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LES AVANTAGES 
D’UN PNS

Ce n’est ni un livre ni une publication… 
c’est une aventure…

L’aventure du PNS

Mise en œuvre du Programme national de sécurité
La mise en œuvre du PNS est un processus graduel; il est influencé par la 
taille et la maturité du réseau de transport aérien, en permettant à un pays de 
réglementer, de surveiller et d’inspecter les transports.
La création du PNS du Canada sera un effort de collaboration entre le 
gouvernement et l’industrie pour :
• établir une culture de sécurité saine, robuste et positive;
• améliorer continuellement la sécurité aérienne;
• partager des pratiques exemplaires.

Le Canada est en voie de satisfaire aux exigences de l’Annexe 19.

RESSOURCES

Manuel de gestion de la sécurité de l’OACI
https://rise.articulate.com/share/v5Sm_0DJQvKI51ZQb6HJmBy7bOrhQfTE#/
lessons/_5KUx8747VkDIz_znAbNxw_pCdPBQguw?_k=rxedfv

Page Web de la gestion de la sécurité de l’OACI
https://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/default.aspx

Sécurité de Transports Canada – Page Web du système de gestion de la sécurité
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/sgs-menu-618.htm

Systèmes de gestion intégrée – Publication technique de la Norme sur le 
Système de gestion intégrée (SGI) 
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/servicesdegestion-aq-normesgi-
menu-108.htm

Safety Management International Collaboration Group (SM ICG)
https://www.skybrary.aero/index.php/Safety_Management_International_
Collaboration_Group_(SM_ICG)



Annexe 19 de l’OACI – 
Gestion de la sécurité
Le système d’aviation mondial s’agrandit et devient 
de plus en plus complexe. Par conséquent, il est 
désormais nécessaire de disposer d’une seule norme 
pour la gestion de la sécurité à l’échelle des États afin 
de gérer la sécurité aérienne de façon plus efficace.
C’est la raison pour laquelle l’OACI a créé l’Annexe 
19 – Gestion de la sécurité, document visant à aider 
les États à établir des processus efficaces de gestion, 
lesquels sont nécessaires pour assurer la sécurité du 
système d’aviation.
Cette Annexe contient des normes et des pratiques 
recommandées (SARPS) de l’OACI, que les États 
membres utilisent pour assurer la conformité aux 
normes d’aviation civile mondiales. Les SARPS aident 
à s’assurer que des règles sont en place pour protéger 
les données de sécurité de l’industrie et qu’elles sont 
appliquées de façon uniforme d’un pays à l’autre, par 
exemple, lors de l’utilisation des systèmes de gestion 
de la sécurité (SGS).
L’Annexe 19 appuie la stratégie qui permettra de 
continuer à améliorer le rendement en matière de 
sécurité. Le but de cette stratégie se base sur la création 
d’un PNS qui tient compte des risques actuels en 
matière de sécurité et prédit les préoccupations futures 
en matière de sécurité pour le système d’aviation.

PROGRAMME NATIONAL DE SÉCURITÉ
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) déclare que les pays 
doivent créer un programme national de sécurité (PNS) pour promouvoir et 
améliorer continuellement la sécurité de leur système d’aviation civile d’ici 
novembre 2019.
Le Programme national de sécurité (PNS) est un ensemble de normes et 
d’activités visant à améliorer la sécurité aérienne mondiale. Le programme décrit 
comment les différents États géreront la sécurité de leur système d’aviation.
La raison pour laquelle les États participent au PNS est simple. Nous savons 
que notre espace aérien et nos aéroports sont de plus en plus occupés. Si nous 
voulons conserver notre réputation de chef de file mondial en sécurité aérienne, 
nous devrons nous doter d’un système de sécurité plus avancé. Le PNS en est un.

Programme national de sécurité – Éléments du cadre de travail
L’Annexe 19 explique ce que les États doivent avoir en place dans le cadre 
de leur PNS :
• Politiques et objectifs de sécurité de l’État : Politique d’aviation expliquant 

l’engagement de l’État pour disposer d’un niveau très élevé de sécurité en 
matière d’aviation.

• Gestion des risques liés à la sécurité par l’État : Identification systématique et 
officielle, analyse et gestion/suppression des dangers pour l’aviation.

• Assurance de la sécurité par l’État : Preuves provenant des activités de mesure 
de rendement montrant que l’État atteint le plus haut niveau de performance en 
matière de sécurité.

• Promotion de la sécurité par l’État : Communication interne et externe des 
renseignements en matière de sécurité en vue de soutenir la création d’une 
culture positive de la sécurité, où les intervenants comprennent ce qu’ils doivent 
faire pour disposer d’un PNS efficace.

Confidentialité des données de sécurité
Un PNS efficace dépend de la communication des données en matière de sécurité, 
ce qui exige de disposer de règles claires pour l’utilisation et la protection des 
données et des renseignements sur la sécurité ainsi que de leurs sources.

Pourquoi le Canada a-t-il besoin d’un programme national 
de sécurité?
Le Canada, l’industrie aérienne et les voyageurs peuvent tous bénéficier d’un PNS 
pour les raisons suivantes :
• Il décrit l’importance de la gestion dans la sécurité à l’échelle nationale.
• Il permet d’améliorer la sécurité, en regroupant les dispositions liées à la gestion 

de la sécurité qui sont applicables à plusieurs domaines d’aviation.
• Il facilite l’évolution des dispositions en matière de gestion de la sécurité. 

QU’EST-
CE QUE 
L’OACI?
L’OACI est 
un organisme 
spécial des 
Nations Unies 
qui gère 
l’administration 
et la 
gouvernance 
mondiales 
des pratiques 
internationales 
de transport 
aérien.

Qui est visé par un PNS?
Les exigences du PNS en vertu de l’Annexe 19 s’appliquent à l’État, à l’industrie et 
aux fournisseurs de services.
Les États, comme le Canada, doivent créer des façons de surveiller, de mesurer et 
d’assurer la performance nationale en matière de sécurité, en utilisant les exigences et 
les instructions du PNS. La politique prévoit comment le Canada a l’intention de gérer la 
sécurité dans son système d’aviation. Le PNS du Canada s’applique à tous les partenaires 
gouvernementaux qui influencent la sécurité aérienne canadienne. Ce plan comprend les 
responsabilités des différents ministères gouvernementaux ainsi qu’une description des 
objectifs de sécurité que nous prévoyons atteindre dans le cadre du PNS.
Transports Canada, Aviation civile est responsable de la création, de la coordination 
et de la gestion du PNS du Canada. Cette responsabilité comprend l’élaboration de 
la formation, la surveillance, les enquêtes et les politiques d’application de la loi qui 
conviennent aux opérations et à l’environnement de nos partenaires d’aviation civile 
afin d’assurer la conformité aux normes nationales réglementaires. L’industrie joue 
également un rôle important pour atteindre les objectifs de l’Annexe 19 en disposant 
d’un système de gestion de la sécurité (SGS) robuste. 
SGS : Ensemble de normes pour assurer la sécurité des opérations d’une organisation.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, 2019.

This publication is also available in English under the following title: Canada’s State Safety Programme.

TP No. T86-58/2019F-PDF 
Cat. No. TP 15430 F 
ISBN (or ISSN) 978-0-660-33069-3


