
  
 

La 40e session de l’Assemblée de l’OACI entérine les actions 
essentielles à la réalisation de l’objectif stratégique « Sûreté de 
l’aviation et facilitation » 
Publication immédiate 

Montréal, le 8 octobre 2019 – Les États ont entériné une vaste gamme de mesures en lien avec 
la sûreté et la facilitation à l’occasion de la 40e session de l’Assemblée de l’OACI, ce qui traduit à 
la fois leurs objectifs à long terme et leur large soutien à la nouvelle Déclaration relative à la sûreté 
de l’aviation affirmant l’engagement mondial de renforcer leur mise en œuvre. 

Les États ont également salué et appuyé la stratégie de cybersécurité de l’OACI pour le secteur du 
transport aérien, une première en son genre qui prévoit des objectifs clés relatifs à l’échange 
d’information, une meilleure coordination entre les gouvernements et les organismes chargés de 
l’application de la loi, ainsi que des interventions opportunes et harmonisées en réaction à des 
risques et incidents. 

Les États ont en outre approuvé la prompte exécution du Plan pour la sûreté de l’aviation dans 
le monde (GASeP), un sujet qui a suscité des échanges animés entre les 160 États présents, et ils 
ont également soutenu l’initiative du Secrétariat visant à créer un mécanisme pour rendre compte 
des progrès dans la mise en œuvre du Plan, qui est fondamental pour encourager les États à 
atteindre les objectifs ambitieux fixés par le GASeP pour 2020, 2023 et 2030. 

« L’OACI se réjouit d’avoir reçu un si large appui pour le GASeP et de se voir confirmer que 
la prompte élaboration et mise en œuvre de cette importante ressource universelle est à la hauteur 
des attentes des États, des services de lutte contre le terrorisme et des organismes chargés de 
l’application de la loi », a indiqué la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu. 

L’approbation par les États des travaux continus de l’OACI sur la modernisation des passeports et 
des contrôles aux frontières, sans oublier l’infrastructure relative à l’identité, dans le cadre de 
la stratégie du Programme OACI d’identification des voyageurs (TRIP), constituent autant 
d’avancées dans le domaine de la sûreté et de la facilitation. 

De plus, les États ont appuyé la recommandation voulant que les autorités gouvernementales de 
tous les pays adhèrent au Répertoire de clés publiques de l’OACI pour accroître la sécurité de leurs 
passeports électroniques. 

Il y a eu aussi accord généralisé pour que l’OACI sensibilise davantage les États afin qu’ils mettent 
en place des systèmes de renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV), ce qui 
serait conforme à la résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

L’Assemblée a adopté une nouvelle résolution sur l’élaboration et l’application des dispositions 
relatives à la facilitation dans le but de combattre la traite des personnes, où il est notamment 
demandé aux États de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de l’Annexe 9 et d’utiliser 
les éléments indicatifs préparés par l’OACI pour leur venir en aide. « Nous sommes également très 
reconnaissants à l’Assemblée du soutien accordé aux progrès réalisés dans le cadre du Plan 
régional de mise en œuvre complet pour la sûreté de l’aviation et la facilitation en Afrique », 
d’ajouter Mme Liu, « et du fait que nos États membres ont insisté sur l’importance d’établir des 
mécanismes régionaux pour faire face aux problèmes de sûreté de l’aviation et de facilitation 
en Afrique. 



Enfin, l’Assemblée est convenue que l’OACI continue de donner suite aux recommandations de 
la seconde Conférence de haut niveau sur la sûreté de l’aviation, tenue en 2018. L’accent a été mis 
sur le combat contre la menace interne, la poursuite des travaux sur la gouvernance dans 
le domaine de la cybersécurité, la réalisation des objectifs nationaux fixés dans le GASeP, 
la finalisation de l’examen global du Programme universel d’audits de sûreté, ainsi que d’autres 
priorités relatives à la sûreté aéronautique. 

 

 
À la 40e session de l’Assemblée, les États ont entériné la stratégie de l’OACI sur la cybersécurité pour le transport aérien, 
qui comporte plusieurs objectifs, tels que le partage d’information, une meilleure coordination entre les gouvernements et 
les organismes d’application de la loi, ainsi que des interventions opportunes et harmonisées en réaction aux risques et 
incidents. 

 
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 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 

Objectif stratégique Sûreté de l'aviation et facilitation 

Initiative « Aucun pays laissé de côté » de l'OACI 
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