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Secrétaire générale

Directeur
des affaires juridiques et
des relations extérieures

Directeur de la
navigation aérienne

Directeur du
transport aérien

Directeur de la
coopération technique

Directeur de l’administration
et des services

Directeur régional
Bangkok
Bureau régional
auxiliaire, Beijing

Directeur adjoint,
Développement économique
Section des données
et des analyses
sur l’aviation
Section du cadre
de réglementation
économique
Section du
financement collectif

Directeur adjoint,
Environnement
Section des
changements
climatiques
Section des normes
environnementales

Directeur adjoint,
Sûreté de l’aviation
et facilitation

Directeur adjoint,
Sécurité de l’aviation

Section de la politique
de sûreté de l’aviation

Section des enquêtes
sur les accidents

Section des audits de
sûreté de l’aviation

Section de médecine
aéronautique

Section du soutien et
du développement de
la mise en œuvre de
la sûreté
Section de la facilitation

Section de la sécurité
de l’exploitation
Section de la sécurité
du fret
Section de la planification
et du soutien de la mise
en œuvre (Sécurité)
Section de la coordination
et de la mise en œuvre
des programmes

Directeur adjoint,
Capacité et efficacité de
la navigation aérienne
Section de l’exploitation
et de l’infrastructure
des aéroports
Section de la gestion
et de l’optimisation de
l’espace aérien

Directeur adjoint,
Surveillance et supervision
Section des audits
de supervision de
la sécurité et de la
navigation aérienne
Groupe du soutien
de la supervision

Section des systèmes
mondiaux interopérables

Section des services
extérieurs
Section des
acquisitions
Section du personnel
des services
extérieurs

Section du soutien
des activités

Groupe de la
planification intégrée

Section de l’analyse
intégrée de
l’aviation

Directeur adjoint, Gestion
de l’information et services
administratifs généraux

Directeur adjoint

Section de l’emploi et
de l’administration du
personnel
Section de l’élaboration
des politiques, du
développement
organisationnel et du
perfectionnement
du personnel
Section du recrutement,
de la classification et de
la gestion des postes

Section de la technologie
et des services —
Organisation
Section de la technologie
et des services —
Directions et Bureaux
Section des services
de conférence, de sécurité
et des services généraux
Section de la gestion
des recettes et
des produits
Groupe des voyages

Directeur adjoint,
Services linguistiques
et publications

Directeur régional
Le Caire

Section interprétation
Section de traduction
française

Directeur régional
Dakar

Section de traduction
russe
Section de traduction
espagnole
Section de traduction
arabe
Section de traduction
chinoise
Groupe de la gestion
des documents
et de l’externalisation

Directeur régional
Lima

Directeur régional
Mexico

Directeur régional
Nairobi

Groupe de l’édition
Groupe du soutien
de la formation, de
l’administration et
du programme

Directeur régional
Paris

Sous-Directeur
chargé des finances

Groupe du soutien
de l’Assemblée et
du Conseil

Section des
services financiers
Section des services
de comptabilité
Chef de
l’évaluation et
de l’audit interne
Chef du Bureau
de la formation mondiale
en aviation
Bureau de la planification
stratégique, de la coordination
et des partenariats
Déontologue
Groupe de
la communication

