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ORGANISATON DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 
Sixième Réunion du Groupe régional de sécurité de l’aviation pour l’Afrique-Océan Indien 

(RASG-AFI/6) 
 

 
Point 3.2 de l'ordre du jour: Information sur les initiatives de sécurité des États, des 

Organisations régionales, de l’industrie et des Partenaires 
 

Pratiques d'inspection d'aérodrome de la FAA en raison de la COVID-19 
 

(Présenté par les États-Unis d'Amérique) 
 

RÉSUMÉ 
 

Ce document présente un aperçu des pratiques d'inspection des aéroports de 
l’Administration fédérale de l'aviation (FAA) visant à atténuer les risques sanitaires 

actuels dans les aéroports des États-Unis. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

1.1  Le Bureau des aéroports de la FAA, Bureau chargé de la sécurité et des normes, 
entretient une relation de longue date avec les exploitants d'aéroports du pays et fournit des orientations 
en matière de sécurité opérationnelle aux organisations aéronautiques dans tout le pays. En raison de la 
COVID-19, le Bureau de la sécurité et des normes, Bureau de la sécurité opérationnelle, a intensifié ses 
orientations en matière de sécurité afin de contrer l'impact de la situation d'urgence sanitaire mondiale 
actuelle. 
 
2. DISCUSSION 
 
2.1 La FAA continue de proposer des webinaires sur les pratiques de sécurité 
opérationnelle au cours de l'exercice 2020. Depuis mars, toutes les interactions sur les pratiques de 
sécurité technique et opérationnelle des aérodromes ont eu lieu virtuellement. Le soutien que la FAA a 
reçu de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) demeure précieux en ce sens qu’il lui 
permet de partager ses expériences et les enseignements tirés tout en contribuant à améliorer les 
pratiques de certification et d'inspection des aérodromes dans le monde entier.  
 
2.2 Un prochain webinaire FAA-OACI vise à informer les inspecteurs et les exploitants 
d'aérodrome de la manière dont la FAA réduit l'exposition à la COVID-19 et mène une supervision 
d'inspection à distance afin de garantir la sécurité dans les aéroports certifiés, qui servira de base aux 
discussions sur les meilleures pratiques au cours du webinaire. Les exploitants d'aérodrome apprendront 
les protocoles à respecter avant et pendant le processus d'inspection d'un aérodrome. 

 
2.3 Au cours du webinaire, la FAA fera une présentation sur l'inspection des aérodromes 
pendant la COVID-19. En outre, deux États représentatifs de la région AFI feront chacun part des 
enseignements tirés de l'inspection des aérodromes pendant la COVID-19.  
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3. MESURES PRISES PAR LA RÉUNION 
 
3.1 La réunion est invitée à: 
 

a) encourager les inspecteurs des États et les exploitants d'aérodrome à participer au 
webinaire ; 
b) noter que le webinaire aura lieu le 10 décembre 2020 ; 
c)  noter que des invitations seront bientôt envoyées par l'OACI. 


