
 

CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU DE 2010 SUR LA SÉCURITÉ  
 

Montréal, 29 mars – 1er avril 2010 
 

ORDRE DU JOUR ET NOTES EXPLICATIVES 
 

 
 
Généralités. Le thème 1 a un caractère informatif et vise à présenter le contexte de sécurité 
plus large. Les thèmes 2 et 3 ont un caractère exécutoire ; ils visent à obtenir des engagements 
et à susciter les recommandations jugées nécessaires pour faire progresser efficacement les 
activités clés entreprises par l’OACI, les États et l’industrie.  
 
THÈME 1 : LES FONDEMENTS DE LA SÉCURITÉ MONDIALE DE 
L’AVIATION  
 
  L’aviation civile internationale demeure le moyen de transport de masse qui 
présente les meilleures conditions de sécurité et l’un des systèmes de production les plus sûrs 
de l’histoire des systèmes industriels. Les niveaux de sécurité atteints sont tels que leur 
maintien ou leur amélioration mettent une forte pression sur ce secteur et ses organisations. 
D’où la nécessité de nouvelles approches pour gérer la sécurité, ainsi que d’un examen des 
processus que les organisations de l’aviation doivent élaborer pour mettre en œuvre ces 
nouvelles approches. Ensemble, les approches nouvelles et les processus organisationnels 
révisés de gestion de la sécurité sont les fondements de l’amélioration des hauts niveaux de 
sécurité réalisés par l’aviation civile internationale. 
 
Sujet 1.1 Le cadre de sécurité de l’OACI 
 
  L’OACI a entrepris un important examen de ses processus internes visant à 
appuyer la sécurité et la viabilité de l’aviation civile internationale. L’élaboration d’un 
processus interne de prise de décision en matière de sécurité fondé sur une perspective 
systémique, soutenu par des données globales sur la sécurité et contrôlé au moyen de 
paramètres de performance, est en voie d’achèvement. Il s’agit d’une tentative de l’OACI de 
donner l’exemple et d’appliquer des méthodes de gestion de la sécurité similaires à celles qui 
sont exigées des États et de l’industrie. Lors du débat sur ce sujet, on donnera à la conférence 
un aperçu du cadre de sécurité de l’OACI, y compris les divers rôles et relations 
d’interdépendance créés dans ce cadre et les initiatives en cours telles que le Plan pour la 
sécurité de l’aviation dans le monde, la Feuille de route pour la sécurité de l’aviation dans le 
monde et les Groupes régionaux de sécurité de l’aviation, ainsi que le processus interne de 
gestion de la sécurité (ISMP) de l’OACI, en cours d’évolution. La conférence sera invitée à 
approuver le cadre et l’ISMP qui l’appuie. 
 
Sujet 1.2 L’évolution du processus d’audit de supervision de la sécurité de l’OACI  
 
  L’objectif du Programme universel d’audits de supervision de la sécurité 
(USOAP) de l’OACI est de promouvoir la sécurité de l’aviation partout dans le monde au 
moyen d’audits réguliers des États contractants visant à déterminer leur capacité d’assurer la 
supervision de la sécurité. Dans le cadre de l’approche systémique globale (CSA), l’USOAP 
utilise essentiellement des audits de conformité. Pour la poursuite de l’USOAP au-delà de 
2010, dans le cadre de la méthode de surveillance continue (CMA), l’évaluation de la 
conformité sera élargie de façon à incorporer une approche fondée sur la gestion du risque 
pour la sécurité. La conférence recevra un rapport sur l’évolution de ce programme, qui 
appellera l’attention sur la transition de la vérification de conformité périodique à la 
surveillance continue fondée sur le risque pour la sécurité et comprendra un examen sur la 
manière dont la transition à la CMA se déroulerait en pratique. 
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THÈME 2 : VERS LA GESTION PROACTIVE DE LA SÉCURITÉ  
 
  La conformité aux normes et pratiques recommandées (SARP) est et reste 
une pierre angulaire de la sécurité de l’aviation civile internationale. Cela dit, en raison des 
niveaux de sécurité atteints, il est de plus en plus difficile pour l’aviation civile internationale 
de maintenir une approche de la gestion de la sécurité fondée exclusivement sur le respect de 
règlements. Il est indispensable de compléter cette approche prescriptive par une approche 
fondée sur les performances. Un premier exemple de l’approche fondée sur les performances 
est la mise en œuvre de systèmes de gestion de la sécurité (SGS), qui visent l’industrie. Cette 
mesure a été élargie aux États par le programme national de sécurité (PNS). 
 
Sujet 2.1 Gérer la transition à la mise en œuvre d’un environnement fondé sur le 

programme national de sécurité (PNS) 
 
  Le programme national de sécurité (PNS) est un système pour la gestion de la 
sécurité à l’intérieur d’un État. Il s’agit d’une plate-forme qui permet aux États et aux 
organisations de l’aviation civile d’appliquer deux principes fondamentaux de gestion de la 
sécurité pour s’acquitter de leurs obligations en cette matière : la gestion du risque de sécurité 
(GRS) et l’assurance de la sécurité (AS). Le PNS est aussi un mécanisme grâce auquel l’État 
et les fournisseurs de services aéronautiques à l’intérieur de l’État peuvent interagir de façon 
plus efficace pour résoudre les problèmes de sécurité. Dans le cadre de ce sujet, la conférence 
sera invitée à approuver une « liste » d’activités précises que l’OACI, les États et, s’il y a lieu, 
les organismes régionaux de supervision de la sécurité, devront exécuter en tant que mesures 
de sauvegarde durant la transition à la mise en place d’un environnement PNS. 
 
Sujet 2.2 Rapport entre le PNS et la méthode de surveillance continue (CMA) 
 
  La méthode de surveillance continue (CMA) de l’USOAP de l’OACI est un 
élément d’un des plus importants programmes de sécurité de l’Organisation. Elle prévoit 
l’élaboration et la mise en place d’un système de communication et de gestion de données en 
ligne grâce auquel l’OACI pourra surveiller en permanence la capacité de supervision de la 
sécurité des États contractants, en utilisant une approche harmonisée et cohérente pour 
déterminer le niveau de sécurité des activités aéronautiques et évaluer les moyens de gestion 
de la sécurité. Les principes de gestion de la sécurité qui sous-tendent le PNS appuient 
l’exécution d’activités proactives qui créeront un certain nombre de sources de 
renseignements sur la sécurité qui serviront à la CMA, avec d’autres sources de données sur 
la sécurité, afin d’aider à tenir un tableau clair, exact et à jour sur les systèmes de supervision 
de la sécurité des États. On pourrait donc considérer la CMA comme la méthode de 
supervision future du PNS. Le PNS et la CMA sont étroitement liés mais il s’agit de 
programmes distincts. Dans le cadre de ce sujet, la conférence examinera l’évolution du 
rapport entre le PNS et la CMA et sera invitée à convenir de la direction qu’elle devrait 
prendre. 
 
Sujet 2.3 Échange de renseignements sur la sécurité 
  
  Dans le cadre de ce sujet, un examen des bases de données et systèmes de 
renseignements sur la sécurité dont l’aviation civile internationale dispose sera présenté à la 
conférence, qui sera invitée à étudier et approuver la nature et la portée des données sur la 
sécurité et des informations à échanger, notamment les critères de sélection et le besoin 
d’établir certains partenariats avec l’industrie. Le PNS et les SGS sont des systèmes 
administratifs utilisés respectivement par les États et par les fournisseurs de services pour 
gérer la sécurité. Or les systèmes administratifs font appel à des mesures. En tant que 
systèmes administratifs, le PNS et les SGS nécessitent une entrée constante de données sur la 
sécurité pour déterminer la mesure dans laquelle les activités englobées par la GRS et l’AS 
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atteignent leurs objectifs. Ni le PNS ni les SGS ne peuvent fonctionner sans un apport 
constant de données sur la sécurité. 
 
Sujet 2.4 Protection des sources de renseignements sur la sécurité 
 
  Ce sujet est étroitement lié au sujet 2.3. La disponibilité de données sur la 
sécurité n’est pas un problème en aviation civile internationale. La question est d’assurer un 
apport constant de renseignements sur la sécurité, en protégeant les données provenant des 
sources de sécurité contre une utilisation inappropriée, car un apport constant est 
indispensable à l’avancement réel de la gestion de la sécurité dans le domaine de l’aviation 
civile internationale. Le principe de départ fondamental devrait être d’assurer un niveau de 
protection qui soit adapté à la nature des données produites par chaque source et de faire en 
sorte que la protection ne gêne pas l’administration et le fonctionnement des systèmes 
juridiques des États. Dans le cadre de ce sujet, la conférence examinera le recentrage des 
initiatives en cours et sera invitée à approuver les interventions que devront réaliser l’OACI, 
les États et, s’il y a lieu, les organismes régionaux de supervision de la sécurité, pour résoudre 
tous les aspects pertinents de la protection des sources de renseignements sur la sécurité. 
 
Sujet 2.5 Mise en œuvre de nouveaux processus de gestion de la sécurité 
 
  La nécessité d’une nouvelle Annexe consacrée aux processus de sécurité a été 
examinée pour la première fois lors de la Conférence des directeurs généraux de l’aviation 
civile sur une stratégie mondiale pour la sécurité de l’aviation qui s’est tenue à l’OACI en 
mars 2006 (DGCA/06). Le suivi donné par le Conseil et la Commission de navigation 
aérienne a amené à conclure que, à l’époque, il n’y avait pas de base suffisante justifiant que 
l’OACI produise une telle Annexe. Les faits nouveaux intervenus à l’OACI, dans les États et 
dans l’industrie en ce qui concerne les activités axées sur les performances qui ont trait à la 
gestion de la sécurité constituent des motifs raisonnables appuyant un réexamen de la 
nécessité d’élaborer la nouvelle Annexe proposée à l’origine par la DGCA/06. Dans le cadre 
de ce sujet, les activités internes initiales de l’OACI seront présentées et l’on examinera s’il y 
a lieu d’élaborer une nouvelle Annexe sur la gestion de la sécurité, dont la teneur de base 
proviendrait du cadre du PNS de l’OACI.  
 
THÈME 3 : AUTRES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ 
 
Sujet 3.1 Harmonisation des règles et des processus pour résoudre d’autres 

problèmes de 
  sécurité 
 
  La conférence sera invitée à s’engager à prendre des mesures pour réduire les 
règles obligeant les titulaires de certificats à se conformer à plusieurs ensembles de 
dispositions similaires, mais différentes, prescrites dans le cadre des multiples régimes de 
certification actuels, de manière à réduire le fardeau administratif et financier des titulaires de 
certificats, p. ex. organismes de maintenance agréés (AMO), titulaires de certificats de type et 
organismes de formation agréés (ATO), et à atténuer les conséquences que ce fardeau pourrait 
avoir pour la sécurité. 
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Sujet 3.2 Initiatives en matière de sécurité découlant d’accidents récents 
 
  Au titre de ce sujet, la conférence examinera d’autres questions de sécurité 
découlant d’accidents récents. Il s’agira notamment de l’amélioration des recherches et du 
sauvetage, de la formation et de la récupération des données d’accident dans le cas des 
accidents survenus en haute mer et dans des régions éloignées ou inaccessibles. La conférence 
se penchera aussi sur les améliorations des pratiques et procédures actuelles associées aux 
listes de vérification pour le poste de pilotage et à la configuration de l’aéronef, dans la 
mesure où elles font partie intégrante de la gestion de la sécurité.  
 
Sujet 3.3 Autres questions liées à la sécurité 
 
  Ce sujet regroupera tous les autres points jugés nécessaires compte tenu de 
l’expérience acquise récemment en exploitation.  
 
 
 

— END —  


