel environnement. C'est pourquoi, par 
son programme TRAINAIR, I'OACI collabore activement avec les  tats pour les 
aider a se preparer pour cet avenir. 

Contact :Chef du Groupe central TRAINAIR, au siege de I'OACI, ou Representant de I'OACI dans la region 


