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CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU DE 2010 SUR LA SÉCURITÉ 
 

Montréal, 29 mars – 1er avril 2010 
 
 

RÉSUMÉ DES DÉBATS 
 
 
THÈME 3 : AUTRES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ 

 
Sujet 3.1 : Harmonisation des règles et des processus pour résoudre d’autres problèmes de sécurité

Notes HLSC 2010-WP/9, 32 Révision, 33, 38, 40, 53, 65 et 73 
Notes IP/12, 14 et 17 Révision 

 
1.  La note HLSC 2010-WP/9, intitulée « Reconnaissance et validation des autorisations et 
certifications délivrées par d’autres États » est présentée à la Conférence. Le sujet est également examiné 
dans les notes de travail WP/32 Révision, 33, 38 et 40 (présentées par les États-Unis), 53 (ICCAIA), 65 
(SRVSOP) et 73 (Singapour), de même que dans les notes d’information IP/12 et 14 (présentées par 
l’Indonésie) et 17 Révision (CAFAC au nom des États africains). 
 
2.  Au cours du débat, des délégués appuient la proposition présentée dans la note WP/9,  
visant à l’harmonisation des exigences de certification liées au permis d’exploitation aérienne et des 
exigences d’agrément applicables aux organismes de formation et aux organismes de maintenance. À ce 
sujet, il est fait valoir que l’harmonisation devrait être guidée par des données. Par ailleurs, des délégués 
sont d’accord sur la nécessité d’un renforcement de la coopération internationale dans la validation des 
produits et pièces certifiés. Un délégué préconise une harmonisation mondiale des AOC par la conformité 
aux dispositions de l’Annexe 6. 
 
3.  De nombreux participants reconnaissent que la multiplicité des exigences alourdit le 
fardeau réglementaire des AMO et qu’elle pourrait détourner des ressources et avoir une incidence 
défavorable sur des programmes d’États et de l’industrie qui sont cruciaux pour la sécurité. Des délégués 
indiquent que les ressources engagées doivent être proportionnelles aux plus grands avantages à réaliser 
sur le plan de la sécurité. Différents moyens de réduire le fardeau réglementaire des AMO sont suggérés, 
comme des ententes de reconnaissance bilatérale, des audits de réglementation conjoints et la mise en 
commun des renseignements des audits de supervision de la sécurité concernant les AMO, qui pourrait 
être bénéfique, car les AMO peuvent s’attendre à être audités fréquemment par des États étrangers. Les 
organismes régionaux de supervision de la sécurité constituent un autre moyen de réaliser l’harmonisation 
mondiale et de réduire les doubles emplois. 
 
4.  Des délégués proposent que l’OACI concentre ses premiers efforts sur la normalisation 
du système de notation de l’approbation de maintenance des AMO et demandent à l’Organisation 
d’envisager la possibilité de mettre sur pied un groupe d’étude chargé de définir les besoins d’une autorité 
de validation et d’élaborer une proposition qui fixe la portée des activités de validation d’un produit ou 
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d’une pièce. Par ailleurs, de nombreux délégués souscrivent aux points soulevés dans la note WP/38, 
concernant l’harmonisation des exigences relatives aux SGS. 
 
5.  La nécessité de normes et d’éléments indicatifs solides pour soutenir un système de 
validation et de reconnaissance par les États des certifications, approbations, agréments et acceptations 
délivrés par d’autres États est soulignée par un certain nombre de participants. À court terme, un système 
OACI normalisé de notation de l’approbation de maintenance pour les AMO aiderait les États. Des 
délégués signalent que des mesures de prudence seront nécessaires si les États reconnaissent et valident 
les certifications, approbations, agréments et acceptations d’autres États. 
 
6.  En résumant l’échange de points de vue, le président constate qu’un appui unanime a été 
exprimé à la note WP/9, sur la nécessité d’une harmonisation des règles et processus d’agrément des 
organismes de maintenance et de formation. La mise en commun des renseignements entre les États est 
indispensable pour préserver la confiance et faciliter la reconnaissance des AOC, AMO et ATO d’autres 
États. La Conférence reconnaît et approuve l’emploi des groupes régionaux de sécurité de l’aviation pour 
réduire les fardeaux administratif et financier des États et de l’industrie, ainsi que pour la reconnaissance 
des titulaires de certificats de type, des organismes de maintenance agréés et des organismes de formation 
agréés, et elle recommande la mise sur pied d’un groupe chargé d’élaborer le cadre pour l’acceptation des 
AOC, AMO, ATO, SGS et produits. 
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