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Montrial, le 6 dkcembre 2000 - L’kdition 2000 de la Journde de l’aviation civile 
internationale, qui est cklkbree annuellement pour marquer la creation de I’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI), le 7 dkcernbre 1944, a pour theme <<La mise en muvre des SARP - la clk de 
la skcuriti et de l’efficacitk de 1’ aviation>>. 

Les SARP (de l’anglais Standards and Recommended Practices) sont les normes et 
pratiques recommandkes knonckes dans les 18 Annexes de la Convention relative a l’aviation civile 
internationale. Unanimement acceptkes par les 185 Etats contractants de I’OACI, ces SARP traitent de 
tous les aspects opkrationnels et techniques de l’aviation, notamment des nombreux services et 
installations nkcessaires l’exploitation internationale des akronefs. Ensemble, elks constituent la base 
du dkveloppement sQr et harmonieux de l’aviation civile internationale. 

aL’aviation civile est extrbement sfm. Lorsque des accidents se produisent, ils sont 
souvent dus 5 l’inobservation des rkgles et des procedures enoncdes dans les SARP er les elements 
indicatifs connexes klaborks par l’OACI>>, a dkclark M. Assad Kotaite, Prksident du Conseil de 1’OACI. 

Le Programme universe1 OACI d’audits de la supervision de la securire (USOAP) aide les 
Etats i recenser et ii combler les carences dam la mise en ceuvre des SARP applicables de I’OACI ainsi 
que des prockdures, klkments indicatifs et pratiques de s6curitk qui s’ y rattachent. I1 pr6voit kgalement des 
plans d’action pour remkdier ces carences et, au besoin, uiie assistance directe pour appliquer des 
mesures correctives. 

rrCe programme innovateur s’est rev616 des plus efficaces pour consolider les programmes 
de supervision de la skcuritk des Etats contractants. Le respect des SARP de I’OACI sauvera des vies et 
contribuera dans une large mesure ii assurer la skcuritk akrienne au XXI“ si&cle>>, a ajoutk M. Kotaite. 

Le Secrktaire gin6ral de I’OACI, M. Renato Cliudio Costa Pereira, a indique que tous les 
Etats contractants auront kt6 auditis d’ici la fin de 2001. I1 a kgalement attire l’attention sur les avantages 
addilionnels yui cl6couleril cleh audits cle la skcuiitk. 
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