
  

 

L’OACI et les agences de transport aérien partenaires définissent un 
nouveau Plan d’action pour la sécurité des pistes 
Publication immédiate 

Montréal, le 30 novembre 2017 – La sécurité des pistes demeurant une des principales catégories 
de risque de sécurité pour l’aviation civile, en particulier les sorties de piste et les incursions sur 
piste, l’OACI et ses organisations partenaires mondiales dans ce domaine se sont rencontrées cette 
semaine à Lima (Pérou) afin de convenir d’un nouveau Plan d’action pour la sécurité des pistes. 

S’exprimant à propos du Symposium mondial OACI sur la sécurité des pistes (2017), la Secrétaire 
générale de l’Organisation, Mme Fang Liu, a souligné que « cette question est une priorité mondiale 
pour le domaine de l’aviation depuis plus de 15 ans, et ce nouveau plan d’action est un résultat 
important de l’analyse détaillée des facteurs de risques pour les pistes qu’a récemment menée 
l’OACI. » 

Le nombre de décès dus à des accidents liés à l’utilisation des pistes a nettement reculé ces 
dernières années grâce aux travaux réalisés dans le cadre du Programme collaboratif OACI pour la 
sécurité des pistes et aux efforts des parties prenantes tels que la création d’équipes chargées de 
la sécurité des pistes dans les aéroports. Ces accidents restent néanmoins la principale catégorie 
de risque de sécurité pour l’aviation. 

Le nouveau Plan d’action convenu au cours du Symposium OACI servira à orienter les activités 
intégrées des États, des aéroports, des transporteurs aériens, des ANSP et des fabricants visant à 
mettre en œuvre des mesures d’amélioration de la sécurité des pistes et d’atténuation des risques, 
dans l’objectif général de réduire le nombre de décès et les coûts dus à des accidents liés à la 
sécurité des pistes. 

« Malgré les avancées réalisées jusqu’à présent, les chiffres montrent encore que nous devons en 
faire plus pour atténuer complétement les risques liés aux pistes », a souligné Mme Liu. « C’est 
notamment pour cette raison que l’OACI a rassemblé les spécialistes de la sécurité des pistes du 
monde entier à l’occasion de notre deuxième Symposium mondial sur le sujet, cette semaine à 
Lima, et nous sommes encouragés par l’adoption de ce nouveau Plan d’action qui permettra une 
meilleure atténuation des risques de sécurité des pistes au cours des cinq prochaines années. » 

Les objectifs et les échéances du Plan d’action ont été élaborés pour appuyer les objectifs en 
matière de sécurité des pistes déjà fixés dans le cadre du Plan OACI pour la sécurité de l’aviation 
dans le monde, que les spécialistes de la sécurité de l’aviation du monde entier considèrent comme 
un outil stratégique de haut niveau aidant à harmoniser les mesures et les initiatives internationales, 
et à éviter le dédoublement des efforts. 

Un autre fait nouveau connexe a été annoncé lors du Symposium tenu à Lima, soit le lancement par 
EUROCONTROL de la version révisée de son Plan d’action européen pour la prévention des 
incursions sur piste. 

Le Symposium mondial OACI sur la sécurité des pistes (2017) a été accueilli par le Ministère des 
transports et des communications, et par la Direction générale de l’aviation civile du Pérou. Il a 
bénéficié de la participation d’experts de la sécurité des pistes au niveau mondial représentant des 
États membres, ainsi que de nombreuses organisations internationales et groupes de l’industrie. 
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Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
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, à la sûreté, à 
l’efficacité et à 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 192 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 

Programme collaboratif de l’OACI pour la sécurité des pistes 
Initiative « Aucun pays laissé de côté » de l’OACI 
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