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L’OACI ET LA CE S’ENTENDENT POUR PROMOUVOIR UN SYSTÈME MONDIAL  
DE COMPTES RENDUS DES ACCIDENTS ET INCIDENTS D’AVIATION 

 
 
MONTRÉAL, le 22 septembre 2011 — Afin d’améliorer la sécurité de l’aviation à l’échelle mondiale, 
la Commission européenne (CE) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sont 
convenues aujourd’hui d’utiliser un service d’archives unique et un système de catégories commun 
(taxonomie) pour signaler tous les accidents et incidents d’aviation à l’échelle mondiale. 
 
Dans le cadre de cette entente, l’OACI fera la promotion auprès de ses 190 États membres du Centre 
européen de coordination des systèmes de notification des incidents d’aviation (ECCAIRS), créé par le 
Centre commun de recherches (JRC) de la Commission européenne pour collecter et analyser des données 
sur la sécurité de l’aviation ainsi que pour partager des renseignements concernant la sécurité.  
 
De son côté, la Commission européenne, organe exécutif de l’Union européenne (UE), fera la promotion 
de l’utilisation de la taxonomie OACI comme norme pour les comptes rendus et l’échange de 
renseignements sur les accidents et les incidents au sein de l’UE. Le système de catégories d’accidents de 
l’OACI est pleinement compatible avec l’ECCAIRS. 
 
« Le fait de disposer de données normalisées au niveau mondial aidera à mieux comprendre les causes des 
accidents d’aviation, à mieux détecter les risques potentiellement graves pour la sécurité et à identifier les 
problèmes de sécurité émergents avant qu’ils ne donnent lieu à des accidents, ce qui, en bout de ligne, 
renforcera partout la sécurité de l’aviation », a expliqué Matthias Ruete, Directeur général des mobilités et 
des transports de la Commission européenne. 
 
« Avec cette entente, l’OACI et la CE prennent des mesures concrètes pour créer le tout premier système 
mondial de comptes rendus d’accidents d’aviation. Sa signature démontre aussi notre engagement de 
longue date à collaborer à des initiatives et des actions qui améliorent de façon significative l’efficacité et 
la durabilité d’ensemble du transport aérien », a souligné Raymond Benjamin, Secrétaire général de 
l’OACI. 
 
Depuis juillet 2005, la Directive 2003/42/CE concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation 
civile oblige les États membres de l’UE à recueillir et à échanger des renseignements sur les incidents et 
les accidents au moyen de l’ECCAIRS. Il n’existe nulle part au monde d’autre système de ce genre.  
 
Il est indispensable de disposer d’une taxonomie commune pour définir les problèmes de sécurité, ce qui 
permettra d’interpréter uniformément les données relatives à la sécurité. Dans ce contexte, l’ECCAIRS 
facilite l’échange électronique de renseignements et l’intégration des diverses organisations des différents 
pays, ainsi que l’analyse des données sur la sécurité provenant de sources multiples. 
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Ces avantages ont amené plusieurs États hors-UE à choisir l’ECCAIRS comme système national de 
comptes rendus. L’entente signée aujourd’hui à Montréal donne un nouvel élan qui amènera d’autres 
États à se joindre à l’ECCAIRS.  
 
L’entente appelle aussi la Commission européenne et l’OACI à partager et à harmoniser leurs efforts et 
leurs matériels de formation et de soutien au profit de tous les usagers de l’ECCAIRS. 
 
Elle constitue un suivi du Protocole de coopération signé plus tôt cette année par l’UE et l’OACI, 
qui prévoit un cadre pour une coopération renforcée dans le domaine de l’aviation civile. Ce protocole 
permet à l’Europe de contribuer aux travaux de l’OACI sur l’établissement de politiques et de normes 
dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la gestion du trafic aérien et de la protection de 
l’environnement. L’ECCAIRS est un instrument important pour mettre en œuvre la partie du Protocole de 
coopération qui se rapporte à la sécurité. 
 
 
 
 

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 190 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
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