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limitations et des coûts de mise en œuvre de chaque option, le groupe a trouvé que, pour assurer la 
durabilité et l’efficacité ainsi que la rentabilité, la CMA était la meilleure façon permettant de poursuivre 
l’USOAP après 2010. 

1.3 À sa 187ème session, le Conseil a examiné les recommandations du Secrétariat et a 
demandé au Secrétaire général d’élaborer la méthodologie et les instruments nécessaires pour la mise en 
œuvre de la CMA, y compris des éléments indicatifs détaillés pour les États membres. Le Conseil a 
également demandé au Secrétaire général d’effectuer des missions de validation coordonnées de l’OACI 
(ICVM) avec des objectifs spécifiques durant la phase de transition. Les activités à effectuer dans le cadre 
de la CMA de l’USOAP seraient introduites progressivement grâce à des projets pilotes à réaliser dans 
des États membres sélectionnés. 

1.4 Compte tenu de ce qui précède, des processus et des procédures normalisés doivent être 
mis en place pour décrire ces activités et veiller à ce qu’elles soient planifiées, réalisées et rapportées de 
manière systématique, uniforme et objective. Cette pratique a permis de mettre en œuvre la nouvelle 
CMA de manière efficace. 

2. ANALYSE 

2.1 L’État du Venezuela a introduit un mécanisme pour une transition efficace, continue et 
systématique vers la nouvelle approche, consistant en quatre phases : Phase initiale, Phase diagnostique et 
analytique, Phase de planification générale et Phase de contrôle et de surveillance. 

2.2 Ces phases correspondent aux étapes fondamentales d’un processus, et les activités 
comprennent la création d’une structure organisationnelle permanente, la répartition des ressources et des 
tâches, et enfin la surveillance des tâches et le compte-rendu. Bien entendu, des lignes directrices claires 
sont essentielles pour que les États puissent travailler pour la mise en place de la nouvelle technologie qui, 
quoique très simple, nécessite des procédures de contrôle de qualité pour le succès de sa mise en œuvre. 

2.3 Il est important de souligner que la République bolivarienne du Venezuela a reçu des 
missions de validation coordonnées de l’OACI (ICVM) du 22 au 28 mai 2013, qui ont montré que le 
cadre créé est fonctionnel et efficace. Des ajustements sont, cependant, encore en train d’être faits à cause 
de la nouveauté du système et du travail dynamique que cela implique. 

3. CONCLUSION 

3.1 Les activités mentionnées ci-dessus ont aidé l’État du Venezuela à assurer le passage à la 
nouvelle méthode de surveillance continue. Cependant, il est essentiel de partager les bonnes pratiques 
qui ont bien fonctionné pour d’autres États, afin de renforcer la sécurité de l’aviation dans le monde. 
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