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Point 14 : Objectifs stratégiques de l’OACI et indicateurs connexes
Examen des différents indicateurs clés de performance (WP/30)
14.1

DOCUMENTS

14.1.1
La note WP/30 indique que, pour suivre les améliorations dans les méthodes de travail de
l’Organisation, des Objectifs stratégiques ont été définis. Ces objectifs énoncent des priorités de l’OACI
pour le moyen terme et constituent un cadre global pour l’aviation civile internationale. Dans le cadre du
processus permanent de travail sur l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de l’OACI, des
indicateurs de haut niveau (HLI) ont été établis et ils devraient être utiles au Conseil pour déterminer le
progrès général vers la réalisation des objectifs stratégiques de l’Organisation, ainsi que pour mieux
évaluer l’environnement de l’aviation civile en rapport avec ces Objectifs stratégiques. La note examine
les différents HLI établis à l’OACI, ainsi que les indicateurs clés de performance (KPI) utilisés par les
parties prenantes de l’industrie du transport aérien.
14.2

ANALYSE

14.2.1
Quelques membres signalent que certaines autres organisations internationales pourraient
avoir des priorités différentes de celles établies par l’OACI, et qu’il ne leur semble pas nécessaire
d’harmoniser les indicateurs utilisés par les différents acteurs de l’industrie du transport aérien. D’autres
membres signalent que, puisque le Secrétariat a clairement souligné la nature changeante et le nombre
varié des Objectifs stratégiques de l’OACI, il serait nécessaire d’actualiser en conséquence les HLI.
Recommandation 14/1
Compte tenu des points de vue exprimés, la Division recommande que :
Les HLI actuellement utilisés par l’OACI pour suivre les progrès réalisés
dans l’exécution de ses Objectifs stratégiques soient mis à jour lorsque
l’OACI adopte de nouveaux Objectifs stratégiques.
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