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RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITÉ AVEC 

LA NORME ISO 9001:2008 DU PROGRAMME UNIVERSEL D’AUDITS 

DE SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ DE L’OACI 
 

MONTRÉAL, le 26 janvier 2012 — La Section de la surveillance continue et de la supervision (CMO) 

de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a vu renouveler sa certification de conformité 

avec la norme ISO 9001:2008 pour les systèmes de gestion de la qualité. C’est la première section de 

l’OACI et l’une des très rares dans le système des Nations Unies à recevoir ce type de certification de 

conformité. 
 

 La Section CMO de la Direction de la navigation aérienne de l’OACI gère l’élaboration, la mise 

en œuvre et la qualité d’ensemble du Programme universel d’audits de supervision de la sécurité 

(USOAP) et sa transition vers une méthode de surveillance continue. 
 

 « Depuis le début du programme d’audits, le Conseil de l’OACI a signalé la nécessité d’un 

mécanisme qui permettrait d’“auditer les auditeurs”. Le renouvellement de la certification de conformité 

avec la norme ISO 9001 donne au Conseil et aux États l’assurance de la qualité, de la transparence et de 

la cohérence de l’USOAP », a dit Roberto Kobeh González, Président du Conseil de l’OACI. 
 

 L’audit de recertification a été réalisé par National Quality Assurance (NQA), organisme de 

certification non gouvernemental indépendant. La certification accordée à la Section CMO couvre la 

collecte, le traitement et le partage des renseignements relatifs à la supervision de la sécurité, la réalisation 

d’activités de surveillance continue et la tenue de cours de formation et de séminaires sur la supervision 

de la sécurité en vue de renforcer la sécurité de l’aviation à l’échelle mondiale. 
 

 « La Section CMO a une certification de conformité à la norme ISO 9001 depuis 2002. Cela 

prouve notre détermination à maintenir et à améliorer la qualité et l’efficacité de l’USOAP et à renforcer 

encore le niveau de la sécurité de l’aviation à l’échelle mondiale. Un système certifié de gestion de la 

qualité garantit que les besoins et les attentes des parties prenantes seront satisfaits, que nous sommes 

proactifs pour ce qui est d’identifier les pratiques optimales, que les procédures sont suivies de près et que 

les activités sont réalisées et gérées d’une manière plus structurée », a dit Raymond Benjamin, Secrétaire 

général de l’OACI. 
 

 Lancé en 1999, l’USOAP œuvre à la sécurité de l’aviation à l’échelle mondiale en réalisant des 

audits périodiques des systèmes de supervision de la sécurité des États membres de l’OACI, et en 

évaluant leur capacité de supervision de la sécurité et leur niveau de mise en œuvre des normes et 

pratiques recommandées de l’OACI. 
 

Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et 

ordonné de l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la 

sécurité, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en 

aviation. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de 

l’aviation civile. 
 

http://www.icao.int/

