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Appui à la mise en œuvre



Vue d’ensemble
• Système intégré d’analyse et de compte rendu des 

tendances de la sécurité

• Outil de fondement du SSP

• Analyse des lacunes du SSP

• Indice de supervision de la sécurité

• Briefing sur la sécurité de l’Etat
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iSTARS
• Système en ligne sur le portail sécurisé de l’OACI

• Présentant la collecte d’applications et des ensembles de données

• Aidant à effectuer des analyses de la sécurité de l’aviation, de 

l’efficacité et des risques
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iSTARS
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– Outil de fondement du SSP

– Outil d’analyse des lacunes 

du SSP

SiteWeb: www.icao.int/safety/iStars

– Indice de supervision de la sécurité 

Index

– Briefing sur la sécurité de l’Etat

http://www.icao.int/safety/iStars


Outil de fondement du SSP
• Il affiche l’état du sous-ensemble de 299 PQ

– sur toutes >1000 PQ utilisées pour calculer la note de l’ EI

• Cet état est indiqué soit tel que validé par l’USOAP 

– soit tel que rempli dans le cadre du CAP sur l’OLF de l’USOAP CMA

• Il aide les Etats a établir un fondement solide de la supervision de la 

sécurité

– pour la mise en œuvre du SSP 
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Analyse des lacunes du SSP
• Créez, revoyez, actualisez et faites partager le Projet de SSP à 

l’équipe

• Les questions à remplir sont les suivantes

– Déterminez les lacunes

– Appuyez l’élaboration du Plan de mise en œuvre du SSP

• À utiliser en combinaison avec l’Application sur le fondement du 

SSP
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Analyse des lacunes du SSP (2)

• Le partage avec d’autres est facultatif

– les informations sont utilisées par l’OACI pour suivre la mise en œuvre du SSP

• Elle a été actualisée en 2018 en l’alignant sur l’Annexe 19 

(Amendement 1) 

– et elle est plus étroitement liée à l’Outil de fondement du SSP

• Plus de 86 Etats ont créé des projets d’analyse des lacunes du SSP

– en utilisant cette application 7



Marge de supervision de la sécurité

• Le SOI est décomposé en 3 catégories fonctionnelles : 
– L’OPS – regroupe les notes de l’EI concernant PEL, OPS et AIR

– L’ANS – regroupe les notes de l’EI concernant AGA et ANS

– Les fonctions d’appui – regroupent les notes de l’EI pour LEG, ORG et AIG

• L’Application SOI
– devrait être utilisée par l’Etat pour évaluer ses capacités de supervision de 

la sécurité

– outre la note de l’EI
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Briefing sur la sécurité de l’Etat

• Un résumé des indicateurs sur la sécurité nationale

• Toutes les informations contenues dans les briefings sur la sécurité 

nationale sont disponibles dans d’autres applications sur iSTARS

• Vous pouvez visualiser l’Etat dans le Groupe en utilisant deux 

menus déroulants

• Envoyer un e-mail en format PDF à l’adresse e-mail enregistrée
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Points à retenir
• iSTARS propose plusieurs applications

• Aide les Etats à réaliser les objectifs et les cibles du 

GASP

• E-mail : istars@icao.int
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ICAO Workshop Closure


