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Tél. : +1 514-954-8219, poste 6048  le 13 novembre 2015 
 

Réf. : AN 4/9.1-15/79 
 

Objet : Symposium OACI/ACI sur l’atténuation du risque de 

collision avec la faune, Montréal, Canada, 10 – 12 mai 2016 
 

Suite à donner : a) envisager une participation ; b) diffuser la 

présente lettre comme il est demandé au paragraphe 4 
 

Madame, Monsieur, 
 

1.  J’ai l’honneur de vous inviter à participer au Symposium sur l’atténuation du risque de collision 

avec la faune organisé par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et le Conseil international des 

aéroports (ACI), dont le thème sera Une stratégie mondiale pour parer au risque de collision avec la faune en 

aviation et qui se tiendra à Montréal (Canada) du 10 au 12 mai 2016. 
 

2.  Ce symposium vise à mieux faire connaître au niveau international la menace que les collisions 

avec la faune présentent pour la sécurité de l’exploitation des aéronefs, à constituer une communauté internationale 

pour échanger des idées, des expériences et des efforts coopératifs afin de mieux gérer les risques de collision avec 

la faune aux aéroports et à proximité de ceux-ci, et à faire progresser de nouvelles technologies et à formuler des 

stratégies efficaces pour prévenir et atténuer les risques de collision des aéronefs avec la faune. L’événement 

constituera une occasion de réseautage, de collaboration et de coordination entre États, industrie et autre parties 

prenantes. 
 

3.  Une exposition organisée par l’industrie fera connaître l’étendue des technologies existantes et 

émergentes, ainsi que les activités de recherche et de développement de ce secteur. 
 

4.  Le symposium se tiendra en anglais seulement. Les informations le concernant peuvent être 

consultées à l’adresse http://www.icao.int/meetings/wildlife. Toute question s’y rapportant peut être envoyée à 

wildlife@icao.int. Étant donné que les sujets abordés intéressent un large public, je vous demande de bien vouloir 

communiquer ces informations à toute organisation de votre État susceptible d’y participer, notamment les instances 

de réglementation, les exploitants d’aéroports, les exploitants d’aéronefs, les fournisseurs de services de navigation 

aérienne, les avionneurs et les comités nationaux s’occupant des impacts d’oiseaux. 
 

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

 

 

 

Fang Liu 

Secrétaire générale 
 

Pièce jointe : 

 Résultats attendus 
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PIÈCE JOINTE à la lettre AN 4/9.1-15/79 

 

SYMPOSIUM OACI/ACI SUR L’ATTÉNUATION DU RISQUE 

DE COLLISION AVEC LA FAUNE 
 

Siège de l’OACI, Montréal, Canada 

 

10 – 12 mai 2016 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 
 

a) Mieux faire connaître à l’échelle internationale la menace que les collisions avec la faune 

présentent pour la sécurité de l’exploitation des aéronefs. 

 

b) Renforcer la mise en œuvre des SARP de l’OACI sur la prévention et l’atténuation du risque 

faunique, ainsi que l’application des éléments indicatifs. 

 

c) Échanger des pratiques optimales pour les programmes et techniques de gestion de la faune. 

 

d) Examiner de nouvelles technologies pour limiter au minimum les risques de collision avec la 

faune. 

 

e) Comprendre les rôles des comités existants chargés de s’occuper des impacts d’oiseaux. 

 

f) Améliorer la communication des cas de collision avec la faune. 

 

g) Formuler des stratégies mondiales pour parer aux risques de collision avec la faune. 

 

 

 

 

— FIN —  
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