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UN MANUEL DE L’OACI RECOMMANDE DE NOUVELLES PRATIQUES RELATIVES 
AUX DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS DANS LES CABINES D’AÉRONEF 
  
MONTRÉAL, LE 25 AOÛT 2015 – Le moyen le plus sûr d’attacher un nourrisson ou un enfant à bord d’un 
aéronef est d’utiliser un dispositif de retenue pour enfants et bébés (CRS) agréé par l’État, dans un siège 
spécial, et adapté à ce nourrisson ou cet enfant, d’après les éléments indicatifs récemment publiés dans 
le nouveau Manuel sur l’approbation et l’utilisation des dispositifs de retenue pour enfants [Manual 
on the Approval and Use of Child Restraint Systems] (Doc 10049) de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI). 
 
Le nouveau manuel de l’OACI donne aux États des orientations pour élaborer des règlements et des 
processus d’approbation facilitant l’utilisation des CRS. Il fournit aussi des indications permettant aux 
exploitants de déterminer le type de CRS à utiliser à bord d’un aéronef, des recommandations sur le 
contenu des politiques, procédures, et programmes de formation pertinents, ainsi que des lignes 
directrices pour la gestion des modifications à travers leurs systèmes de gestion de la sécurité (SGS) afin de 
permettre l’utilisation de CRS à bord de leurs aéronefs. 
 
« L’utilisation adéquate des dispositifs de retenue est l’un des facteurs primordiaux pour survivre à un 
accident. Il n’est pas possible pour un parent de retenir physiquement un nourrisson ou un enfant, surtout 
en cas d’accélération ou de décélération soudaine, de turbulences fortes ou inattendues, ou en cas 
d’impact » a souligné le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu. « L’utilisation des CRS 
offre aux nourrissons et aux enfants un niveau de sécurité équivalent à celui dont bénéficient les passagers 
adultes portant des ceintures de sécurité ». 
 
Le Doc 10049 facilitera l’utilisation généralisée des CRS à l’échelle mondiale en renseignant sur les 
spécifications des sièges et dispositifs de retenue qui figurent dans l’Annexe 6 de la Convention relative 
à l'aviation civile internationale. 
 
Les nouvelles recommandations ont été élaborées par le Groupe sur la sûreté en cabine de l’OACI, 
avec la contribution d’experts venant des administrations de l’aviation civile, des transporteurs aériens, 
des constructeurs d’aéronefs, des organismes de formation et des organisations internationales. 
Les dispositions ont ensuite été soumises à l’examen minutieux d’autres experts afin de recueillir et de 
prendre en compte leurs observations. 
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Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à : communications@icao.int 
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