Nouvelle réglementation-type sur les systèmes d’aéronef non habité
(UAS) pour aider les pays à harmoniser à l’échelle mondiale
l’exploitation des UAS civils dans leur espace aérien intérieur
Publication immédiate

Montréal, le 17 décembre 2020 – L’OACI a publié ce mois-ci une nouvelle réglementation-type
visant à aider les pays à établir des directives nationales applicables aux vols intérieurs de
systèmes d’aéronef non habité (UAS) et à les améliorer.
Tant dans leur contenu que dans les niveaux de tolérance au risque, ces nouvelles orientations
ont été élaborées de sorte à donner aux organismes de réglementation et aux exploitants une
certaine marge de manœuvre permettant d’assurer la cohérence des dispositions prises au fur et
à mesure de l’évolution technologique des UAS.
« Les pays peuvent choisir d’adopter la réglementation-type dans son intégralité ou de s’inspirer
des dispositions qui y figurent pour compléter les cadres nationaux relatifs aux UAS déjà en
place », a indiqué la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu.
S’il est vrai que le secteur aérospatial connaît aujourd’hui une progression fulgurante, le
Directeur de la navigation aérienne de l’OACI, M. Stephen Creamer, a assuré que la nouvelle
réglementation-type sur les UAS saura tirer parti de l’important volume de données de sécurité
recueillies et des principes élargis de gestion de la sécurité qui ont été définis et améliorés dans
les dernières décennies.
« Ces données, utilisées conjointement aux outils de prise de décision fondée sur les risques, à
l’instar de cette réglementation-type, renforceront l’harmonisation à l’échelle planétaire et ouvriront
de nouvelles perspectives pour les systèmes d’aéronef non habité dans le monde entier », a-t-il
indiqué.
La réglementation-type de l’OACI sur les UAS englobe les fondamentaux en matière de
certification et d’exploitation des UAS en toute sécurité dont les États ont besoin, mais elle ne
porte pas spécifiquement sur les décisions concernant les pénalités à appliquer en cas d’infraction
au niveau local, les restrictions visant à protéger la vie privée, les obligations en matière
d’assurance, etc., qui relèvent de la souveraineté de chaque État.
Téléchargeable depuis le site web de l’OACI, la réglementation-type relative aux UAS sera
régulièrement mise à jour afin de veiller à ce que, tandis que les programmes d’UAS des pays
évoluent et prennent de l’ampleur, les avantages économiques et sociaux qui en découlent
localement connaissent le même essor.
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