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L’OACI PUBLIE UNE NOUVELLE TROUSSE DE MISE EN ŒUVRE (IKIT) SUR LA SÉCURITÉ DES PISTES 
 
MONTRÉAL, le 5 mars 2014 – Dans le cadre d’un effort coopératif à laquelle elle participe actuellement 
et qui vise à répondre à ce que les experts de la sécurité aérienne mondiale considère comme étant la 
première priorité, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a publié une nouvelle trousse 
de mise en œuvre (iKit) sur la sécurité des pistes, mise au point en collaboration avec l’IATA, l’ACI, la 
CANSO, l’ICCAIA, la FSF, l’IFALPA, l’IFATCA, l’IBAC, l’IAOPA, la FAA, l’AESA et EUROCONTROL. 

La nouvelle trousse intègre plusieurs des ressources élaborées ces dernières années par l’OACI et ses 
partenaires du Programme de sécurité des pistes, et elle inclut les plus récentes mises à jour des 
orientations. Depuis le symposium mondial de mai 2011 sur la sécurité des pistes, l’OACI et les 
organisations ci-dessus ont mené une gamme d’activités utiles pour venir en aide aux États et aux 
exploitants : actualisation des normes internationales, centralisation des ressources en ligne, publication 
du Manuel des équipes de sécurité des pistes de l’OACI, tenue de douze séminaires régionaux, etc. 

« Le Programme de sécurité des pistes de l’OACI est l’un des meilleurs exemples de l’aviation mondiale 
qui montre comment des efforts collaboratifs accomplis au nom des États et des grandes organisations 
aéronautiques du monde peuvent donner des résultats concrets et efficaces du point de vue des coûts 
sur les défis multidisciplinaires très complexes auxquels notre secteur est confronté, a fait remarquer le 
Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu. L’OACI et ses partenaires restent pleinement 
résolus à améliorer sans relâche les résultats en matière de sécurité aérienne mondiale et à réduire le 
nombre des décès liés à des événements survenant sur les pistes ». 

À court terme, l’OACI et ses partenaires lanceront aussi un programme qui aidera à l’établissement 
d’équipes de spécialistes de la sécurité des pistes dans divers aéroports du monde, et ils tiendront 
d’autres séminaires régionaux sur la sécurité des pistes en Afrique et au Moyen-Orient. Toutes ces 
activités seront coordonnées dans le cadre des groupes régionaux de sécurité de l’aviation de l’OACI, qui 
sont chargés des efforts de mise en œuvre et des réalisations connexes liés aux cibles fixées dans le Plan 
pour la sécurité de l’aviation dans le monde. 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 
Renseignements sur le Programme de sécurité des pistes de l’OACI : www.icao.int/safety/RunwaySafety  
Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde : www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=10004  
Autres trousses OACI de mise en œuvre sur la sécurité et la navigation aérienne : 
http://www.icao.int/safety/Implementation/Pages/iKITs.aspx  
Pour communiquer avec un expert OACI de la sécurité des pistes : runwaysafety@icao.int  
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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, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 

 
 
Contact :  
 
Anthony Philbin Sue-Ann Rapattoni 
Chef, Communication Chargée de communication 
aphilbin@icao.int srapattoni@icao.int 
+1 (514) 954-8220 +1 (514) 954-8221 
+1 (438) 402-8886 (mobile) +1 (514) 212-1051 (mobile) 
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