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L’innovation et les menaces évolutives au centre du Symposium 
mondial sur la sûreté de l’aviation 2019 de l’OACI 
Publication immédiate 
 
Montréal, le 22 septembre 2019 – Les représentants des administrations et des organes de sûreté 
de l’aviation les plus importants dans le monde se sont réunis cette semaine au siège de l’OACI à 
l’occasion du Symposium mondial sur la sûreté de l’aviation, placé sous le thème « Solutions 
novatrices AVSEC » 2019. 
 
Les exposés, les groupes d’experts, les activités, les ateliers et les sondages en temps réel de cet 
événement ont attiré l’attention des participants sur les difficultés rencontrées dans le renforcement 
de la sûreté de l’aviation et les mécanismes nécessaires, ou déjà en train d’être déployés, afin de 
les surmonter. 
 
« Étant donné que les menaces évoluent, nos normes et pratiques recommandées (SARP) 
doivent aussi être adaptées pour permettre d’atténuer les risques connexes », a souligné 
M. Olumiyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI dans son discours d’ouverture. «Chaque 
amendement de l’Annexe 17 –Sûreté et des SARP relatives à la sûreté de l’Annexe 9 – Facilitation, 
appuie autant les objectifs de sûreté de l’aviation que ceux de la gestion des contrôles frontaliers et 
requiert un réajustement des mesures de sûreté aux niveaux national et local ». 
 
Le Président du Conseil a souligné que les menaces telles que les engins explosifs improvisés ont 
été pendant de nombreuses années un sujet de vive préoccupation, et que la complexité croissante 
des dispositifs et les méthodes de dissimulation sophistiquées nécessitent des techniques 
innovantes de détection. Il a aussi souligné que les menaces émergentes sont un reflet de la 
disponibilité croissante de certains dispositifs, ainsi que d’une bonne connaissance progressive de 
leur emploi par des utilisateurs de plus en plus nombreux. 
 
« À titre d’exemple, le risque associé à l’utilisation de systèmes d’aéronef non habité (UAS) pour 
perturber les activités de l’aviation, voire attaquer ses infrastructures, s’est récemment accru. Les 
États devraient de toute urgence examiner ces menaces et partager les informations relatives aux 
méthodes d’atténuation et aux solutions de détection », a-t-il suggéré. 
 
Dans son discours de clôture, Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI, a attiré l’attention sur 
le fait que le Plan mondial pour la sûreté de l’aviation (GASeP) et la Résolution 2309 du Conseil de 
sécurité de l’ONU(2016) fournissent des indications utiles et pertinentes pour les discussions et les 
conclusions tirées en qui concerne l’évaluation des risques, l’innovation et la technologie, la 
supervision et l’assurance de la qualité, ainsi que le renforcement des capacités. 
 
« Ce sont toutes des priorités cruciales pour l’aviation aujourd’hui, et l’OACI est encouragée par la 
présence parmi environ 550 experts ayant participé à l’événement de délégués issus des secteurs 
clés de gouvernement et de l’aviation impliqués dans la résolution de ces problèmes », a-t-elle fait 
observer. 
 
Se réjouissant du fait que pour la première fois la sûreté aux frontières et la sûreté de l’aviation ont 
été réunies dans le cadre d’un forum influent et d’envergure mondiale, Mme Liu s’est aussi félicitée 
du fait que tous les États membres de l’ONU et de l’OACI sont liés par les « responsabilités prévues 
dans la Résolution 2396 du Conseil de sécurité de l’ONU (2017) » et des précieux enseignements 
sur les travaux futurs tirés du Symposium sur la sûreté de l’aviation 2019. 



Elle a aussi mis en lumière la coordination, et le résultat de la Journée de l’engagement de 
l’industrie qui faisait partie du programme de l’AVSEC 2019, et à l’occasion de laquelle le Groupe de 
travail sur l’innovation en sûreté de l’aviation a souligné la nécessité d’établir des liens entre les 
initiatives gouvernementales et les petites start-up innovantes. On peut citer, par exemple, le 
Conseil international des aéroports (ACI) qui a dirigé une séance consacrée à l’examen des 
conséquences de grandes infrastructures comme les « Aérotropolis » sur la sûreté, et l’Association 
du transport aérien international (IATA) qui a souligné les initiatives de ses compagnies aériennes 
membres afin d’évoluer et de répondre aux exigences croissantes de sûreté et de facilitation 
imposées par l’expérience des passagers modernes. 

« Il ne fait aucun doute que face à chaque nouvelle menace signalée, et à chaque innovation 
réalisée par ceux qui voudraient nous nuire, les ressources collectées cette semaine joueront un 
rôle essentiel dans la réponse coordonnée du secteur de l’aviation », a-t-elle noté.

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, Olumiya Benard Aliu (à gauche) a ouvert le Symposium sur la sûreté de l’aviation 2019 
qui a attiré environ 550 participants. Le premier jour, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu (à droite) a dirigé les 
débats de la plénière des chefs de file et prononcé le discours de clôture du Symposium. 
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