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Réf. : AS8/1.9.1-17/11 le 2 mars 2017 
 
Objet : Symposium 2017 de l’OACI sur la sûreté 
de l’aviation dans le monde (AVSEC2017) 
Montréal (Canada), 12 – 14 septembre 2017 
 
Suite à donner : a) diffuser la présente lettre  
comme il est demandé ; et b) s’inscrire  
en ligne avant le 11 septembre 2017 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

J’ai l’honneur de vous informer que l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) tiendra son premier Symposium annuel sur la sûreté de l’aviation dans le monde (AVSEC2017) 
du 12 au 14 septembre 2017, au siège de l’Organisation, à Montréal (Canada). 

 
Ce symposium de trois jours servira de plate-forme pour promouvoir le travail de 

l’OACI, de ses États membres et des parties prenantes dans le domaine de la sûreté de l’aviation, 
en amont de la présentation du Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde (GASeP) à la fin de 2017, 
et conformément à la Résolution 2309 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le symposium 
renforcera stratégiquement la coopération internationale en vue de contrer la menace terroriste prenant 
pour cible l’aviation, par le renforcement et la promotion du cadre international des normes de sûreté de 
l’aviation telles qu’elles sont énoncées dans l’Annexe 17 — Sûreté et des dispositions relatives à la sûreté 
figurant à l’Annexe 9 — Facilitation, et en vue de soutenir l’initiative Aucun pays laissé de côté (NCLB). 

 
En complément du symposium, les participants auront l’occasion de découvrir une 

exposition interactive présentant les innovations les plus récentes des États et de l’industrie, et de 
participer à des ateliers qui stimuleront des tables rondes sur les défis actuels auxquels la sûreté  
de l’aviation est confrontée. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne sur le site internet 
consacré à l’évènement www.icao.int/meetings/AVSEC où ils pourront aussi obtenir régulièrement des 
mises à jour sur le programme. 

 

http://www.icao.int/meetings/AVSEC
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En accord avec la nécessité d’améliorer le niveau de sûreté dans le monde, les 
fonctionnaires gouvernementaux accrédités par un État et munis d’une lettre de créance pourront assister 
gratuitement à ce symposium organisé par l’OACI. Ils seront ainsi plus nombreux à pouvoir y participer. 
Un service d’interprétation simultanée sera assuré dans toutes les langues officielles de l’OACI. 

 
Je vous encourage à diffuser cette lettre à tous les organismes concernés de votre État, 

comme les autorités de sûreté de l’aviation, les entreprises de technologie et/ou de services de sûreté, 
les acteurs de l’industrie, les universitaires, les autorités policières, les transporteurs aériens, les autorités 
aéroportuaires et d’autres parties prenantes concernées par le futur succès de la sûreté de l’aviation. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. 
 
 
 
 

 Fang Liu  
 Secrétaire générale 
 
 
 
Pièce jointe : 

Frais d’inscription 
 

 
 



 

 

PIÈCE JOINTE à la lettre AS8/1.9.1-17/11 
 

SYMPOSIUM 2017 DE L’OACI SUR LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION 
DANS LE MONDE (AVSEC2017) 

 
Montréal, 12 – 14 septembre 2017 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 

 
 
 
CATÉGORIE USD 
  
Représentants de gouvernements – (lettres de créance de l’État requises)* Gratuit 
  
Intervenants et modérateurs 
 

Gratuit 

Associations et organismes de l’industrie (figurant sur la liste dressée par l’OACI) 950 
  
Universitaires (preuve de statut requise)  250 
  
Participants (industrie) 2 450 
   
Commanditaires 
 Platine : Six (6) 
 Or : Quatre (4) 
 Argent : Deux (2) 
 Bronze : Un (1) 
 Articles promotionnels : Deux (2) 
 Autres représentants de commanditaires dans les catégories ci-dessus  

 
Gratuit  
Gratuit 
Gratuit  
Gratuit  
Gratuit  

950 
  
Exposants (deux par espace d’exposition) 
Autres représentants d’exposants  
  

Gratuit  
950 

Partenaires médiatiques /Organismes de soutien (deux par catégorie) 
 Autres représentants de Partenaires médiatiques/ Organismes de soutien  
  

Gratuit  
950 

Employés de l’OACI et Délégations résidentes Gratuit 
  
 
* Des lettres de créance sont requises. Elles doivent être signées, au nom de l’État concerné, par une 
personne dûment habilitée à le faire, et mentionner le nom et la fonction de chaque membre de 
la délégation. 
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