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LE PREMIER RAPPORT DE L’OACI SUR LA SÉCURITÉ  
DE L’AVIATION DANS LE MONDE EST MIS EN LIGNE 

 
 
MONTRÉAL, le 7 décembre 2011 — L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) publie 
aujourd’hui le rapport intitulé État de la sécurité de l’aviation dans le monde – 2011, un portrait unique 
de la performance en matière de sécurité de l’aviation à l’échelle mondiale et des efforts concertés des 
acteurs du transport aérien international pour l’améliorer davantage, compte tenu de la croissance 
soutenue du secteur. 
 
« C’est une première pour l’OACI », explique M. Raymond Benjamin, Secrétaire général de 
l’Organisation. « Certes, plusieurs sources donnent accès à des données sur la sécurité, mais ce rapport 
novateur présente un plan convaincant et holistique devant permettre à l’OACI et à l’industrie d’améliorer 
constamment la sécurité de l’aviation, qui est notre principal objectif. » 
 
« Le transport aérien demeure le moyen de déplacement le plus sûr et grâce à nos efforts collectifs, 
l’aviation n’a jamais été aussi sûre de toute son histoire. Cela dit, un seul accident, c’est un accident de 
trop, et comme l’aviation continue à se développer partout dans le monde, il faudra redoubler d’efforts 
pour maintenir cette performance impressionnante », a-t-il ajouté. 
 
En 2010, le volume de trafic aérien régulier dans le monde a augmenté de 4,5 % par rapport à 2009, 
établissant ainsi un nouveau record à 30,5 millions de départs. En 2030, on s’attend à atteindre 
les 52 millions de départs par année. 
 
Le rapport, que le public peut consulter en ligne sur le site web de l’Organisation, présente des statistiques 
complètes sur le trafic et les tendances en matière d’accidents, et explique toutes les initiatives prises 
par l’OACI et ses partenaires pour s’attaquer aux principaux problèmes de sécurité, à savoir les 
incidents/accidents sur piste (la première cause d’accidents mortels), la fatigue des pilotes et la pénurie 
prévue de professionnels qualifiés de l’aviation. 
 
Dans un style clair et simple, illustrations à l’appui, le rapport présente ces initiatives selon les quatre 
éléments du cadre de sécurité de l’OACI que sont la politique et la normalisation, la surveillance de la 
sécurité, l’analyse de la sécurité, et la mise en œuvre de programmes de sécurité. La stratégie vise à 
obtenir des améliorations systémiques qui produiront des résultats durables. 
 
 

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. 
 


