
(4 pages) 13

 

 

Point 27 
Point 30 

FAI

Les États
sécurité p
se poursu
promeuve
et de l’at
sécurité d
gouvernem
meilleure
sécuritair
d’acciden
l’Organis
programm
l’OACI p
rendus de
collaborat
partenaria
continuel
le GASP 

Suite à d
GASP da
mesures r
de sécurit

Objectifs 
stratégiqu

Incidence
financière

3-2886 — A38_W

O

N

: Sécurité de
: Sécurité de

IRE PROGR

s-Unis ont bé
pour arriver à 
uivent en vu
ent et appuien
tténuation de
de l’aviation 
ments et l’in
 compréhens
es. Les group

nts mortels d
ation de l’av

mes de travai
pour la sécuri
e sécurité et 
tion et des é
ats cruciaux p
lement les tau
selon les beso

donner : L’A
ans la mesure
recommandée
té ». 

ues : 
La 

es 
es : 

Dev

WP_098-TE_30

Organisation

NOTE DE T

A

e l’aviation – 
e l’aviation – 

RESSER LA 
PAR DES

néficié de l’é
réduire le tau

ue d’une no
nt des partena
es principaux

mondiale se
ndustrie pour 
sion des risqu
pes régionau

dans certaine
iation civile i
l appuyant le
ité de l’aviati
de la protec

échanges eff
pour la sécuri
ux d’accident
oins de dévelo

ssemblée est 
e où les déve
es par les Éta

présente note

vraient être co

0_27_30_FULL_

n de l’aviatio

TRAVAIL 

SSEMBLÉ

COMMISS

Politique 
Soutien à la 

SÉCURITÉ 
S PARTENA

(Note présent

RÉSUMÉ

élaboration de
ux d’accident

ouvelle réduc
ariats de sécu
 risques pou

e sont renforc
permettre de

ues de sécuri
ux de sécurité

s régions du
internationale
es cadres de 
ion dans le m
ction des sou
ficaces d’info
ité, les États-
ts mondiaux 
oppement sus

invitée à trav
loppements p

ats-Unis dans 

e de travail se

ouvertes dans

_FR-EDENPRO

n civile inter

ÉE — 38e S
 

SION TECHN
 
 

mise en œuv
 
 

DE L’AVIA
ARIATS INT

 
tée par les Éta

 

É ANALYTI

e modèles de
ts mortels sur
ction des ris
urité incitant à
ur la sécurité
cés et ont su
es approches 
ité critiques e
é de l’aviatio
u monde, da
e (OACI). Le
performances

monde (GASP
urces restent 
ormations sur
Unis appuien
en s’appuyan
sceptibles d’e

vailler de con
peuvent susci
la note de tra

e rapporte à l’

s le budget pr

OD-#472980-v1.D

rnationale 

SESSION 

NIQUE 

vre 

ATION À L’É
TERNATION

ats-Unis) 

IQUE 

e partenariats
r leur territoir
sques d’accid
à une approch
. En conséqu

uscité une me
coordonnées

et une survei
on (RASG) tr
ans le cadre 
es RASG élab
s régionaux é
P). Toutefois
à harmonise

r la sécurité
nt l’objectif d
nt sur les trav
entraîner des a

ncert avec les
iter des chang
avail « Protec

Objectif strat

révu. 

DOCX 

ÉCHELLE M
NAUX 

s gouverneme
re. Ces modè
dents mortels
he volontaire 
uence, les pa
eilleure colla
s des analyse
illance plus é
ravaillent à r
de travail s

borent et met
établis sous l
s, certains asp
er en vue d’a
. Constatant 

du GASP de l
vaux des RAS
améliorations

s États sur les
gements, et d
ction des sour

tégique de la 

A38-W
TE/30 
16/8/13

MONDIALE

ent-industrie s
èles de parten
s. Les États
de l’identific

artenariats po
aboration entr
es de sécurité
étroite des as
réduire les ri
sur la sécuri
ttent en œuvr
l’égide du Pl
pects des com
assurer une s
le succès d

l’OACI de ré
SG et en ame
s en ce sens. 

s amendemen
devrait adopt
rces d’inform

sécurité.

WP/98

E 

sur la 
nariats 
-Unis
cation 
our la 
re les 
é, une 
spects 
isques 
té de 
re des 
an de 
mptes 
solide 

de ces 
éduire 
ndant 

nts au 
ter les 

mation 



A38-WP/98 
TE/30 – 2 – 
 

Références : ● Plan de l’OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde (2007) Initiative III 
 (GSI-3) : Efficacité des comptes rendus d’erreurs et d’incidents ; 
●  Groupe régional de sécurité de l’aviation – Continent américain, Projet GSI-3 : 
 Proposition d’amendement à la législation aéronautique en vue de protéger la 
 sécurité des sources d’information 
● Conférence de haut niveau de 2010 sur la sécurité, WP/85, Conclusions et
 recommandations 
●  Code de conduite de l’OACI sur le partage des informations de sécurité 
●  A38-WP/102 Protection de la sécurité des sources d’information  

 
 
 
1. INTRODUCTION 

1.1  Les États-Unis cherchent sans relâche à minimiser les taux d’accidents et à améliorer la 
sécurité de l’aviation civile par une approche collaborative de la gestion de la sécurité entre le 
gouvernement, l’industrie et les autres organisations vouées à la sécurité. 
 
1.2  Les systèmes de gestion de la sécurité sont aujourd’hui à maturité et leur mise en œuvre 
progresse, ce qui fournit les bases d’une analyse rigoureuse en vue d’identifier les dangers auxquels le 
système de l’aviation civile est confronté, en vue d’atténuer les risques associés et de faire un suivi des 
améliorations pour promouvoir un environnement plus sûr et plus efficient pour le transport aérien 
mondial. Ce type de capacité repose sur le maintien de partenariats pour la sécurité et la transmission 
d’informations critiques aux acteurs du domaine de l’aviation, une collaboration dans l’analyse de la 
sécurité et les meilleurs pratiques, et la supervision de la performance de sécurité et de l’implantation des 
stratégies d’atténuation des risques. 
 
 
2. DISCUSSION 
 
Partenariats de sécurité en vue de réduire les taux d’accidents 
 
2.1  Les partenariats de sécurité ont permis d’abaisser le taux d’accidents mortels aux 
États-Unis et la réduction des risques se poursuit dans le cadre d’une approche volontaire de l’analyse, 
des mesures d’atténuation et de leur mise en œuvre. Les partenariats de sécurité, tels que l’Équipe pour la 
sécurité de l’aviation commerciale (CAST) sont à l’origine de la réduction des taux d’accidents dans les 
opérations commerciales qui, aux États-Unis, ont diminué de plus de 80 % depuis 1997. Cette approche 
collaborative de la gestion de la sécurité continue d’aider la communauté aéronautique à effectuer des 
analyses de risque et à définir des stratégies de mise en œuvre de mesures de réduction des risques. 
La CAST a fait la promotion des critères de succès et des enseignements recueillis dans le monde et, 
aujourd’hui, la communauté aéronautique internationale bénéficie d’une meilleure collaboration, d’un 
meilleur partage d’informations et de meilleures pratiques. Au plan international, les efforts de 
sensibilisation de la CAST ont servi à guider et à appuyer les partenaires régionaux dans leurs efforts pour 
établir des partenariats de sécurité similaires. À partir du travail de la CAST, des groupes de sécurité ont 
pris conscience du rôle crucial de ces partenariats dans la réduction du taux d’accidents mondial. 
 
2.2  Avec la multiplication des groupes régionaux de sécurité, la prise de conscience de 
l’importance de la collecte des données et avec l’adoption de capacités d’analyse, ces groupes 
continueront de prendre confiance dans l’identification des dangers et la mise en œuvre d’améliorations 
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destinées à atténuer les risques. Il est important que ces groupes régionaux continuent de développer leur 
capacité d’analyse des dangers et de surveillance des améliorations de l’efficience du système de sécurité. 

Partenariats de sécurité en vue de l’harmonisation et de la collaboration 

2.3  Les priorités des États-Unis en matière de sécurité de l’aviation visent à renforcer le cadre 
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour les politiques et la normalisation des 
systèmes de sécurité, l’analyse de la sécurité, la surveillance et la mise en œuvre de mesures de sécurité. 
La majorité des programmes de travail en la matière se fondent sur des efforts conjoints du gouvernement 
et de l’industrie en vue d’assurer la coordination essentielle des mesures d’amélioration de la sécurité. 
 
2.4  Au cours de ces dernières années, l’évolution de la culture de la sécurité vers une gestion 
plus proactive a rehaussé le rôle des partenariats de sécurité en créant un besoin vital de collaboration 
entre tous les acteurs, en vue d’harmoniser les efforts sur des programmes, tels que les systèmes de 
gestion de la sécurité, la modernisation de navigation aérienne et les certifications de sécurité. Ces efforts 
resteront des éléments critiques des exigences de sécurité du système de l’aviation mondiale, 
particulièrement avec l’entrée des technologies modernes dans tous les domaines de l’aviation. Les 
experts des gouvernements et de l’industrie sont en mesure de partager les retours d’expérience et les 
meilleures pratiques, et de collaborer dans des domaines essentiels pour conduire des analyses de risque 
fondées sur la confiance et l’efficacité des partenariats de sécurité. 
 
2.5  Les groupes régionaux de sécurité de l’aviation, comme le groupe Continent Américain 
et le groupe Asie-Pacifique, ont élaboré des initiatives d’amélioration de la sécurité pour faire baisser les 
taux d’accidents mortels à partir de la collecte et de l’analyse des données propres à leur région. Ce travail 
des groupes régionaux a permis d’harmoniser les efforts des États dans le cadre des objectifs du Plan de 
l’OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde. Les groupes régionaux ont également noué de 
solides relations avec les membres de la CAST et d’autres équipes vouées à la sécurité par de meilleurs 
échanges d’information à l’échelle de la communauté internationale. Les États-Unis encouragent de tels 
partenariats et collaborent avec l’OACI et les États membres des RASG en vue de promouvoir leur succès 
croissant. 
 
Partenariats de sécurité pour l’analyse des risques, la surveillance et de la mise en œuvre 
de mesures 
 
2.6  Le succès des partenariats de sécurité mondiaux suppose une compréhension commune 
du déroulement de l’analyse de la sécurité et de la nature du continuum de la sécurité. Les comptes rendus 
et la collecte des données essentielles pour la sécurité est un aspect fondamental. Sans données de 
sécurité, il n’est pas possible d’envisager des mesures d’amélioration. Il est donc essentiel que les États 
membres explorent toutes les opportunités d’échange d’informations sur la sécurité. 
 
2.7  La protection des renseignements de sécurité reste une question importante de la 
communauté de l’aviation va devoir aborder. Les mesures de protection doivent être mises en place 
pour favoriser la collecte des données nécessaires à la gestion de la sécurité dans les domaines de la 
certification, des opérations, de l’analyse et des enquêtes, ainsi que pour les comptes rendus volontaires 
qui doivent se faire dans un environnement excluant toute utilisation inappropriée. Le travail dans ce 
domaine est en cours sous les auspices de l’OACI et les États-Unis continueront d’appuyer ces efforts et 
d’encourager les États à explorer des moyens d’incorporer ces protections dans leur structure législative. 
 
 



A38-WP/98 
TE/30 – 4 – 
 
3. CONCLUSION 
 
3.1  Les États-Unis appuient les principes fondamentaux de l’objectif du GASP 2013 de 
l’OACI, qui prévoit de continuer à réduire les taux d’accidents mondiaux en s’appuyant sur les travaux 
des RASG ; l’Assemblée est encouragée à poursuivre sa collaboration avec les États sur d’éventuels 
amendements au GASP, dans la mesure où de nouveaux développements le justifieront. 
 
3.2  Alors que les discussions et les études progressent dans le domaine de la protection des 
sources de données de sécurité, les États-Unis appuient les efforts de l’OACI et invitent l’Assemblée à 
adopter les mesures exposées dans la note de travail intitulée « Protection des sources d’information 
de sécurité ». 
 
 
 

 FIN  


