
 

ORDRE DU JOUR 

ET 

PROGRAMME DES TRAVAUX 

ORGANISATEUR : HÔTE : 



 

 JOUR 1 – LUNDI, 24 FÉVRIER 2020 

  

08:00 – 09:00 
 

Inscription 
 

 
 

09:00 – 09:30 
 

Cérémonie d’ouverture et photo de groupe 
Mot de bienvenue 
 M. Abdoulie Ebrima Jammeh, Directeur général, Autorité de l’aviation civile de la Gambie 
 M. Benoît Verhaegen, au nom du Directeur, Direction des affaires juridiques et des 

relations extérieures (LEB), OACI 
 

Discours inaugural 
 Hon. Bai Lamin Jobe, Ministre des transports, travaux et infrastructures, Gambie 
 

Allocution d’ouverture 
 Hon. Abubacarr M. Tambadou, Procureur général et Ministre de la justice, Gambie 

 

   

 09:30 – 10:00 Pause-café 
 

 
 

10:00 – 10:20 
 

Développements suite à la 40e session de l’Assemblée de l’OACI et présentation du 
Programme général des travaux du Comité juridique 
 M. Benoît Verhaegen, au nom du Directeur, Direction des affaires juridiques et des relations    
 extérieures (LEB), OACI 
 

 
 

10:30 – 12:30 
 

Surveillance et mise en œuvre de la sécurité aérienne 
Pratiques exemplaires  et moments d’apprentissage – 60 ans d’histoire de la FAA  
 M. Jeffrey Klang, Conseiller juridique général adjoint, Federal Aviation Administration (FAA), 

États-Unis 
 

Aide à la mise en œuvre: rôles et capacités futures des organisations régionales de 
supervision de la sécurité (RSOOs) 
 Mme Mary Tufano-Eche, Organisation du Groupe de l’Accord de Banjul pour la supervision 

de la sécurité de l’aviation (BAGASSO) 
 

 Cadre réglementaire international pour la sécurité de la navigation aérienne  
 M. Benoît Verhaegen, Conseiller juridique principal et chargé des relations extérieures, OACI 
 

 
 

12:30 – 14:00 
 

Déjeuner 
 

 
 

14:00 – 15:30 
 

L’expérience passager et les instruments de droit aérien international: mise en œuvre 
du Protocole de Montréal 2014 et de la Convention de Montréal 1999 
 Animateurs:  

 M. Tim Colehan, Directeur-adjoint des affaires extérieures, Association internationale 
du transport aérien (IATA) 

 Mme Siew Huay Tan, Présidente du Comité juridique de l’OACI et Directrice (affaires 
juridiques), Autorité de l’aviation civile de Singapour (CAAS) 

 

 
 

15:30 – 16:00 
 

Pause-café 
 

 
 

16:00 – 17:30 
 

Libéralisation du transport aérien dans le ciel unique africain:  
Portée, avantages et outils juridiques afin de réussir une meilleure connectivité aérienne et 
une intégration continentale grâce à la mise en œuvre de la Décision Yamoussoukro et du 
MUTAA 
 M. Peter Amaleboba, Conseiller juridique, Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) 

 

Mise en œuvre de la libre concurrence, de la protection des consommateurs et des droits des 
passagers aériens par la législation 
 M. Peter Amaleboba, Conseiller juridique, Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) 



   
 

 

 JOUR 2 – MARDI, 25 FÉVRIER 2020 

  
09:00 – 10:30 

 
Cadre juridique concernant les cybermenaces contre l’aviation civile 
 Nature des menaces 
 Traités internationaux et travaux futurs 
 Exemples de législations nationales 

 M. Andrew Opolot, Conseiller juridique, OACI 
 Mme Susanna Metsälampi, Deuxième Vice-présidente du Comité juridique de l’OACI et 

Chef de département, Affaires juridiques, Agence des transports et communications, 
Finlande 

 

  

10:30 –11:00 
 

Pause-café 
 

   

 11:00 – 12:30 Leçons du CALAF 
Après Singapour – Les prochaines étapes  
 Animateurs: 

 M. Andrew Opolot, Conseiller juridique, OACI  
 Mme Siew Huay Tan, Présidente du Comité juridique de l’OACI et Directrice (affaires 

juridiques), Autorité de l’aviation civile de Singapour (CAAS) 
 M. Ilitrus Amadu, Directeur général adjoint, Services juridiques, Autorité de l’aviation 

civile du Nigéria 
 

  

12:30 – 14:00 
 

Déjeuner 
 

  

14:00 – 15:30 
 

Ratification et mise en œuvre nationale des instruments de droit aérien 
internationaux 
Statut et priorités actuelles 
Échange d’expériences sur les succès et les défis 
 Modérateur: M. Christoph Seimelo, Conseiller juridique sénior, Autorité de l’aviation civile 

de la Namibie 

 Membres: 
 M. Yaw Otu Mankata Nyampong, Conseiller juridique, OACI 
 Mme Ellen Manga, Troisième vice-présidente du Comité juridique de l’OACI et 

Responsable des services juridiques, Autorité de l’aviation civile de la Gambie 
 M. Roméo Boris Flodadi Makaya-Batchi, Directeur du transport aérien, ANAC, 

République du Congo 
 Mme Siew Huay Tan, Présidente du Comité juridique de l’OACI et Directrice (affaires 

juridiques), Autorité de l’aviation civile de Singapour (CAAS) 
 

  

15:30 – 16:00 
 

Pause-café 
 

  

16:00 – 17:00 
 

Plénière: Plan d’actions et prochaines étapes 
 

Allocution de clôture 
 Mme Catherine Nying, Coordinatrice du séminaire et Directrice générale adjointe, 

Autorité de l’aviation civile de la Gambie 
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