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2020 
 

(Note présentée par le Secrétariat) 
 

RESUME 
 
La présente note de travail porte sur la mise à jour des questionnaires de protocole de la 
méthode de surveillance continue du programme universel d’audit de supervision de la 
sécurité (USOAP-CMA) – Edition 2020.  
 
La suite à donner par la réunion est au paragraphe 3 de cette note. 
REFERENCE(S)  
 

 

Objectifs 
stratégiques 

Cette note de travail est liée à l’objectif stratégique de la sécurité. 

 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 La communauté aéronautique bénéficie des gains d'efficacité et des opportunités 
résultant de l'évolution de la méthode de surveillance continue (CMA) du programme 
universel d'audits de supervision de la sécurité (USOAP). L'efficacité de la CMA USOAP 
pour mesurer la capacité de supervision de la sécurité d'un État repose sur un ensemble de 
questions de protocole (PQ) ciblées, équilibrées et complètes. 
 
1.2 Pour soutenir l'évolution continue du programme, le Groupe d'experts pour un 
examen structuré de l'USOAP CMA (GEUSR) a entrepris un examen de la méthodologie, 
des processus et des outils de l'USOAP CMA et a émis des recommandations, que le 
Conseil de l'OACI a approuvées lors de sa 214e session (C-DEC 214/5). 
 
1.3 Entre autres, il a été recommandé de procéder à une révision structurée des 
Questions de Protocole (PQ). Suite à la mise en œuvre de cette recommandation, l'édition 
2020 des PQ exclut certaines qui ne sont pas pertinentes pour le système de supervision de 
la sécurité de l'État et réduit ainsi le nombre total de 943 à 790 PQ. Les nouvelles PQ sont 
devenues applicables pour toutes les activités de l'USOAP CMA (activités sur site et hors 
site) depuis le 1er juin 2021. 
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2. ANALYSE 
 
2.1  Pour remplir son mandat, le GEUSR a organisé des téléconférences et 
échangé des correspondances tout au long de l'examen structuré de l'USOAP CMA. En 
outre, le GEUSR a lancé une enquête de haut niveau afin de recueillir les réactions des 
États membres sur ses travaux. Suivant un programme de travail structuré, le GEUSR a 
examiné la méthodologie, les processus et les outils de l'USOAP CMA et a émis trente-
sept recommandations, qui ont été regroupées en six groupes. Groupe A : Révision 
structurée des questions de protocole ; Groupe B : Questions prioritaires du protocole ; 
Groupe C : Types et priorisation des activités de l’USOAP CMA ; Groupe D : Présentation 
des indicateurs nationaux ; Groupe E : Formation et guide ; et Groupe F : Amélioration des 
outils (OLF). 
 
2.2  Des détails sur les recommandations du GEUSR sont disponibles sur le site 
https://www.icao.int/Meetings/anconf13/Documents/GEUSRrecommendation.pdf. 
 
2.3  Dans le groupe A, sept recommandations concernent la révision structurée 
des PQ dont l'objectif est de s'assurer que les PQ, prises dans leur ensemble, reflètent les 
capacités de supervision de la sécurité des États. Les PQ doivent être liées à la supervision 
de la sécurité, être exhaustives et couvrir les domaines pertinents, être équilibrées entre 
tous les domaines d'audit et ne pas s'appuyer uniquement sur des pratiques recommandées 
ou des documents d'orientation. 
 
2.4  Dans le cadre du groupe B, deux autres recommandations ont conduit à 
l'identification de questions prioritaires du protocole (PPQ) qui fournissent aux États des 
informations sur les PQ qui ont une corrélation plus élevée avec le risque opérationnel pour 
la sécurité, afin qu'ils puissent concentrer leurs ressources en conséquence. Les PPQ, si 
elles sont jugées non satisfaisantes, peuvent indiquer un manque de capacité de la part d'un 
État à identifier et/ou à résoudre efficacement les carences en matière de sécurité 
opérationnelle et d'enquêtes fondamentales sur les accidents. Plus le nombre de PPQ NS 
est élevé, plus le profil de risque de l'État est élevé. 
 
2.5  Les PQ, Edition 2020 sont désormais disponible en anglais, espagnol et 
russe et sont affichées sur le cadre en ligne de l'USOAP CMA (https://www.icao.int/usoap) 
sous la rubrique "CMA Library". La traduction en français est toujours en cours, elle sera 
mise en ligne dès que le processus de contrôle de qualité sera terminé. Toutes les langues 
seront migrées sur le cadre en ligne (OLF) de USOAP CMA avant l'utilisation pour toute 
activité des nouvelles PQ (à partir de 2022). 
 
2.6  En raison de la suppression de 178 PQ de l'édition 2017 des PQ, les taux de 
mise en œuvre effective (EI) des États, tels que reflétés sur le cadre en ligne CMA, seront 
mis à jour dès que les États auront migré vers l'édition 2020. 
 
3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION  
 
3.1 La réunion est invitée à : 

a) prendre note de l'évolution de l'USOAP CMA vers la poursuite de l'évaluation de 
l'efficacité et de la viabilité des systèmes de supervision de la sécurité des États ; et 

b) encourager les États à revoir et à mettre à jour leurs informations dans l'auto-
évaluation en ce qui concerne les PQ révisées. 

https://www.icao.int/Meetings/anconf13/Documents/GEUSRrecommendation.pdf
https://www.icao.int/usoap

