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PROGRAMME UNIVERSEL OACI D’AUDITS
DE SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ — PLAN D’ACTIVITÉS

1.
Le Plan d’activités du Programme universel OACI d’audits de supervision de la sécurité
(USOAP), publié deux fois par an et affiché sur le cadre en ligne du Programme universel OACI d’audits
de supervision de la sécurité – Méthode de surveillance continue (USOAP CMA)
(https://www.icao.int/usoap), dresse la liste des audits réalisés et à réaliser, selon la méthode de surveillance
continue (CMA), des missions de validation coordonnées de l’OACI (ICVM), des évaluations de la mise
en œuvre du Programme national de sécurité, des activités de validation hors site et des ateliers pour l’année
en cours et les années à venir (pour les détails, voir les Pièces jointes A et B). Un Plan d’activités provisoire
est publié en juin, suivi d’une version actualisée en janvier de l’année suivante.
2.
La sélection des États devant faire l’objet d’un audit CMA ou d’une ICVM repose sur
divers facteurs, notamment les indicateurs de risque, les résultats des audits précédents, le niveau d’activités
de l’État considéré et les progrès qu’il a réalisés dans la résolution des carences constatées. L’OACI mène
aussi des ICVM pour les États présentant une préoccupation significative de sécurité (SSC), lorsqu’elle
reçoit des informations suffisantes indiquant que la préoccupation a été réglée.
3.
Afin de soutenir les objectifs de l’USOAP CMA, les États sont priés instamment d’accepter
les dates d’une activité USOAP programmée sur place et d’éviter de présenter des demandes de report.
4.
L’OACI exécute chaque année des activités de validation hors site dans les États qui ont
donné une suite satisfaisante à certaines constatations (relatives, pour la plupart, aux éléments
cruciaux 1 à 5) dans les domaines d’audit visés. Les activités de validation hors site exécutées en 2020 sont
indiquées en Pièce jointe A.
5.
À la fin de juin 2020, en raison de l’incidence de la pandémie de COVID-19, seuls trois
des 17 audits CMA programmés et trois des 17 ICVM programmées ont été réalisés tandis que
neuf activités de validation hors site ont été exécutées.
6.
En 2021, 34 activités USOAP CMA ont été programmées (à l’exclusion des validations
hors site) : 20 audits CMA, 10 ICVM et quatre évaluations de la mise en œuvre du Programme national de
sécurité. Les États qui souhaitent recevoir un audit CMA ou une ICVM en 2021 peuvent solliciter une
mission sur la base du recouvrement des coûts en s’adressant au Directeur adjoint, Surveillance et
supervision, Direction de la navigation aérienne, par courriel à usoap@icao.int. L’examen d’une telle
demande sera fait en tenant compte des indicateurs de risque de l’État intéressé ainsi que de la disponibilité
des ressources de l’Organisation.
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7.
Des ateliers USOAP CMA se tiennent depuis 2013 dans les bureaux régionaux de l’OACI
et dans les États membres. Au cours du premier semestre de 2020, un des trois ateliers prévus s’est tenu.
En 2021, deux ateliers régionaux sont au programme.
Pièces jointes :
A — État d’avancement des activités de l’USOAP CMA en 2020
B — Plan d’activités de l’USOAP CMA pour 2021

Publié sous l’autorité de la Secrétaire générale

PIÈCE JOINTE A au Bulletin électronique EB 2020/34
Activités de l’USOAP CMA — État d’avancement pour 2020
Note 1.— Les États sont classés par région et par ordre alphabétique. Les organisations sont classées à la suite
des États.
Note 2. — Les dates des audits et des ICVM sont les dates des activités sur place. Pour les activités hors site,
ces dates sont les dates de publication des rapports finaux.

État/Organisation

Type d’activité

Dates

État
d’avancement

Région Asie et Pacifique (APAC)
Brunei Darussalam

ICVM

30 mars – 6 avril 2020

reportée1

Îles Salomon

ICVM

14 – 21 janvier 2020

reportée1

activité de validation hors site

avril 2020

achevée

Népal

audit

10 – 20 mai 2020

reporté1 à 2021

Pakistan

audit

2 – 12 novembre 2020

reporté1 à 2021

Philippines

ICVM

6 – 13 juillet 2020

reportée2

République de Corée

SSPIA

19 – 29 octobre 2020

Singapour

SSPIA

16 – 26 novembre 2020

Myanmar

reportée1 à 2021

Région Afrique orientale et australe (ESAF)
Angola

Audit

31 août – 10 sept. 2020

Djibouti

audit3

6 – 17 déc. 2020

Eswatini

activité de validation hors site

avril 2020

achevée

Éthiopie

ICVM

21 - 28 janvier 2020

achevée

Namibie

audit

3

19 – 29 octobre 2020

Ouganda

ICVM

21 – 28 juillet 2020

activité de validation hors site

avril 2020

activité de validation hors site
ICVM

mai 2020
24 nov. – 1er déc. 2020

République-Unie de
Tanzanie
Seychelles

reporté1 à 2021

reportée2
achevée
achevée

Région Europe et Atlantique Nord (EUR/NAT)
Albanie

ICVM

1er – 8 sept. 2020

reportée2

Azerbaïdjan

ICVM

27 oct. to 3 Nov 2020

reportée1

Bélarus

audit

22 juin – 2 juillet 2020

reporté2 à 2021

Danemark

activité de validation hors site

avril 2020

achevée

Espagne

activité de validation hors site

mars 2020

achevée

Reportée à la demande de l’État.
Reportée à la suggestion de l’OACI et avec l’accord de l’État.
3
Activité à distance possible.
1
2

A-2

Type d’activité

Dates

État
d’avancement

activité de validation hors site

avril 2020

achevée

Italie

SSPIA

30 mars - 9 avr. 2020

reportée1 à 2021

Luxembourg

ICVM3

24 nov. – 1er déc. 2020

activité de validation hors site

janvier 2020

achevée

République de Moldova

audit

3 – 13 août 2020

reporté1 à 2021

Tunisie

audit

3 - 14 février 2020

achevé

Ukraine

ICVM

25 févr. - 3 mars 2020

achevée

État/Organisation
Islande

Portugal

Région Moyen-Orient (MID)
Arabie saoudite
Iraq
Koweït
Libye
Oman

audit (recouvrement des coûts)
audit (sur pièces)
ICVM
audit (sur pièces)
audit

8 – 19 déc. 2020
20 janv. - 19 févr. 2020
8 – 15 juin 2020
24 août - 11 sept. 2020
23 février – 4 mars
2020

reporté1
achevé
Reportée1 à 2021
achevé

Région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (NACC)
Barbade
Costa Rica
Honduras
Trinité-et-Tobago

ICVM
audit
activité de validation hors site
ICVM

Reportée à la demande de l’État.
Reportée à la suggestion de l’OACI et avec l’accord de l’État.
3
Activité à distance possible.
1
2

13 - 20 oct. 2020
4 - 14 mai 2020
février 2020
8 - 15 sept. 2020

reportée1
reporté1 à 2021
achevée
reportée2

A-3
Région Amérique du Sud (SAM)
Argentine
Colombie
Guyana

audit
audit
ICVM

reporté3
reporté1 à 2021
achevée

2 - 12 mars 2020
1er- 11 juin 2020
14 - 21 janv. 2020

Région Afrique occidentale et centrale (WACAF)
Guinée
Libéria
Nigéria
République
démocratique du Congo
Sao Tomé-et-Principe
Tchad

ICVM
audit
ICVM

2 -12 mars 2020
27 avril -7 mai 2020
25 févr. - 4 mars 2020

audit4

5 -15 oct. 2020

ICVM
ICVM

3 -12 nov. 2020
17 -25 août 2020

reportée1
reporté1 en 2021
reportée1

reportée1

Ateliers de l’USOAP CMA – État d’avancement pour 2020
Note. — Les ateliers sont classés par ordre chronologique.
Lieu

Région

Dates

MID

10 – 12 févr. 2020

Bangkok (Thaïlande) (régional)

APAC

À déterminer

République de Corée

APAC

À déterminer

Le Caire (Égypte) (régional)

––––––––––––

Reportée à la demande de l’État.
Reportée à la suggestion de l’OACI et avec l’accord de l’État.
3
Programmée provisoirement du 9 au 19 novembre 2020.
4
Activité à distance possible.
1
2

PIÈCE JOINTE B au Bulletin électronique EB 2020/34
Activités de l’USOAP CMA programmées pour 2021
Note 1.— Les États et les organisations sont classés par ordre alphabétique et par région. Les organisations
sont classées à la suite des États.
Note 2.— Les dates sont celles des activités sur place et pourraient être modifiées à la dernière minute.
État/Organisation

Type d’activité

Dates

Région Asie et Pacifique (APAC)
Cambodge
Inde
Népal
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Singapour

ICVM
ICVM
audit
audit
audit
SSPIA

22 - 29 juin 2020
2 – 9 février 2021
2 - 12 mars 2021
20 – 27 sept. 2021
6 – 16 déc. 2021
12 – 22 avril 2021

Région Afrique orientale et australe (ESAF)
Angola
Botswana
Ouganda

audit
ICVM
audit

27 sept. – 7 octobre 2021
9 – 16 février 2021
14 – 24 juin 2021

Région Europe et Atlantique Nord (EUR/NAT)
Algérie
Bélarus
Bulgarie
Italie
Maroc
Ouzbékistan
République de Moldova
Royaume-Uni

audit
audit
ICVM
SSPIA
ICVM
ICVM
audit
audit et SSPIA

27 févr. – 9 mars 2021
22 mars – 1er avril 2021
2 – 9 novembre 2021
18 – 28 janvier 2021
5 – 12 octobre 2021
1er – 8 juin 2021
6 – 16 septembre 2021
13 sept. – 1er oct. 2021

Région Moyen-Orient (MID)
Iran (République islamique d’)
Koweït
Liban
Soudan
État/Organisation

audit
ICVM
ICVM
audit

28 nov. – 8 déc. 2021
5 – 12 avril 2021
26 oct. – 2 nov. 2021
6 – 16 juin 2021

Type d’activité

Dates

Région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (NACC)
Bahamas
Canada
Costa Rica
Mexique

ICVM
audit et SSPIA
audit
audit

30 nov. – 7 déc. 2021
22 nov. – 10 déc. 2021
15 au 25 mars 2021
20 – 30 sept. 2021

B-2
Région Amérique latine (SAM)
Bolivie (État plurinational de)
Colombie
Panama
Suriname

12 – 19 oct. 2021
18 – 28 janv. 2021
31 mai – 10 juin 2021
22 mars – 1er avril 2021

ICVM
audit
audit
audit

Région Afrique occidentale et centrale (WACAF)
Guinée
Libéria
Sierra Leone

14 – 24 juin 2021
13 – 23 sept. 2021
15 – 25 nov. 2021

audit
audit
audit

Ateliers de l’USOAP CMA programmés pour 2021
Note.— Les ateliers sont classés par ordre chronologique.
Lieu
Lima (Pérou) (régional)
Dakar (Sénégal) (régional)

— FIN —

Région

Dates

SAM

À déterminer

WACAF

À déterminer

