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Le Conseil de l’OACI progresse sur les nouvelles normes relatives 
aux systèmes d’aéronef télépiloté 
Publication immédiate 

 
Montréal, le 1er mars 2021 – Aujourd’hui, dans le cadre de sa 222e session, le Conseil de l’OACI 
a adopté de nouvelles normes et pratiques recommandées (SARP) et des SARP révisées qui font 
beaucoup avancer la question de la sécurité et de l’interopérabilité internationales des systèmes 
d’aéronef télépiloté (RPAS). 
 
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 12 juillet 2021 et deviendront applicables 
le 26 novembre 2026. Les plus importantes concernent l’Annexe 8 — Navigabilité des aéronefs à 
la Convention de Chicago et portent sur les exigences en matière de certification des avions et 
des hélicoptères télépilotés ainsi que des postes de télépilotage (RPS). 
 
« Fait important, ces dispositions de l’Annexe 8 serviront de base aux SARP internationales 
régissant la délivrance des certificats de type et de navigabilité des aéronefs télépilotés et de tous 
les composants nécessaires », a fait observer le Président du Conseil de l’Organisation, Salvatore 
Sciacchitano.  
 
« Elles constituent un ensemble d’exigences de référence auxquelles les pays pourront faire appel 
à court terme pour certifier les RPAS effectuant du transport international de fret ou des travaux 
aériens. Les prochaines tâches porteront sur les RPA transportant des passagers ainsi que sur 
les fonctionnalités plus avancées envisagées pour la future mobilité aérienne urbaine. » 
 
En complément aux nouvelles SARP de l’Annexe 8, le Conseil a adopté de nouvelles dispositions 
de l’Annexe 10 — Télécommunications aéronautiques relatives aux liaisons C2, les liaisons de 
données qui relient les RPA aux RPAS. Parmi ces dispositions figurent celles qui sont prévues par 
l’Amendement no 90 du Volume V, qui concernent les attributions de fréquences qui peuvent être 
utilisées pour les liaisons C2 des RPAS. De plus, un tout nouveau Volume VI, sur les systèmes et 
procédures de communication par liaisons C2 a été adopté.  
 
Un second ensemble de SARP sur la liaison C2, en cours d’élaboration par le Groupe d’experts 
sur les RPAS de l’OACI, portera sur les spécifications détaillées de l’interopérabilité, de l’utilisation 
du spectre, et de la compatibilité avec les systèmes de communication et de navigation actuels, 
y compris le partage des bandes de fréquences proposées.  
 
« Étant donné que les dates d’application des dispositions relatives aux RPAS sont alignées sur 
novembre 2026, le fait de faire entrer en vigueur l’Annexe 8 avant les amendements à d’autres 
Annexes permet aux gouvernements et à l’industrie de tenir compte des délais plus longs 
qu’exigent les dispositions relatives à la navigabilité, comme le prévoit l’article 41 de la 
Convention », a souligné M. Sciacchitano. « Entre-temps, les travaux se poursuivront à l’OACI sur 
les opérations de vol, la détection et l’évitement, la gestion du trafic aérien, d’autres exigences 
relatives à la liaison C2 et le reste du cadre de réglementation ». 
  
Les dernières avancées dans le domaine des RPAS ont nécessité des modifications mineures 
des Annexes 1 (Licences du personnel) et 2 (Règles de l’air) à la Convention, et seront étayées 
par la suite par des modifications plus importantes de l’Annexe 2 déjà en cours d’élaboration. 



Les normes précédentes de l’Annexe 1 adoptées par le Conseil en 2018 ont introduit une 
structure réglementaire pour la délivrance des licences de télépilote applicable à compter de 
novembre 2022.  
 
Alors que ces travaux approfondis se poursuivent à l’OACI, il est probable que l’ensemble des 
19 Annexes à la Convention de Chicago nécessitera des modifications importantes ou mineures 
pour assurer l’intégration dans de bonnes conditions de sécurité, de sûreté et d’efficacité des 
RPAS dans les cadres aéronautiques mondiaux actuels. 

 

 
Perseus B, un véhicule de recherche environnementale télépiloté à haute altitude, est en train de se poser. 
L’OACI prévoit que des normes et pratiques recommandées (SARP) nouvelles et révisées relatives à l’aviation 
civile internationale devront être élaborées pour les 19 Annexes à la Convention de Chicago afin d’assurer 
l’intégration complète des RPAS dans les cadres mondiaux actuels en matière de sécurité, de sûreté, de 
capacité et autres cadres aéronautiques.  

 
Ressources pour les rédacteurs 

Conseil de l’OACI 

Sessions du Conseil 

Webinaires et symposiums sur les RPAS et les UAS 

Groupe d’experts des systèmes d’aéronef télépiloté (RPASP) 

Équipe de travail sur les systèmes d’aéronefs non habités pour l’aide et le développement humanitaires (TF-UHAD) 

Groupe consultatif sur les systèmes d’aéronefs non habité (UAS-SG) 

À propos de l’OACI 

Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée par des gouvernements en 1944 pour appuyer leurs 
activités diplomatiques dans le domaine du transport aérien international. Depuis lors, les pays ont adopté, dans le cadre 
de l’Organisation, plus de 12 000 normes et pratiques qui les aident à harmoniser leur réglementation nationale sur la 
sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi que la protection de l’environnement en aviation, et à établir 
ainsi un réseau véritablement mondial. Les tribunes de l’OACI offrent aussi la possibilité à des groupes du secteur, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres acteurs du transport aérien officiellement reconnus 
de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs publics. 

 

 

https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council.aspx
https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council_sessions.aspx
https://www.icao.int/safety/UA/Pages/RPAS-and-UAS-Related-Webinars-and-Symposia.aspx
https://www.icao.int/safety/UA/Pages/Remotely-Piloted-Aircraft-Systems-Panel-(RPASP).aspx
https://www.icao.int/safety/UA/Pages/Task-Force-on--Unmanned-Aircraft-Systems-for-Humanitarian-Aid-and-Development-(TF-UHAD).aspx
https://www.icao.int/safety/UA/Pages/Unmanned-Aircraft-Systems-Advisory-Group-(UAS-AG).aspx


 

 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter : @ICAO 

Personne à contacter pour les médias : 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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