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Historique

• A38 a approuvé les décisions du Conseil 
concernant le mécanisme de partage des 
SSC non résolus avec le public:

a) Les SSCs seront disponibles sur le site publique de 
I’OACI, à partir de janvier 2014 ;

b) Pour les nouveaux SSC identifiés après janvier 2014 : il y 
aura une période de 90 jours entre la date où un SSC est 
posté sur le site sécurisé des États membres et la date où 
il est validé sur le site public de l‘OACI;
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Historique (suite.)

c) Les renseignements sur l’existence et la nature d’un SSC non 
résolu seront affichés en utilisant un libellé standard 

• A coté de l'information spécifique de l'État, déjà publiée sur le 
site public de I’OACI ;

• Inclure la possibilité pour l'État concerné à commenter et à 
mettre à jour ses progrès sur la résolution du SSC; et

• Inclure des liens pour “les questions fréquemment posées” 
(FAQs) et  un tutoriel sur le processus d’audit et du SSC ;

d) La formulation et le format sont soumis à un essai de 
fonctionnement sur le site sécurisé de l’OACI, à partir de 
janvier 2013.
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Objectifs de cette réunion informelle

• Cette réunion d'information est de présenter au 
Conseil :

– la page Web que le Secrétariat a élaboré aux fins de 
partage des SSC non résolus avec le public;

– Les commentaires reçus à ce jour sur la présentation de 
l'information;

– les mesures correspondantes prises par le Secrétariat; et

– Comment cette page Web sera reliée au site public.
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Page Web élaborée par le Secrétariat pour le partage 
des SSC non résolus avec le public

• Aux fins d'essai de fonctionnement, la page Web 
élaborée par le Secrétariat a été mise sur l'iSTARS 2.0 
(SPACE), qui se trouve sur la page informations d'Audit 
de sécurité :

https://portal.icao.int/space/Pages/SOI.aspx

5



Page Web pour le partage des SSC non résolus avec le 
Public
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Effective Implementation 
by Area Chart

Selection by State
(‘Compare’ link)

SSC identifier 
(black flag graphic)

Area with an SSC
(black colored bar)

Link to Frequently Asked 
Questions (FAQs)

Button for States to 
provide an update

Updates provided by the 
State

State Y

Each State will be provided with a 
unique key to be able to submit 

information

Etat X
Operations: 2/10
OACI a identifié un problème grave de sécurité en ce qui 
concerne la capacité de cet État à superviser 
convenablement ses les compagnies aériennes 
(exploitants aériens) relevant de sa compétence



Commentaires reçus et mesures prises par le Secrétariat

• À ce jour 21 oct 2013, 23 Commentaires de 7États 
membres, COSCAP, un bureau régional de l'OACI et le 
Secrétariat de l'OACI était reçu.

• Aucune objection n'a été reçue sur l'outil (page Web) 
élaboré par le Secrétariat pour le partage des SSC non 
résolus avec le public. 

• 5 des 7 à commenter États, COSCAP-SEA et le Bureau 
Régional de l’OACI MID ont explicitement exprimé leur 
soutien à l'outil.

• Le Secrétariat a répondu aux commentateurs avec 
satisfaction et fourni les mesures correspondantes prises.
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• Les commentaires reçus peuvent être résumées en 
quatre (4) catégories:

I. Le mécanisme fournit un excellent outil pour rendre les informations 
du SSC, transparentes et accessibles;

II. Des Informations supplémentaires ou détaillées devraient être 
données/prévues;

III. Demander davantage de Fonctions à faire figurer sur la page Web; 
et

IV. Demander des précisions sur certains renseignements présentés sur 
le web ou des difficultés à ouvrir la page Web à l'aide de certain 
navigateurs d’internet.     
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Commentaires reçus et mesures prises par le Secrétariat

I. Le mécanisme fournit un excellent outil pour 
rendre les informations des SSC non résolus, 
transparentes et accessibles

Suite donnée par le Secrétariat:

A répondu aux commentateurs avec satisfaction pour le soutien.
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II. Des informations complémentaires ou détaillées 
devraient être données/prévues

Commentaires Mesures prises par le Secrétariat

La page Web devrait fournir des liens 
vers le rapport complet de l'activité du 
CMA lorsque l'État s'engage à le publier.

• À ce jour, le consentement donné par 
les États à publier le rapport d’audit est 
pour le cycle initial d’audit 
uniquement

• Le rapport complet d'une activité de 
CMA n'est disponible que sur le site 
Web sécurisé. 

• Encourager les États désireux de 
publier leur rapport d'audit USOAP 
pour le public de le faire sur leur 
propre site Web.
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Commentaires reçus et mesures prises par le Secrétariat

II. Des informations complémentaires ou détaillées 
devraient être données/prévues(Suite)

Commentaires Mesures prises par le Secrétariat

La page Web doit fournir un lien pour 
clarifier ce que c’est le SSC spécifique.

Le SSC spécifique n'est pas pour le public. 
Le SSC spécifiques et le Plan d’Action 
Corrective  correspondant (PAC) élaboré 
par l'Etat concerné sont affichés sur le site 
Web sécurisé, l'OLF, auquel tous les États 
membres ont accès.



Commentaires reçus et mesures prises par le Secrétariat

II. Des informations complémentaires ou détaillées 
devraient être données/prévues(Suite)

Commentaires Mesures prises par le Secrétariat

Il serait souhaitable qu'en cliquant sur le 
drapeau, les informations suivantes 
soient disponibles:

1) PQ correspondents;

2) La liste de l'entreprise ou 
l'organisation concerné;

3) La liste de noms de l'inspecteur 
concerné; et

4) Informations sur SSC résolu.

Répondues avec précisions:

1) Les PQ pertinents sont fournis sur le cadre 
en ligne du  CMA (OLF);

2) SSC est associées à l'État. En outre, les 
noms des entreprises concernées ne sont 
pas mentionnés dans le SSC;

3) Le nom de l'inspecteur n'est pas 
mentionné dans le SSC; et

4) Les informations sur des SSC résolus ont 
été partagées à travers les Bulletins 
électoniques d’information de l'OACI.
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III. Demander davantage de Fonctions à faire figurer 
sur la page Web

Commentaires Mesures prises par le Secrétariat

Le graphique doit pouvoir être copié. Replied with explanation that the graph 
can actually be copied. In addition, 
further information about the SSC can be 
found on the OLF, to which all Member 
States have been granted with access.

1) Les informations publiées devraient 
pouvoir être arrangées par dates; et

2) La page Web doit fournir les fonctions 
pour arranger les SSC des États.

Les fonctions demandées ont été mises 
en place.
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IV. Demander des précisions sur certains 
renseignements présentés sur le web ou des 
difficultés à ouvrir la page Web à l'aide de certain 
navigateurs d’internet

Commentaires Mesures prises par le Secrétariat

Difficulté à ouvrir la page Web à l'aide de 
IE8.

Problème résolu

Demander des précisions sur la 
présentation de la couleur du SSC– la 
couleur noire représente uniquement la 
zone du SSC ou tous les domaines 
pertinents?

Répondu avec précision que la couleur 
noire ne représente que la zone dans 
laquelle un SSC a été identifié, afin d'être 
facilement compréhensible par le 
publique en général.
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Liens sur le site Public

1. Page Web existante sur 
les informations d'Audit 
de SECURITE 
(améliorée)

2. Tableaux de bord 
régionaux
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SSC non résolus

Etat des SSC – au 21 octobre 2013

Nombre total des SSC identifiés

SSC résolu par le biais de mesures correctives prises par les 
États

SSC résolus par des mesures immédiates prises par les États 
avant d'être affiché sur le site de l‘OACI

2929

4646

77

2323

Nombre d'États dans lequel(s) le(s) SSC(s) a/ont été 
identifié(s)

16 ds 12
Etats



4 November 2013 Page 17

24 SSC identifiés dans 16 Etats africaines

14 SSC résolus dans 11 Etats

10 SSC non résolus dans 7 Etats

 Resolution des SSC 

decembre 2013

* Some States have or had more than one SSC

Etat des SSC en Afrique – au 4 nov 2013



Conclusions

• Le texte approuvé par le Conseil et le format de 
la page Web élaborés par le Secrétariat suffisent 
à présenter les SSC non résolus au public.

• Les Informations sur les SSC non résolus seront 
partagés avec le public via le site Web public de 
l’OACI à partir de janvier 2014.
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Merci




