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19/6//18  NOTE DE TRAVAIL 

GROUPE D’EXPERTS DE LA FACILITATION (FALP) 
 

DIXIÈME RÉUNION  
 

Montréal, 10 – 13 septembre 2018  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Point 1 : Faits nouveaux dans le domaine de la facilitation à l’OACI 
 
Le Groupe d’experts sera informé des faits nouveaux survenus à l’OACI dans le domaine de la facilitation 
depuis la réunion FALP/9 (4 – 7 avril 2016), notamment des résolutions de la 39e session de l’Assemblée 
(A39) (tenue du 27 septembre au 6 octobre 2016) portant sur des questions de facilitation (par ex. 
les Résolutions A39-20, Exposé récapitulatif de la politique permanente et des pratiques de l’OACI liées 
à la facilitation, et A39-27, Assistance aux victimes d’accidents d’aviation et à leurs familles), de la vingt-
huitième réunion (29 mai au 2 juin 2017) et de la vingt-neuvième réunion (19 – 23 mars 2018) du Groupe 
d’experts de la sûreté de l’aviation ainsi que de la deuxième réunion du Groupe consultatif technique sur 
le Programme OACI d’identification des voyageurs (TAG/TRIP-2) (24 – 26 avril 2018).  

 
Résultat souhaité : Ce point de l’ordre du jour fournirait le contexte approprié pour l’examen ultérieur de 
questions essentielles et de possibles recommandations sur les priorités des programmes de facilitation, et la 
nécessaire coordination entre toutes les entités impliquées dans les questions de facilitation, à soumettre à 
l’examen du Comité du transport aérien (ATC). 
 
Point 2 : Faits nouveaux dans le domaine de la facilitation à l’ONU et dans d’autres organisations 

internationales 
 
Le Groupe d’experts sera informé des faits nouveaux pertinents dans le domaine de la facilitation qui sont 
survenus à l’ONU et dans d’autres organisations internationales, avec comme pôle d’attention la 
Résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité de l’ONU, qui s’est félicité, notamment, de la décision de 
l’OACI d’adopter une norme en vertu de l’Annexe 9 sur les renseignements préalables concernant les 
voyageurs (RPCV). En adoptant la Résolution 2396 (2017), le Conseil de sécurité de l’ONU s’est dit 
préoccupé par le retour des combattants terroristes étrangers dans leur pays pour promouvoir la 
radicalisation et les attaques contre des cibles « vulnérables » et a prié instamment les États membres 
d’accélérer la mise en œuvre de la Résolution 2178 (2014). 
 
De plus, l’ONU a appelé les États membres à renforcer les mesures visant à empêcher le passage en 
transit des terroristes sur leur territoire, notamment en s’assurant que les documents d’identité ne sont pas 
falsifiés, en procédant à des évaluations des risques fondées sur des observations factuelles, en appliquant 
des procédures d’inspection/filtrage, et en recueillant et analysant des données relatives aux voyages afin 
d’identifier les individus qui représentent une menace terroriste, dans le respect du droit national et du 
droit international, sans faire de profilage fondé sur des motifs discriminatoires. 
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Résultat souhaité : L’objectif de ce point de l’ordre du jour est d’attirer l’attention du Groupe d’experts sur 
l’importance accrue accordée dans le monde aux programmes d’échange de renseignements concernant 
les passagers, comme le Programme de renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) et 
le dossier passager (PNR), y compris les questions de confidentialité des données, et d’établir le contexte 
pour un examen ultérieur de recommandations du Groupe d’experts de la facilitation qui seront soumises 
à l’examen du Comité du transport aérien (ATC). 
 
Point 3 : Amendements de l’Annexe 9 
 
En vue de l’Amendement no 27 de l’Annexe 9, le Groupe d’experts examinera des propositions de normes 
et pratiques recommandées (SARP) nouvelles ou révisées portant sur des questions telles que l’échange 
de données sur les passagers, la double nationalité et les documents de voyage. Le Groupe d’experts se 
penchera aussi sur l’importance de la mise en œuvre d’un « guichet unique pour les données passagers », 
qui constitue actuellement une pratique recommandée, et sur une pratique observée occasionnellement 
chez certains passagers possédant la double nationalité qui utilisent un passeport à l’enregistrement et 
un autre passeport pour l’autorisation de départ/d’entrée, ce qui a une incidence sur l’échange de données. 
En outre, le Secrétariat invitera les États qui, lors de la 39e session de l’Assemblée ou du processus de 
consultation de l’Amendement n° 26, avaient abordé des questions portant sur des sujets variés qui 
n’avaient pas été examinés par la neuvième Réunion du Groupe d’experts de la facilitation, à présenter 
pour examen des notes de travail sur leurs propositions lors de la réunion FALP/10. 
 
Résultat souhaité : Propositions formulées par le Groupe d’experts de la facilitation pour 
l’Amendement n° 27 de l’Annexe 9 soumises à l’examen du Comité du transport aérien. 
 
Point 4 : Rapports du Groupe de travail sur les éléments indicatifs et du Groupe de travail sur 

le Plan mondial de facilitation de l’aviation (WG/FALP) 
 
Une mise à jour sera présentée au Groupe d’experts sur les travaux actuellement menés par : 
 

a) le Groupe de travail sur les éléments indicatifs (WGGM), qui a été chargé de procéder 
notamment à un examen approfondi du Doc 9957, Manuel de facilitation ;  
 

b) le WGGM chargé de l’examen et de la mise à jour du Doc 9636, Signes internationaux 
destinés aux usagers des aéroports et des gares maritimes, afin de déterminer notamment 
si une nouvelle signalisation est nécessaire, compte tenu de l’évolution du transport aérien et 
du transport maritime depuis la publication du document ; 
 

c) le Groupe de travail sur le Plan mondial de facilitation de l’aviation (WG/FALP), qui est chargé 
d’examiner la viabilité d’un tel plan.  

 
Résultat souhaité : Le Groupe d’experts examinera l’état d’avancement des éléments de son programme 
des travaux et fera des recommandations à l’ATC sur les activités et priorités futures. Il examinera aussi 
l’état de la mise en œuvre des fiches de tâches instaurées pour définir clairement les travaux du Groupe 
d’experts et s’assurer qu’il existe des informations suffisantes sur le contexte, la justification, les étapes 
essentielles et les résultats attendus clairs pour chacun des aspects des travaux du Groupe d’experts afin 
de faciliter le suivi et le compte rendu. 
 



FALP/10-WP/1 
 

– 3 – 

Point 5 : Assistance aux États dans la mise en œuvre de l’Annexe 9 : Campagne « Aucun pays 
laissé de côté » 

 
Les États participant au Groupe d’experts seront invités à faire des suggestions sur la manière dont l’OACI 
pourrait renforcer ses initiatives d’assistance aux États dans la mise en œuvre de l’Annexe 9 — Facilitation, 
à la lumière des projets de mise en œuvre du programme TRIP financés par le Canada, mettant l’accent sur 
les SARP liées à l’Annexe 9, de la série actuelle de Séminaires régionaux de mise en œuvre de la facilitation 
organisés par les bureaux régionaux de l’OACI, du Plan régional de mise en œuvre complet pour la sûreté 
de l’aviation et la facilitation en Afrique et au Moyen-Orient (Plan AFI SECFAL et Plan MID SECFAL, 
respectivement), et à examiner les approches/outils potentiels, y compris la formation, notamment en ce qui 
concerne la liste de vérification de conformité à l’Annexe 9 dans le Système de notification électronique 
des différences (EFOD), afin d’accroître la conformité aux SARP de l’Annexe 9. 
 
Résultat souhaité : Le Groupe d’experts fera des recommandations à l’ATC pour s’assurer que la mise 
en œuvre des SARP de l’Annexe 9 progresse et est mieux harmonisée à l’échelle mondiale. 
 
Point 6 : Questions diverses 
 
Le Groupe d’experts sera invité à examiner des questions diverses concernant les programmes de facilitation 
de l’OACI. 
 
Résultat souhaité : Recommandations relatives à des mesures visant à renforcer davantage la facilitation 
du transport aérien. 
 
 
 

— FIN — 


