
999, rue University Tél. : +1 514-954-8219, poste 6361 Courriel : icaohq@icao.int 
Montréal (Québec) Fax : +1 514-954-8382 www.icao.int 
Canada H3C 5H7  

 

. Organisation de l’aviation civile internationale 

 
BULLETIN ÉLECTRONIQUE 
Pour information seulement 

 
EB 2010/54 le 10 décembre 2010
 
 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE L’OACI POUR 2011-2012-2013 
 
 
 En tant qu’instance mondiale de coopération entre ses États membres et avec la communauté de 
l’aviation mondiale, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) établit des normes et des 
pratiques recommandées pour le développement sûr et ordonné de l’aviation civile internationale. Au titre 
de sa mission permanente, qui est de promouvoir un système d’aviation civile mondiale qui fonctionne 
constamment et uniformément avec un maximum d’efficacité et qui assure une sécurité, une sûreté et une 
durabilité optimales, l’OACI s’est fixée trois Objectifs stratégiques : 
 
 A. Sécurité — Renforcer la sécurité de l’aviation civile mondiale 
 B. Sûreté — Renforcer la sûreté de l’aviation civile mondiale 
 C. Protection de l’environnement et développement durable du transport aérien — 

Encourager le développement sûr, harmonisé et économiquement viable de l’aviation civile 
internationale sans nuire indûment à l’environnement. 

 
 Ces Objectifs stratégiques constituent la base des activités de l’Organisation pour le triennat 
2011-2012-2013, comme l’indique le Cadre de l’OACI ci-joint. Ce cadre comprend 37 programmes 
regroupés sous les trois Objectifs stratégiques, de même que 14 programmes relevant des Stratégies 
d’exécution de soutien, qui sont divisées en trois volets : « Soutien du programme », « Gestion et 
administration » et « Gestion et administration – organes directeurs ».  
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe : 
– Cadre de l’OACI 
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Annexe 1 

 

 
 

VISION      
MISSION

: Un système mondial de transport aérien qui fonctionne de façon cohérente et uniforme avec un maximum d'efficacité et qui assure une sécurité, une sûreté et une pérennité optimales.
 : En tant qu'instance mondiale de coopération entre ses États membres et avec la communauté de l'aviation mondiale, l'OACI établit des normes et des pratiques recommandées pour le 

développement sûr et ordonné de l'aviation civile internationale, élabore des procédures, des éléments indicatifs et des instruments juridiques pour faciliter et harmoniser leur mise en œuvre à l'échelle 

OBJECTIF STRATÉGIQUE
SÉCURITÉ

OBJECTIF STRATÉGIQUE
SÛRETÉ

OBJECTIF STRATÉGIQUE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET

 DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TRANSPORT AÉRIEN

1 ‐   ATM ‐ Optimisation de l'espace aérien
2 ‐   Navigation fondée sur les performances (PBN)
3 ‐   Mise en œuvre de la gestion de la sécurité
4 ‐   Maintien de la navigabilité
5 ‐   ATM ‐ Gestion mondiale 
6 ‐   Activités régionales liées à la sécurité
7 ‐   Sécurité ‐ Activités génératrices de produits
       (autofinancées)
8 ‐   Coordination régionale des activités liées à la sécurité
9 ‐   Sécurité des aérodromes
10 ‐ Enquêtes sur les accidents
11 ‐ Audits de sécurité
12 ‐ Coopération civilo‐militaire
13 ‐ SARP sur l'ATM
14 ‐ Organismes régionaux de supervision de la sécurité
15 ‐ Professionnels de l'aviation qualifiés
16 ‐ Réponse aux risques cruciaux pour la sécurité
17 ‐ Programme de mise en œuvre complet AFI

18 ‐ Sûreté
19 ‐ Coordination régionale des activités liées à la sûreté
20 ‐ Audit de sûreté
21 ‐ Facilitation
22 ‐ ISD ‐ Sûreté
23 ‐ DVLM et gestion de l'identité

24 ‐ Environnement ‐ Relations extérieures
25 ‐ Environnement ‐ Qualité de l'air locale
26 ‐ Environnement ‐ Changements climatiques
27 ‐ Environnement ‐ Bruit
28 ‐ Liaison de données
29 ‐ Météorologie
30 ‐ CNS/Spectre des radiofréquences
31 ‐ CNS numériques
32 ‐ Développement durable ‐ Activités génératrices de
        produits (autofinancées)
33 ‐ Transparence accrue des politiques relatives à l’aviation
34 ‐ Statistiques
35 ‐ Développement durable du transport aérien
36 ‐ Rentabilité des aéroports et des services de navigation
        aérienne
37 ‐ Coordination régionale des activités liées au
        développement durable du transport aérien

STRATÉGIES D'EXÉCUTION DE SOUTIEN

SOUTIEN DU PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

Services de conférences
Technologie de l'information
Services juridiques et relations extérieures
Services linguistiques
Gestion exécutive
Imprimerie et distribution
Gestion des dossiers
Gestion du web et de la bibliothèque

GESTION ET ADMINISTRATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services de conférences
Coordination régionale et communications
Services administratifs
Évaluation et vérification interne
Budget et gestion financière
Ressources humaines
Technologie de l'information
Services de sécurité
Gestion des dossiers
Gestion du web et de la bibliothèque•

GESTION ET ADMINISTRATION ‐ ORGANES DIRECTEURS
•
•
•
•
•
•
•

Secrétariat de l'Assemblée et du Conseil
Soutien administratif de l'ANC
Services de conférences
Technologie de l'information
Services linguistiques
Gestion exécutive
Gestion des dossiers

CADRE STRATÉGIQUE DE L'OACI
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