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La  nouvelle  Annexe  complète  les  programmes  et  activités  actuels  de  l’OACI  dans  le  domaine  de  la 
sécurité, notamment le Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde, récemment révisé, et les offres 
de  l’OACI  relatives  à  une  formation  sur  la  gestion  de  la  sécurité.  On  insistera  en  particulier  sur  la 
promotion  de  la  gestion  de  la  sécurité  comme méthode,  par  l’intermédiaire  du  réseau mondial  de 
groupes régionaux de sécurité de l’aviation. 
 
Des  renseignements  supplémentaires  sur  l’Annexe  19  figurent  sur  le  site  suivant : 
www.icao.int/safetymanagement. 
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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. 
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