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RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE EN VIGUEUR
(au 6 octobre 2016)
1.

Amender la Résolution A39-22 en ajoutant le texte suivant après le paragraphe 23 du dispositif :
Règles pratiques
1.
Le Conseil devrait s’assurer que les dispositions des SARP et des PANS sont parfaitement compatibles. De
plus, le Conseil devrait s’efforcer d’améliorer le traitement, la présentation et l’utilité des documents de l’OACI
contenant des SARP, des PANS et autres dispositions connexes, tout particulièrement pour les systèmes complexes
et leurs applications. À cette fin, le Conseil devrait encourager la production et la tenue à jour de spécifications sur les
besoins au niveau des systèmes ainsi que sur les fonctions et les performances requises. Il devrait continuer à
rechercher les moyens les plus appropriés d’élaborer, de traduire, de traiter et de diffuser les spécifications
techniques.
2.
Les États membres devraient présenter des observations complètes et détaillées sur les propositions
d’amendement des SARP et des PANS, ou du moins indiquer s’ils acceptent ou rejettent ces propositions quant au
fond. Ils devraient disposer d’au moins trois mois à cette fin. De plus, les États membres devraient recevoir avec un
préavis d’au moins trente jours une notification de l’intention d’approuver ou d’adopter des éléments détaillés au
sujet desquels ils ne sont pas consultés.
3.
Les États membres devraient disposer d’un délai de trois mois complets pour notifier leur désapprobation
des amendements apportés aux SARP ; en fixant la date limite de notification des désapprobations, le Conseil
devrait tenir compte du délai nécessaire à l’envoi des amendements adoptés et à la réception des notifications
émanant des États.
4.
Le Conseil devrait faire en sorte que, dans toute la mesure possible, l’intervalle entre des dates communes
consécutives d’application des amendements aux Annexes et aux PANS soit d’au moins six mois.
5.
Avant l’adoption et l’approbation d’amendements de SARP et de PANS, le Conseil devrait tenir compte de
la faisabilité de la mise en œuvre des SARP et des PANS avant les dates d’application envisagées.
6.
Compte tenu des définitions des termes « norme » et « pratique recommandée », le Conseil devrait veiller à
ce que les nouvelles dispositions d’Annexe dont l’application uniforme est reconnue comme étant nécessaire
soient adoptées en tant que normes, et à ce que les nouvelles dispositions dont l’application uniforme est
souhaitable soient adoptées en tant que pratiques recommandées.
7.
Le Conseil devrait prier instamment les États membres de notifier à l’Organisation toute différence qui existe
entre leurs règlements et usages nationaux et les dispositions des SARP, ainsi que la ou les dates auxquelles ils
se conformeront aux SARP. Si un État membre se trouve dans l’impossibilité de se conformer à certaines SARP, il
devrait informer l’OACI de la raison de leur non-application, y compris de toutes réglementations et pratiques
nationales applicables qui sont différentes, de nature ou en principe.
8.
Les notifications de différences par rapport aux SARP que l’OACI reçoit devraient être promptement mises
à la disposition des États membres.
9.
En encourageant et en aidant les États membres dans la mise en œuvre des normes, pratiques
recommandées et procédures, le Conseil devrait utiliser tous les moyens dont l’OACI dispose et renforcer les
partenariats avec les entités qui fournissent des ressources et de l’assistance pour le développement de l’aviation
civile internationale.
10.
Les États membres devraient établir un processus et des procédures internes par lesquels ils donnent effet
à la mise en œuvre des dispositions des SARP et des PANS.
11.
L’OACI devrait mettre à jour et développer les éléments indicatifs techniques en tenant compte des priorités
établies pour bien couvrir tous les domaines techniques.
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2.
Pour assurer la cohérence de toutes les versions du Doc 10075, en français, en arabe, en chinois et en
espagnol le paragraphe 3 du dispositif de la Résolution A39-24 doit être remplacé par le texte ci-dessous :
3.
Charge le Conseil d’établir une politique d’intervention en cas de crise et une stratégie de réduction des
risques de catastrophe aérienne qui institutionnaliserait et guiderait l’approche stratégique et les interventions
tactiques de l’Organisation en cas de crises particulières à l’aviation risquant de toucher la sécurité ou la continuité
de l’aviation civile internationale ;
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