Le programme d’audits de la sécurité de l’OACI a 20 ans
Publication immédiate

Montréal, siège de l’OACI, le 11 mars 2020 – À l’occasion d’une cérémonie spéciale tenue hier
pendant la quatrième séance de la 219e session du Conseil de l’OACI, le Président du Conseil,
M. Salvatore Sciacchitano s’est vu offrir par la Secrétaire générale de l’institution des Nations
Unies, Mme Fang Liu, un cadre-souvenir en commémoration du 20e anniversaire du Programme
universel OACI d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) célébré l’an passé.
Mme Liu a souligné que « tout au long de son histoire, l’USOAP avait été marqué par une
constante, à savoir la volonté d’adapter ce programme pour en réaliser les objectifs au moyen
d’approches toujours plus efficaces et efficientes », et qu’elle se félicitait « des améliorations
actuellement envisagées pour en renforcer l’efficacité tout en appliquant des garanties pour en
assurer l’indépendance, l’universalité et la normalisation, ainsi que l’acceptation à l’échelle
mondiale ».
M. Sciacchitano a noté avec satisfaction que près de 900 activités, dont plus de 450 audits,
avaient été réalisées dans le cadre du prestigieux programme de l’OACI depuis son lancement,
et il a ajouté qu’il s’attendait à ce que le programme « continue d’évoluer pour répondre aux
nouveaux besoins des États membres de l’OACI face au rythme soutenu des innovations dans
l’environnement du transport aérien, et de rendre un immense service aux pays en les aidant à
repérer les domaines où la supervision de la sécurité est insuffisante et à y remédier, y compris
par la coopération et l’assistance d’autres États, sous la coordination de l’OACI ».
L’USOAP reste l’un des programmes les plus connus parmi ceux qu’a lancés l’OACI ces vingt
dernières années. Ses huit éléments cruciaux (EC) mettent à la disposition de la communauté
aéronautique un ensemble harmonieux de catégories de supervision de la sécurité, et le
paramètre de la mise en œuvre effective (EI) qu’utilise l’OACI pour mesurer les résultats en
matière de supervision de la sécurité dans le cadre de l’USOAP est tout aussi largement reconnu
comme un indicateur important et objectif de la sécurité de l’aviation dans le monde.
L’OACI entend s’appuyer sur l’évolution de l’USOAP CMA pour maintenir la place du programme
en tant que système mondial de surveillance des capacités des États membres en matière de
supervision de la sécurité de l’aviation et d’enquêtes sur les accidents et les incidents d’aviation,
ainsi que de leurs progrès dans la mise en œuvre des programmes nationaux de sécurité (PNS).
Un nouveau cycle d’évaluation de la mise en œuvre des PNS a récemment été lancé à cette fin,
et des adaptations ont aussi été réalisées pour effectuer des audits des organisations régionales
de supervision de la sécurité (RSOO) coopératives.
Mme Liu a indiqué que « ces changements, et ceux qui s’ensuivraient, renforceraient le
programme et concourraient à sa transformation en conformité avec la stratégie évolutive de
l’OACI en matière de sécurité ». Elle a ajouté « qu’ils amélioreraient l’efficacité du programme au
moyen de technologies, de structures et de systèmes de gestion plus avancés ».

À l’occasion d’une cérémonie spéciale tenue hier pendant la quatrième séance de la 219e session du Conseil de
l’OACI, le Président du Conseil, M. Salvatore Sciacchitano s’est vu offrir par la Secrétaire générale de l’Organisation,
Mme Fang Liu, un cadre-souvenir en commémoration du 20e anniversaire du Programme universel OACI d’audits de
supervision de la sécurité (USOAP), en présence de M. Stephen Creamer (à gauche), Directeur de la navigation
aérienne (ANB) et de M. Denis Guindon, Directeur adjoint, Surveillance et supervision (ANB).

Ressources pour les rédacteurs
FAQ sur le Programme universel OACI d’audits de supervision de la sécurité (USOAP)
Résultats des audits USOAP – visionneuse interactive en ligne
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 193 États membres dans tous les
domaines de l’aviation civile.
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