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Mesure des performances de la sécurité



Vue d’ensemble
• Mesure des performances de la sécurité

• Partage  et échange d’informations sur la sécurité

• Rapports d’étape

• Responsabilités de l’évaluation

• Outils de déclaration de l’OACI
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Mesure des performances de la sécurité
• La performance de la sécurité du GASP est évaluée par une série de mesures

– telles que définies par les indicateurs du GASP

• Les éléments utilisés pour mesurer la performance de la sécurité par rapport au GASP 
sont les suivants

– nombre de décès (principal indicateur)

– taux d’accidents

– taux d’accidents mortels

– PS prioritaires pour le système de supervision de la sécurité

– indice de supervision de la sécurité

– PQ fondatrices du SSP

– PQ relatives à la gestion de la sécurité
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Partage et échange d’informations sur la sécurité

• Avec le NASP, l’Etat fixe les objectifs et les cibles 

nationaux

– et détermine une série de SEI pour les réaliser

• L’Etat se sert également d’indicateurs du GASP associés 

aux cibles

– pour mesurer si les SEI réalisent les résultats attendus
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Partage et échange d’informations sur la sécurité

• Les informations sur la sécurité recueillies par l’Etat 

servent un double objectif

1. identifier et prioriser les SEI en vue d’atténuer les risques liés à 

la sécurité dans le cadre du processus de planification

2. mesurer l’effet des SEI dans le cadre du processus 

d’assurance de la sécurité
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• Les informations sur la sécurité sont utilisées pour déterminés si les 
objectifs et les cibles ont été atteints
– au niveau national

• L’échange et le partage d’informations sont au cœur du SPM

• Les RASG jouent un rôle essentiel
– Mesure de la performance de la sécurité 

– évaluation du succès du GASP / RASP

– at regional level

Partage et échange d’informations sur la sécurité
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Rapports d’étape
• Les rapports opportuns et précis d’information sur la sécurité jouent un rôle crucial

– aux niveaux international, régional et national

– pour vérifier si les objectifs sont en cours de réalisation

– pour suivre la mise en œuvre des SEI de la feuille de route

• L’OACI, les RASG et les organisations partenaires publient des rapports sur la sécurité 
– pour suivre la progression de leurs objectifs de sécurité

• L’analyse d’indicateurs multiples de performance de la sécurité est essentielle
– pour évaluer la performance de la sécurité dans le monde
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Questionnaire du GASP 
Mesure de la performance de la 

sécurité
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Votre Etat/organisations publient-ils un rapport annuel sur la sécurité ?
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Comment le rapport annuel est-il communiqué aux parties prenantes 
pertinentes ?
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Les fournisseurs de services nationaux publient-ils un rapport annuel sur la sécurité ? 
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Ventilation par fournisseur de services
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Comment le rapport des fournisseurs de services est-il communiqué aux 
parties prenantes ?
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Responsabilités de l’évaluation
• Les RASG ont la responsabilité d’évaluer en continuité l’état d’avancement des objectifs et des cibles

– présentés dans les RASP

– pour déterminer s’ils sont atteints dans les délais

• Chaque État a la responsabilité de soumettre au RASG des informations pertinentes du NASP
– pour permettre la compilation des résultats régionaux

• Les Bureaux régionaux de l’OACI ont la responsabilité de collaborer avec les RASG pour produire le 
rapport

– qui sont soumis au Siège de l’OACI

– servent de base au Rapport  sur l’état de la sécurité de l’aviation dans le monde

– et présentés à l’Assemblée

• Les résultats de l’évaluation contribuent également sous forme de commentaires et observations à la 
révision d’éditions ultérieures du GASP
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Tableaux de bord du GASP 
Dashboards
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www.icao.int/safety/GASP/Pages/GASP-Dashboards.aspx

https://www.icao.int/safety/GASP/Pages/GASP-Dashboards.aspx


Portail des problèmes émergents et des risques opérationnels liés à la sécurité

https://portal.icao.int
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https://portal.icao.int/


Catalogue des indicateurs

www.icao.int/safety/Pages/Indicator-Catalogue.aspx
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http://www.icao.int/safety/Pages/Indicator-Catalogue.aspx


Points à retenir
• Le partage et l’échange d’informations sur la sécurité sont au cœur du SPM

• Les informations sur la sécurité sont nécessaires pour déterminer si les objectifs 
et les cibles ont été atteints au niveau national

• Nécessité de mesurer l’effet des SEI dans le cadre du processus SA du NASP

• Chaque Etat a la responsabilité de soumettre des informations pertinentes 
émanant du NASP aux outils existants du RASG >>> de l’OACI
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