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haut niveau sur la sécurité (HLSC 2021)  
 
Suite à donner : Les observations doivent parvenir à 
Montréal pour le 21 février 2020 
 
 
Madame, Monsieur, 

1. J’ai l’honneur de vous informer qu’à la troisième séance de sa 212e session, 
le 22 octobre 2019, la Commission de navigation aérienne est convenue de consulter les États membres 
de l’OACI et certaines organisations internationales sur la tenue de la troisième Conférence de haut 
niveau sur la sécurité (HLSC 2021). La Conférence abordera tous les aspects de sécurité dans le secteur 
de l’aviation, l’évolution du Programme universel d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) — 
Méthode de surveillance continue (CMA) et certains sujets relatifs à la navigation aérienne. Des éléments 
détaillés concernant la nécessité, le thème, les résultats attendus ainsi que les dates et l’organisation de 
cette conférence figurent en Pièce jointe A. 

2. La Conférence se tiendra dans l’année précédant la 41e session de l’Assemblée de 
l’OACI. Elle servira de forum pour des délibérations techniques approfondies en vue d’un accord sur un 
ensemble de recommandations de haut niveau, qui seront présentées à l’approbation du Conseil de 
l’OACI. Les résultats de la Conférence alimenteront la 41e session de l’Assemblée. Cette formule permet 
à l’Assemblée de se concentrer sur les plans mondiaux et les questions de politique et de stratégie en 
s’appuyant sur de solides avis techniques. À cet égard, il est important de noter la décision du Conseil de 
l’OACI faisant suite à l’examen de la pratique de l’Organisation concernant la convocation de réunions de 
haut niveau et de la manière dont celles-ci informent les sessions de l’Assemblée (cf. C-DEC 210/6). 

3. Avec comme axe principal l’avenir de l’aviation, une liste initiale de sujets indicatifs que 
la Conférence pourrait examiner a été élaborée. Cette liste figure en Pièce jointe B, et des renseignements 
généraux concernant l’origine et l’objectif des sujets sont fournis en Pièce jointe C. Pour vous faciliter 
la tâche et simplifier le regroupement des réponses, leur analyse et leur priorisation par la Commission, 
je vous invite à remplir le questionnaire qui figure en Pièce jointe D, en y ajoutant les observations que 
vous jugerez nécessaires. 
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4. Comme le système de l’aviation évolue rapidement et qu’il devient plus complexe et 
interconnecté, les délibérations doivent faire intervenir toutes les parties prenantes et prendre en compte 
toutes les disciplines pour assurer des progrès constructifs. Les sujets relatifs à la navigation aérienne qui 
sont liés au thème de la Conférence seront aussi examinés. Pour faciliter la participation vaste et variée 
qui s’impose, il est envisagé que les délibérations seront organisées autour du thème proposé. Des sujets 
tels que la sûreté et l’environnement peuvent être abordés dans le contexte de la sécurité et de la 
navigation aérienne.  

5. Compte tenu de la diversité des sujets proposés, la participation d’experts techniques 
compétents dans les domaines de la sécurité et de la navigation aérienne sera essentielle. 

6. Afin de permettre à la Commission de poursuivre l’examen de la question, je vous invite 
à me communiquer l’opinion de votre administration/organisation pour le 21 février 2020 au plus tard. 
Sur la base des observations reçues, la Commission étudiera la nécessité de tenir la troisième Conférence 
de haut niveau sur la sécurité (HLSC 2021) en juin 2021 et, si elle la juge nécessaire, conviendra de 
l’ordre du jour, de la date d’ouverture, du lieu, de la durée et du plan d’organisation de la Conférence. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 
  

 
 
 
Fang Liu  
Secrétaire générale 

 
Pièces jointes : 
 A —  Éléments détaillés concernant la nécessité, le thème, 

les résultats attendus ainsi que les dates et 
l’organisation de la Conférence 

B —  Liste indicative des sujets à inscrire à l’ordre du jour 
de la troisième Conférence de haut niveau sur 
la sécurité (HLSC 2021) 

C —  Renseignements généraux sur l’origine du thème et 
les résultats attendus 

D —  Questionnaire sur les sujets que la troisième 
Conférence de haut niveau sur la sécurité 
(HLSC 2021) aurait à examiner 



 

 

PIÈCE JOINTE A à la lettre AN 8/17-19/84 
 

ÉLÉMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LA NÉCESSITÉ, 
LE THÈME, LES RÉSULTATS ATTENDUS, LES DATES 

ET L’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE 

1. NÉCESSITÉ DE TENIR LA CONFÉRENCE 

1.1 Objectif : La Conférence a pour objectif de réunir les hauts fonctionnaires de rang 
approprié des autorités de l’aviation civile et d’autres autorités nationales afin d’en arriver à un consensus 
et à la formulation de recommandations et de décisions sur les principales questions de sécurité et 
les sujets relatifs à la navigation aérienne liés au thème de la Conférence. Elle offrira également aux 
parties prenantes l’occasion de s’unir autour de thèmes majeurs, d’établir des priorités et de mieux ouvrir 
la voie de l’avenir en s’inspirant des leçons tirées. Compte tenu des nombreux sujets proposés, 
la participation d’experts techniques compétents dans les domaines de la sécurité et de la navigation 
aérienne sera essentielle. 

1.2 La Conférence se tiendra avant la 41e session de l’Assemblée de l’OACI, comme 
la treizième Conférence de navigation aérienne (AN-Conf/13) qui avait été convoquée un an avant 
la 40e session de l’Assemblée de l’OACI. Celle-ci a reconnu l’importance d’organiser des réunions à 
l’échelon Division en amont de l’Assemblée. Elle a aussi demandé au Conseil de continuer à convoquer 
une réunion à l’échelon Division en prélude de l’Assemblée afin d’appuyer la planification stratégique de 
l’Organisation, de fournir les informations nécessaires à l’établissement du budget du programme 
ordinaire concernant la sécurité et la navigation aérienne et de contribuer à réduire la durée et le degré de 
profondeur des délibérations techniques au cours de l’Assemblée. La Commission technique de 
l’Assemblée de l’OACI pourra ainsi axer ses délibérations sur les plans mondiaux pertinents, 
les questions de politique ainsi que sur les nouveaux sujets qui se seront imposés entre-temps. 

1.3 Liste indicative des sujets à examiner par la Conférence : les Pièces jointes B et C 
contiennent respectivement une liste indicative de sujets et des renseignements généraux. 

2. THÈME DE LA CONFÉRENCE : SOUTENIR L’ÉVOLUTION 

2.1  Le thème de la Conférence est « Soutenir l’évolution ». Dans le monde actuel, 
le transport aérien est axé sur la sécurité, l’efficience, la vitesse et l’interconnectivité. Le secteur de 
l’aviation croît rapidement et, dans un proche avenir, la demande de transport aérien est appelée à 
augmenter considérablement. On s’attend à ce que le trafic international de passagers et de fret double 
d’ici 2030. En outre, l’évolution rapide des technologies dans le secteur, notamment l’exploitation de 
l’intelligence artificielle, d’aéronefs non habités, de solutions de mobilité aérienne urbaine et de 
technologies de chaînes de blocs, l’informatisation du transport aérien et l’adoption de nouveaux modèles 
de gestion, aura des incidences sur l’aviation. Devant cette évolution accélérée de l’aviation, il est 
essentiel, entre autres, de renforcer la capacité réglementaire et l’infrastructure, d’élaborer de nouvelles 
méthodes de formation, et d’améliorer les procédures et processus actuels (notamment en matière de 
délivrance des licences, de certification, d’autorisation et d’approbation). Parallèlement, il est important 
de veiller à ce que tous les États membres soient en mesure de remplir de manière effective leurs 
fonctions et responsabilités en matière de supervision de la sécurité. Il est essentiel d’établir un dialogue 
inclusif au niveau stratégique pour favoriser le renforcement de la collaboration et le partage 
d’expériences. Comme l’a demandé la Résolution A40-27 de l’Assemblée, Innovation en aviation, les 
États, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, le secteur privé, les milieux 
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universitaires et les organismes concernés du système des Nations Unies devraient participer à ce 
dialogue, sans oublier les innovateurs non traditionnels. 

2.2 Application : Comme le système de l’aviation évolue rapidement et qu’il devient plus 
complexe et interconnecté, les délibérations doivent faire intervenir toutes les parties prenantes et, pour 
garantir que des progrès appréciables sont réalisés, toutes les disciplines doivent être prises en compte. 
Les sujets relatifs à la navigation aérienne qui sont liés au thème de la Conférence seront aussi examinés. 
Pour faciliter la participation vaste et variée qui s’impose, il est envisagé que les délibérations au cours de 
la Conférence seront organisées autour du thème proposé. Des sujets tels que la sûreté et l’environnement 
seront abordés dans le contexte de la sécurité et de la navigation aérienne. 

3. RÉSULTATS ATTENDUS DE LA CONFÉRENCE 

3.1 Résultats attendus : La Conférence est une réunion officielle de l’OACI au cours de 
laquelle les États membres et les parties prenantes de l’aviation auront l’occasion de collaborer à une 
stratégie mondiale en matière de sécurité de l’aviation qui leur permettra de s’adapter et de répondre à 
l’évolution rapide des tendances en aviation civile. Elle déterminera et établira les priorités et réunira 
les vues de la communauté aéronautique mondiale autour d’objectifs majeurs. La Conférence stimulera 
aussi la planification stratégique aux niveaux mondial, régional et national, et fournira les informations 
nécessaires à l’établissement du budget du programme ordinaire concernant la sécurité ainsi que 
la capacité et l’efficacité de la navigation aérienne pour le triennat suivant.  

3.2 Les résultats de la Conférence permettront à l’OACI de planifier les programmes de 
travaux des groupes d’experts en la matière, des groupes régionaux de sécurité de l’aviation (RASG) et 
des groupes régionaux de planification et de mise en œuvre (PIRG). 

3.3 Comme la conférence AN-Conf/13, la Conférence HLSC 2021 servira de forum pour des 
délibérations techniques approfondies qui déboucheront sur un ensemble de recommandations de haut 
niveau, lesquelles seront présentées à l’approbation du Conseil de l’OACI. Les résultats de la conférence 
seront ensuite communiqués à la 41e session de l’Assemblée. Cette approche permettra à l’Assemblée de 
se concentrer sur les enjeux de stratégie en s’appuyant sur de solides avis techniques.  

4. DATES ET ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE 

4.1 Dates et organisation : La Conférence abordera tous les aspects touchant la sécurité, 
y compris la délivrance des licences du personnel, la certification et l’exploitation des aéronefs, 
la navigabilité, la gestion de la sécurité, le transport des marchandises dangereuses ainsi que l’évolution 
de l’USOAP CMA. Les sujets relatifs à la navigation aérienne qui sont liés au thème de la Conférence 
seront aussi examinés. Le nombre de comités à la Conférence sera déterminé en fonction des observations 
reçues des États et des organisations internationales. On estime que la Conférence nécessitera cinq jours 
de travail. Sur la base de ce qui précède, il est proposé qu’elle se tienne au siège de l’OACI, à Montréal, 
du 1er au 5 juin 2021. 

4.2 Avant la Conférence, un événement de l’industrie, prévu le 31 mai 2021, sera l’occasion 
de présenter les plus récentes avancées, de partager les expériences et d’orienter les délibérations au cours 
de la Conférence.  
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LISTE INDICATIVE DES SUJETS À INSCRIRE À L’ORDRE DU JOUR 
DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU 

SUR LA SÉCURITÉ (HLSC 2021) 

1. STRATÉGIE ET POLITIQUE 

Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde 2023-2025 

1.1 Le Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde (GASP, Doc 10004) énonce 
les orientations stratégiques mondiales dans le domaine de la sécurité et fournit le cadre dans lequel 
les plans régionaux, sous-régionaux et nationaux de mise en œuvre sont élaborés et exécutés, garantissant 
ainsi l’harmonisation et la coordination des efforts visant à renforcer la sécurité de l’aviation civile 
internationale.  

1.2 Il est prévu que la Conférence examine les progrès accomplis par le Groupe d’étude du 
GASP (GASP-SG) dans la révision du Plan. Elle permettra aussi de recueillir les observations sur 
les difficultés relatives à la mise en œuvre du GASP, ainsi que les propositions concernant les catégories à 
risque élevé, les défis organisationnels et les questions émergentes à prendre en compte dans le GASP.  

Mise en œuvre des plans nationaux de sécurité de l’aviation (NASP) 

1.3 La Résolution A40-1 de l’Assemblée, Planification mondiale de l’OACI en matière de 
sécurité et de navigation aérienne, reconnaît l’importance d’une mise en œuvre effective de plans 
régionaux et nationaux de sécurité de l’aviation. Une de ses décisions stipule que les États devraient 
élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux de sécurité de l’aviation (NASP) harmonisés avec 
les objectifs du GASP. La Conférence devrait examiner les incidences des efforts déployés par l’OACI 
pour aider les États dans l’élaboration de NASP et soutenir la planification stratégique dans la gestion de 
la sécurité de l’aviation et la réponse aux nouveaux défis à l’échelle régionale et nationale. 

Innovation en aviation 

1.4 Les nouvelles technologies et les nouveaux concepts d’exploitation deviennent 
rapidement disponibles dans l’ensemble du secteur de l’aviation. Ces innovations présentent un important 
potentiel d’amélioration de la sécurité, de la sûreté, de la durabilité, de l’accessibilité et de l’abordabilité 
des services aériens à l’échelle mondiale. Elles peuvent aussi mener à une plus grande efficacité et 
rationalisation des processus de réglementation de l’aviation. Il est donc indispensable que 
la communauté aéronautique prenne des mesures en temps utile pour surveiller et évaluer ces innovations 
de sorte que leurs avantages potentiels puissent se concrétiser d’une manière qui ne laisse aucun pays de 
côté dès le départ. On s’attend à ce que la Conférence entretienne un dialogue inclusif au niveau 
stratégique qui encouragera le renforcement de la collaboration et le partage d’expériences en matière 
d’innovation. Les intervenants non traditionnels de l’aviation doivent aussi participer à ce dialogue.  
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Évolution de la Commission technique 

1.5 La Conférence devrait aussi porter sur l’évolution de la Commission technique de 
l’Assemblée, en particulier sur la question de savoir si elle devrait se concentrer uniquement sur 
les enjeux de stratégie et de politique et laisser l’examen des sujets techniques aux réunions à l’échelon 
Division. 

2. NORMALISATION 

Capacité de réglementation 

2.1 En raison de la mise en place de nouveaux modèles de gestion, de la croissance du trafic 
et de l’adoption d’innovations, de nouvelles technologies et de nouveaux concepts d’exploitation, il est 
nécessaire, pour assurer le développement sûr de l’aviation civile, d’améliorer la capacité de 
réglementation, les méthodes de formation ainsi que les procédures et processus actuels. 
Ces améliorations concernent, entre autres, la délivrance des licences, les processus de certification et 
les méthodes de formation. 

Gestion des risques 

2.2 Le système de l’aviation est en constante évolution. Reconnaissant que la capacité de 
s’adapter et de faire face aux nouveaux risques et aux changements rapides dans le domaine de l’aviation 
est essentielle pour la sécurité, la Conférence examinera les nouveaux défis liés à l’évolution de 
l’aviation, ainsi que ceux qui concernent le transport des marchandises dangereuses, les risques inhérents 
aux passagers, l’exploitation de nouveaux types d’aéronefs à de nouveaux endroits, la gestion du trafic de 
véhicules aériens non habités et d’autres nouveaux venus, et se penchera sur les moyens permettant 
la gestion efficace des défis afin de réduire au minimum les conséquences néfastes. 

3. MISE EN ŒUVRE ET SOUTIEN 

3.1 L’OACI et les États membres doivent trouver des moyens de s’adapter au rythme rapide 
de l’évolution de l’aviation et aux besoins toujours croissants des États membres. Le renforcement des 
partenariats actuels et une coopération proactive avec l’industrie seront indispensables. La Conférence 
servira de forum pour des délibérations sur les moyens d’améliorer les mécanismes de soutien à la mise 
en œuvre au niveau régional qui visent à aider les États à exécuter certaines fonctions et activités liées à 
la supervision de la sécurité, aux enquêtes sur les accidents et incidents et à la gestion de la sécurité. 

4. SURVEILLANCE ET SUPERVISION 

Supervision et nouvelles approches 

4.1 Au cours de la 40e session de l’Assemblée, un nouveau concept de supervision 
« coopérative » a été proposé en réponse à l’accroissement des opérations transfrontalières, ainsi qu’aux 
nouveaux modèles de gestion et concepts opérationnels, aux nouvelles méthodes de formation et aux 
évolutions technologiques. Il est prévu que la Conférence poursuive les délibérations entreprises sur 
la façon de s’assurer que les États membres sont en mesure de bien remplir leurs fonctions et 
responsabilités en matière de supervision de la sécurité. 
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Évolution du Programme universel d’audits de supervision de la sécurité 
(USOAP) — Méthode de surveillance continue (CMA) 

4.2 Le Programme universel d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) a été lancé il y a 
plus de deux décennies et il a évolué avec la mise en œuvre à grande échelle de la méthode de 
surveillance continue (CMA), en janvier 2013. L’USOAP CMA continue à gagner en maturité, à se 
renforcer et à prendre de l’ampleur. 

4.3 Afin que l’USOAP CMA puisse être efficace et à jour relativement aux défis et aux 
transformations à venir dans le domaine de l’aviation civile, la Conférence examinera les faits nouveaux 
sur la base des résultats du Groupe consultatif ad hoc USOAP CMA ; l’état de la mise en œuvre des 
recommandations du Groupe d’experts chargé de l’examen structuré de l’USOAP CMA (GEUSR) ; et 
les améliorations organisationnelles apportées par l’évolution à long terme du programme. 

5. CAPACITÉ ET EFFICACITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE 

5.1 Compte tenu de l’évolution rapide du système de l’aviation, qui devient de plus en plus 
complexe et interconnecté, la Conférence examinera des sujets relatifs à la navigation aérienne qui sont 
liés au thème, et qui n’ont pas déjà été abordés dans le cadre de la treizième Conférence de navigation 
aérienne (AN-Conf/13), de la 40e session de l’Assemblée ou du programme des travaux actuel de 
l’Organisation. 

6. NOUVELLES QUESTIONS 

6.1 La Conférence formulera des recommandations concernant les nouvelles questions qui 
pourraient être soulevées en matière de sécurité et de navigation aérienne. 

 
            





 

 

PIÈCE JOINTE C à la lettre AN 8/17-19/84 
 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ORIGINE  
DU THÈME ET LES RÉSULTATS ATTENDUS 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 L’aviation joue un rôle majeur dans les activités et le développement économiques à 
l’échelle mondiale. Elle procure plus de 65,5 millions d’emplois dans le monde entier, tout en contribuant 
pour plus de 2,7 billions de dollars au produit intérieur brut mondial. L’aviation fait partie intégrante de 
la société, en reliant les gens et en transportant des marchandises dans le monde entier, et constitue 
un important moteur de croissance économique et de développement durable, en améliorant les conditions 
de vie des gens partout dans le monde, par l’entremise de son exploitation sûre et fiable. 

1.2 Le maintien de la performance de l’aviation civile repose en grande partie sur 
la disponibilité, aux échelons mondial, régional et national, d’opérations qui offrent toutes les garanties de 
sécurité, de sûreté, d’efficacité et de durabilité. L’amélioration de la sécurité du réseau de transport aérien 
international est le principe directeur et l’objectif stratégique premier de l’OACI. L’Organisation s’efforce 
constamment d’assurer et d’améliorer la sécurité de l’aviation à l’échelle mondiale grâce aux activités 
coordonnées et aux cibles énoncées dans le Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde (GASP). 

1.3 L’OACI continue à mettre l’accent sur l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles 
initiatives de sécurité. L’amélioration constante de la sécurité de l’aviation à l’échelle mondiale est 
fondamentale au maintien de l’important rôle que joue le transport aérien dans le développement 
économique et social durable partout sur la planète. 

2. ASSURER L’AVENIR DE L’AVIATION 

2.1 L’aviation est une industrie en croissance tournée vers l’avenir, qui fait la promotion de 
la connectivité mondiale, qui stimule le développement, l’innovation et l’esprit d’entreprise, et qui 
cherche constamment à améliorer sa sécurité et son efficience. L’aviation ne se limite plus à assurer 
la mobilité entre les continents et les villes — elle évolue et jouera bientôt un rôle dans la mobilité 
urbaine. 

2.2 Le rythme de l’évolution de l’aviation civile est plus rapide que jamais, et le domaine de 
l’aviation vit actuellement certaines transformations importantes. Ces changements comprennent la mise 
en œuvre et la mise en place accrues d’innovations et de nouvelles technologies, comme l’intelligence 
artificielle, les aéronefs non habités et la mobilité aérienne urbaine ; l’informatisation de l’aviation ; 
la croissance du trafic de passagers et de fret ; et les nouvelles opérations transfrontalières et nouveaux 
modèles de gestion. Les répercussions importantes de ces changements font ressortir le haut degré de 
priorité qu’il faudrait accorder au développement de l’aviation pour être en mesure de saisir et de profiter 
pleinement de ses avantages socioéconomiques. 

2.3 La communauté aéronautique devra relever plusieurs défis importants dans les années à 
venir. Pour suivre l’évolution de l’aviation qui s’accélère, il est essentiel, entre autres, de renforcer 
la capacité réglementaire et l’infrastructure, d’élaborer de nouvelles méthodes de formation et d’améliorer 
les procédures et processus actuels (notamment en matière de délivrance des licences, de certification, 
d’autorisation et d’approbation) pour adopter ces transformations. Pour exploiter et gérer de manière 
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professionnelle et efficace l’ensemble des nouveaux systèmes et des nouvelles capacités dans le domaine 
de l’aviation, il est important de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée aux compétences renforcées. 

2.4 Parallèlement, il faut s’assurer que les États membres seront en mesure de bien remplir 
leurs fonctions et responsabilités en matière de gestion de la sécurité, avec l’appui d’un personnel 
compétent et qualifié. Toutes ces améliorations devraient être prises en compte dans l’évolution du 
Programme universel d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) — Méthode de surveillance 
continue (CMA) en un système de surveillance mondial des capacités des États membres de l’OACI en 
matière de supervision de la sécurité et d’enquête sur les accidents et incidents d’aéronefs, ainsi que de 
leurs progrès concernant la mise en œuvre des programmes nationaux de sécurité. Par conséquent, 
l’OACI, avec le soutien de ses États membres, devrait continuer à accorder une aide plus directe aux États 
en développement à l’appui de l’initiative Aucun pays laissé de côté (NLCB) de sorte que tous les États 
puissent retirer les avantages socioéconomiques considérables d’un réseau de transport aérien sûr et 
fiable. 

2.5 Comme les changements et défis à venir auront des incidences dans tous les secteurs de 
l’aviation, il est urgent de veiller à ce que la communauté aéronautique mondiale continue à œuvrer 
ensemble en vue de soutenir la planification stratégique dans la gestion de la sécurité de l’aviation et 
la réponse aux nouveaux défis. À cet égard, durant la troisième Conférence de haut niveau sur la sécurité, 
les organisations internationales et les autres parties prenantes poursuivront le dialogue sur l’avenir de 
l’aviation qui a été entrepris durant la 40e session de l’Assemblée de l’OACI. 

3. RÉSULTATS ATTENDUS 

3.1 La Conférence donnera l’occasion aux hauts fonctionnaires des autorités nationales de 
l’aviation civile et aux parties prenantes de l’aviation d’échanger des points de vue et de convenir de 
recommandations sur les éléments suivants : 

a) orientation stratégique mondiale en matière sécurité ; 

b) planification stratégique dans la gestion de la sécurité de l’aviation et la réponse aux 
nouveaux défis à l’échelle nationale ; 

c) manière d’assurer une supervision « coopérative » efficace ;  

d) façon d’améliorer l’efficience de l’USOAP CMA ; 

e) renforcement de la collaboration et du partage d’expériences en ce qui concerne 
les innovations ; 

f) façon d’améliorer la formation ainsi que les procédures et processus actuels 
(notamment en matière de délivrance des licences, de certification, d’autorisation et 
d’approbation) afin de s’adapter aux changements rapides dans le domaine de 
l’aviation ; 

g) façon de gérer efficacement les défis et les risques liés à l’évolution de l’aviation afin 
de réduire au minimum les conséquences néfastes ; 

h) mécanismes régionaux de soutien à la mise en œuvre ; 

i) autres questions pertinentes. 
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3.2 L’expérience a montré que la convocation, en amont de l’Assemblée, de réunions à 
l’échelon Division, comme les conférences de navigation aérienne et de haut niveau sur la sécurité, est 
importante pour la planification stratégique des travaux de l’Organisation. La Conférence HLSC 2021 
servira de forum pour des délibérations techniques approfondies qui déboucheront sur un ensemble de 
recommandations de haut niveau, lesquelles seront présentées à l’approbation du Conseil de l’OACI. 
Les résultats de la Conférence seront ensuite communiqués à la 41e session de l’Assemblée. 
Cette initiative permettra à l’Assemblée de se concentrer sur les plans mondiaux et les enjeux de politique 
et de stratégie en s’appuyant sur de solides avis techniques, ainsi que sur tout autre nouveau sujet qui se 
sera imposé entre-temps. 

            





 

 

PIÈCE JOINTE D à la lettre AN 8/17-19/84 
 
 

QUESTIONNAIRE SUR LES SUJETS QUE LA CONFÉRENCE  
DE HAUT NIVEAU SUR LA SÉCURITÉ (HLSC 2021)  

AURAIT À EXAMINER 
  
 

État/Organisation  
 
1. Degré de maturité des sujets 
 

Sujets énumérés dans la 
Pièce jointe B 

Questions 

Observations 

a)  degré de 
maturité 
suffisant ; 
à résoudre 

b) ordre de priorité pour l’examen 

c) avez-vous 
l’intention de 
soumettre de la 
documentation ? 

Sujets Oui Non Indispensable Souhaitable Utile Échange  
de vues Oui Non 

1.  Plan pour la sécurité de 
l’aviation dans le monde 

         

2.  Mise en œuvre des plans 
nationaux de sécurité de 
l’aviation 

         

3.  Innovation en aviation          

4.  Évolution de la 
Commission technique 

         

5.  Capacité de 
réglementation 

         

6.  Gestion des risques          

7.  Mise en œuvre et soutien          

8.  Supervision et nouvelles 
approches 

         

9.  Évolution du Programme 
universel d’audits de 
supervision de la sécurité 
(USOAP) — Méthode de 
surveillance continue 
(CMA) 

         

10.  Capacité et efficacité de 
la navigation aérienne 

         

11

.
  

Nouvelles questions           
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2. Autres sujets proposés 
 

a) Description du sujet 
 
 
 
 
 
 
 

b) Proposition de suite à donner par la conférence 
 
 
 
 
 
 
 

c) Justification de l’inscription du sujet à l’ordre du jour 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Nécessité de tenir la conférence 
 

Compte tenu de ce qui précède, est-il nécessaire de tenir une conférence de haut niveau 
sur la sécurité en juin 2021 ? 

  
Oui  Non  

 
 
4. Participation d’innovateurs non traditionnels du secteur de l’aviation 
 

Les innovateurs non traditionnels du secteur de l’aviation devraient-ils être invités à 
participer à la conférence ? 

  
Oui  Non  

 
— FIN — 
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