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LA CONFÉRENCE DE L’OACI SUR LA SÉCURITÉ EXAMINERA 
COMMENT RÉALISER LES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ 

MONDIAUX GRÂCE À LA TRANSPARENCE ET AU PARTAGE 
 DE RENSEIGNEMENTS 

 
 
MONTRÉAL, le 29 mars 2010 — La Conférence de haut niveau sur la sécurité tenue par l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI), qui a débuté aujourd’hui, a insisté sur la nécessité d’une plus 
grande transparence et d’un partage accru des renseignements sur la sécurité entre les États membres de 
l’OACI et les acteurs de l’industrie du transport aérien comme éléments de base d’une nouvelle stratégie 
globale visant à améliorer sensiblement la sécurité de l’aviation partout dans le monde. 
 
 Dans son allocution d’ouverture, le Président du Conseil de l’Organisation, 
M. Roberto Kobeh González, a dit que même si le nombre d’accidents mortels et de victimes 
avait constamment diminué au cours de la dernière décennie, en dépit de la croissance du trafic, il 
est indispensable de réduire les écarts qui persistent entre les régions dans le domaine de la sécurité. 
 
 « Nous devons à présent créer plus de flexibilité et mettre en place des stratégies ciblées pour 
aider les États aux prises avec des difficultés particulières à réduire leurs taux d’accidents et à contribuer 
ainsi à rendre le système de transport aérien mondial encore plus sûr, tout en renforçant la sécurité dans 
d’autres États », a-t-il dit à quelque 600 ministres et directeurs généraux de l’aviation civile d’États 
membres de l’OACI et représentants de l’industrie réunis au siège de l’Organisation, à Montréal. 
 
 M. Kobeh a demandé à la conférence de convenir de façons de compléter la méthode prescriptive 
de l’Organisation suivant une approche proactive, fondée sur les performances, pour aider à réduire les 
taux actuels d’accidents. 
 
 « La nouvelle façon de fonctionner permettra de déterminer et de résoudre proactivement les 
problèmes de sécurité émergents avant qu’ils ne se traduisent en accidents ou incidents », a-t-il expliqué. 
« Pour cela, il faut comprendre les risques liés aux nombreux aspects du système aéronautique complexe 
d’aujourd’hui, en s’appuyant sur la transparence et le partage des renseignements. » 
 
 Durant la première présentation de la conférence, la Directrice de la navigation aérienne de 
l’OACI, Mme Nancy Graham, a fait état des progrès accomplis dans la poursuite des trois principaux 
objectifs du Plan de l’OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde. 
 
Réduire le nombre d’accidents mortels et de morts à l’échelle mondiale 
D’importants progrès ont été réalisés, le nombre d’accidents mortels concernant des aéronefs civils de 
plus de 2,250 kg (généralement de sept passagers et plus) étant passé de 26 en 2000 à 14 en 2009, et le 
nombre de victimes, pour la même période, de 955 à 654. 
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Obtenir une diminution sensible des taux d’accidents 
À environ 4 accidents par million de vols et 0,062 accident mortel par million de vols, les taux sont bas 
mais malheureusement stables, compte tenu de la croissance du trafic prévue pour la prochaine décennie 
et au-delà, qui pourrait être à l’origine d’une augmentation des accidents. 
 
Aucune région ne doit présenter un taux d’accidents supérieur à deux fois la moyenne mondiale 
Les écarts importants restent inacceptablement élevés. Dans une région, le taux dépasse de plus de deux 
fois la moyenne mondiale.  
 
 La conférence prend fin jeudi, avec l’adoption de recommandations sur les prochaines étapes à 
franchir pour la sécurité de l’aviation à l’échelle mondiale. 
 
 L’ensemble de la documentation de la conférence est affichée sur le site web de l’OACI, à 
l’adresse http://www2.icao.int/en/HLSC/default.aspx. 
 
 
 
 

— FIN — 
 
 

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 contractants dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
 


