
  

 

Le Président du Conseil de l’OACI exhorte à la coopération pour une 
gestion harmonisée des aéronefs sans pilote dans l’espace aérien  
Publication immédiate 

Montréal et Abuja, le 18 juillet 2017 – À l’ouverture hier du Symposium OACI sur les systèmes 
d’aéronefs télépilotés (RPAS), à Abuja, le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard 
Aliu, a insisté sur l’importance d’un cadre réglementaire mondial cohérent pour assurer la gestion 
du trafic des aéronefs sans pilote. 

« Si on prend une entreprise qui songe à se doter d’un parc mondial de drones pour renforcer la 
capacité de livrer ses produits, le fait d’harmoniser une foule de normes nationales avec des normes 
internationales présente une utilité évidente », a fait remarquer M. Aliu.  

Il a également souligné que la tâche est complexe, en raison notamment de l’extraordinaire diversité 
de types et d’applications de systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS) et de l’impératif d’assurer la 
sécurité avant tout. « La pression est de plus en plus forte sur les États pour qu’ils ouvrent toute 
grande la porte à l’utilisation des aéronefs sans pilote; or, si les avantages socioéconomiques qu’ils 
apportent semblent évidents, il ne faut pas se précipiter à créer des cadres opérationnels qui 
n’auraient pas bénéficié de toute la diligence raisonnable requise et d’un examen soigneux des 
conséquences pour les usagers actuels de l’espace aérien ». 

Pour les exploitants et les autorités réglementaires, le Symposium RPAS a été une occasion 
importante et opportune d’apporter leur expertise au cadre de gestion de l’espace aérien que 
l’OACI entend mettre en place. L’institution spécialisée des Nations Unies a récemment demandé 
aux gouvernements, à l’industrie, aux chercheurs et aux autres parties prenantes de soumettre leurs 
propositions de concept dès le 15 juillet, pour que le Groupe consultatif sur les systèmes d’aéronefs 
non habités (UAS-AG) de l’OACI les passe en revue et en évalue la validité. Les concepts retenus 
seront alors présentés au Symposium de l’industrie des UAS « DRONE ENABLE », que 
l’Organisation organisera prochainement. 

À cet égard, le Président du Conseil a fait remarquer que la mise en œuvre des règlements que 
nécessite l’exploitation des UAS représentera probablement un fardeau supplémentaire pour les 
États sur le plan des ressources humaines. Il a mis de l’avant les initiatives de l’OACI pour faire 
face à cette situation, en particulier sa collaboration actuelle avec la Commission africaine de 
l’aviation civile (CAFAC) relative au Fonds volontaire OACI de développement des ressources 
humaines (HRDF). 

M. Aliu s’est dit optimiste quant au rôle que joueront les UAS dans le développement socioéconomique 
de l’Afrique et du reste du monde. 

« On constate déjà que de nouvelles entreprises et des opérations humanitaires tirent grandement 
parti de ces technologies et des possibilités qu’elles offrent. Cette évolution prend des formes qu’on 
ne pouvait soupçonner il y a une décennie à peine, et l’innovation va aller en s’amplifiant au fur et 
à mesure que de plus en plus de gens laisseront leur imagination s’envoler, au sens propre et au 
sens figuré », a-t-il déclaré. 

 



 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a souligné la nécessité de créer un cadre réglementaire mondial 
pour le trafic aérien des aéronefs sans pilote dans son allocution d’ouverture du « Symposium OACI sur les systèmes d’aéronefs 
télépilotés – Afrique et océan Indien », tenu à Abuja le 17 juillet 2017. (Photographie : Ariyo Akinfenwa)  

 
Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de 
l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, à la sûreté, à 
l’efficacité et à la capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres 
priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 
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