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Rôles et responsabilités en vertu du GASP



Vue d’ensemble
• Parties prenantes du GASP

• Rôles spécifiques dans la planification de la sécurité

• OACI, Etats, régions, secteur
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Parties prenantes
• Les principales parties prenantes de l’aviation pour le GASP sont les 

suivantes:  
– OACI
– Etats
– RASG
– RSOO
– RAIO
– COSCAP
– Secteur 

• Les PIRG jouent également un rôle clé dans la coordination des RASG
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Rôle de l’OACI
• Coordonne les activités des RASG pour les aligner 

sur le GASP
– entre les RASG et les PIRG

• Fournit des données et des outils pour le suivi de la mise en œuvre 
du GASP

• Facilite l’accès à des ressources et à une assistance technique

• Facilite les formations et les ateliers
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Rôle des Etats
• Font du SSC une priorité

• Acquièrent l’expertise nécessaire

• Mettent en œuvre un NASP

• Participent au RASG

• Fournissent une assistance technique à d’autres Etats
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Rôle des régions
• La région renvoie au

– groupe d’États et d’entités œuvrant ensemble à l’amélioration de la sécurité
– dans une zone géographique

• Les RASG sont les principaux conducteurs du processus de 
planification de la sécurité au niveau régional

• Les RASG constituent des forums régionaux de coopération
– intégrant les efforts entrepris aux niveaux mondial, régional, national et sectoriel pour 

améliorer la sécurité
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Rôle des RASG
• Ils suivent les progrès enregistrés dans l’atteinte des objectifs du GASP au 

niveau régional
• Ils mettent en œuvre le RASP 

– en conformité avec le GASP
• Ils structurent le travail en conformité avec le GASP 
• Ils identifient les risques liés à la sécurité et les 

problèmes prioritaires
– et encouragent les États à initier des actions en se 

servant de la feuille de route
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Rôle du secteur
• Il met en œuvre le SMS (fournisseurs 

de services
– afin d’identifier continuellement les dangers

et de prendre en compte les risques 
opérationnels liés à la sécurité

• Il participe au RASG

• Il révise la feuille de route pour identifier les SEI et les actions 
– appuyant le NASP et le RASP
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Rôle du secteur (2)
• Les organisations non-gouvernementales doivent collaborer avec les 

membres afin de
– les aider à élaborer des SPI
– fournir des guides et des formations pour les aider à prendre en compte les HRC
– mettre en œuvre le SMS
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Points à retenir
• Toutes les parties prenantes doivent être associées à l’amélioration 

de la sécurité

• Le GASP indique le rôle des Etats, des régions et du secteur

• La participation au RASG est essentielle pour les efforts régionaux
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