
Présentation à l’intention du CAQ 

le 4 octobre 2012 

EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION  

EN MATIÈRE DE SÛRETÉ AÉRIENNE 

 

QUELQUES POINTS SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE 



Aperçu 
 

• Récentes modifications apportées au cadre réglementaire 

• Mise en œuvre des programmes de sûreté aéroportuaire, phase I 

• Programmes de sûreté aéroportuaire, phase II 

• Autres actions de l’examen de la réglementation 

• Résumé des échéanciers 

• Aérodromes – Contrôle axé sur le risque 
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Récentes modifications apportées au cadre réglementaire 

• Le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (RCSA 2012) est 

entré en vigueur le 1er janvier 2012 

– Le Règlement établit une nouvelle structure organisationnelle (ex.: catégorie 

d’aérodrome) 
 

– Il comprend les dispositions des programmes de sûreté aéroportuaire (PSA) qui 

sont entrés/entreront en vigueur aux dates suivantes : 

• 1er juillet 2012 pour les aérodromes de catégorie 1 (exploitants et partenaires de la 

première ligne de sûreté); 

• 1er mars 2013 pour les aérodromes de catégorie 2 (exploitants et partenaires de la 

première ligne de sûreté);  

• 1er juin 2013 pour les aérodromes de catégorie 3 (exploitants et partenaires de la 

première ligne de sûreté) 

 

• Le RCSA 2012 a été modifié le 15 mars 2012 

– pour intégrer les mesures divulguées en matière de sûreté aux aérodromes;  

– pour codifier les exigences relatives à l’identification des passagers de l’Arrêté 

d’urgence visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements;  
 

• La mesure de sûreté visant les aérodromes a été restructurée et publiée dans 

le SCRS le 4 avril 2012 
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PROGRAMMES DE SÛRETÉ 

AÉROPORTUAIRE 

PHASE I 
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Mise en œuvre des PSA, phase I 
Documentation de référence 

• La documentation de référence sur les PSA destinée à l’industrie, publiée en janvier 2012, a 
été élaborée à la suite d’importantes consultations avec l’industrie et d’un projet pilote avec la 
GTAA. 

• Quelques modifications supplémentaires ont été apportées a la première version de la 
documentation de référence (publication TP15175F) en juillet 2012.  Les modifications étaient 
mineures : 

• documentation portant sur les exigences de conformité (section 3.8.1) - petits 
ajustements aux groupes d’échantillons 

• ajout de quelques nouvelle sections sur les plans et les exercices d’urgence (divulgués 
et récemment intégrés) et le partenaires de la première ligne de sûreté 

• certains changements sur le plan terminologique (c.-à-d. utilisation uniforme de 
« programme de sûreté aéroportuaire » et « exploitant d’aérodrome ») 
 

• L’outil d’évaluation pour la conformité qui sera utilisés par les inspecteurs est disponible (voir 
diapositive suivante) 
 

Partenaires de la première ligne de sûreté (PPLS) 

• Un avis et de la documentation de référence ont été envoyés aux PPLS réglementés à 
chaque aérodrome de catégorie1 en juin dernier 

• La liste des PPLS d’aérodrome de catégories 2 et 3 sera dressée dans les prochains mois 
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Outil d’évaluation pour les PSA 
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Mise en œuvre de la phase I  - Transports Canada 

Formation des Inspecteurs 

• Les procédures d’utilisation normalisées relatives aux inspecteurs, les outils 
d’évaluation de la conformité et les questionnaires sont pratiquement prêts 

• La formation destinée aux inspecteurs des aérodromes est presque terminée; 
91% des inspecteurs ont suivi la formation initiale 
 

Inspections 
 

• Les inspections d’exploitants d’aérodrome de catégorie 1 devraient avoir 
commencé en septembre 2012, et les inspections de leurs PPLS doivent 
commencer en janvier 2013 

• Les inspections d’exploitants d’aérodrome de catégorie 2 et de leurs PPLS 

commenceront  après le 1er avril  2013 

• Les inspections d’exploitants d’aérodrome de catégorie 3 et de leurs PPLS 

commenceront  après le 1er juin  2013 
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PROGRAMMES DE SÛRETÉ 

AÉROPORTUAIRE 

PHASE II 
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Le point sur les PSA, phase II  
• Les exigences de la phase II pour les aéroports de catégorie 2 et 3 

comprendront ce qui suit : 

• Niveaux d’intervention de la sûreté aérienne 

• Répertoire des mesures de protection supplémentaires 

• Plan d’urgence (ajout d’autres cas d’atteintes illicites à l’aviation 

civile) 

• Pratique d’exercices de sûreté 

• Exigences de formation du personnel de sûreté 

• Possibilité d’évaluation des risques et de plan de sûreté – si le 

ministre le décide 

 

• La consultation préalable de l’industrie a eu lieu en septembre 2011 

• La date de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada 

n’est pas encore déterminée, mais devrait être autour de février 

2013 
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Le point sur les PSA, phase II (suite) 
 

 

• Terminer la documentation de référence au cours des prochains 

mois;  

 

• Poursuivre des travaux sur le répertoire de mesures de protection 

supplémentaires -- besoin de discussions avec industrie concernant 

l’évaluation des mesures 
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 AUTRES ACTIONS  

DE L’EXAMEN DE LA  

RÉGLEMENTATION  
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Revitalisation 
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Restructuration de la Mesure de sûreté visant les aérodromes 

• Structure copiée sur celle du RCSA 2012 

• Intentions restent inchangées 

 

Divulgation à faire 

• Arrêtés sur le contrôle de sûreté 

• Mesures de sûreté des transporteurs aériens 

 

Examen à faire 

• Mesure de sûreté visant les aérodromes  contenu 

• Mesures de sûreté des transporteurs aériens  contenu et structure 

• Codification de plusieurs exemptions 

• Irritants au sein du RCSA 2012 

 

 
 

 

 



RÉSUMÉ DES ÉCHÉANCIERS 
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Résumé de la situation et calendriers 
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Initiatives liées aux aérodromes : 

 

• hiver 2013: exigences de la phase II et autres modifications du RCSA  2012 

proposées pour la pré-publication dans la Partie I de la Gazette du Canada vers 

février 2013 
 

• avril 2013: Entrée en vigueur des  exigences de la phase I pour les PSA des 

aéroport de catégorie 2 
 

• juin 2013: Entrée en vigueur des  exigences de la phase I pour les PSA des 

aéroport de catégorie 3 
 

• hiver 2014: exigences de la phase II et autres modifications du RCSA  2012 

proposées pour la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada vers  

l’hiver 2014 (entrée échelonner) 
 

• hiver 2014: examen des Mesures de sûreté des aérodromes  complété, 

approbation du ministre attendu au même moment que les modifications 

réglementaires (phase II) 
 



 

AÉRODROMES  

CONTRÔLE AXÉ SUR LE RISQUE  
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Contexte 
 

• En 2002, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 

(ACSTA) a été créée et a été chargée du contrôle des passagers et 

des bagages dans 89 aéroports, où le contrôle était déjà en place, 

notamment ces aéroports où le contrôle était effectué sur une base 

volontaire pour des raisons commerciales.  

• Étant donné l’urgence de répondre à la conjoncture de sûreté 

engendrée par les évènements du 11 septembre, aucune évaluation 

officielle n’a été menée à l’époque pour déterminer si les ressources de 

sûreté étaient affectées là où le risque de sûreté le justifiait.  

• Au cours des années, Transports Canada a reçu des commentaires 

d’intervenants et d’organismes indépendants qui lui suggèrent de 

mieux harmoniser les ressources de sûreté avec les secteurs où le 

risque est réel. 
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Examen et évaluation des risques 
 

• En 2005, Transports Canada a lancé un examen pour déterminer à 

quels aéroports le contrôle de l’ACSTA est justifié en se basant sur le 

risque. 

• L’objectif est de: 

• Mieux faire correspondre les ressources de sûreté avec les secteurs de 

risque, tout en assurant la sécurité du système d’aviation du Canada; 

• Réduire les coûts et le fardeau réglementaire des aéroports à faible risque 

• Réduire les coûts et les inconvénients imposés aux passagers. 

• Une méthode rigoureuse d’évaluation des risques a été élaborée et 

appliquée aux 207 aéroports au Canada offrant des vols commerciaux. 

• Transports Canada a mené de consultations auprès des intervenants 

au sujet de la méthodologie. 
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Contrôle axé sur le risque 

 

• Transports Canada a évalué les facteurs de risque suivants :  

– Vulnérabilité (volumes de passagers); 

– Impact (taille de l’aéronef et proximité des É.-U.); 

– Facilitation des affaires (nombre de passagers internationaux et nombre 

de passagers utilisant le Réseau national d’aéroports);  

– Renseignements sur la Menace. 

• En s’appuyant sur les résultats de cet examen, Transports Canada 

examine la faisabilité d’introduire le contrôle axé sur le risque, qui 

pourrait inclure : 

• Le retrait de l’ACSTA de la cinquantaine d’aéroports à très faible risque, ce 

qui représente seulement 1 % des passagers; 

• Une politique et un processus pour s’assurer que la liste des aéroports 

faisant partie du mandat de l’ACSTA est actualisée et reflète les profils 

changeants de risque, au moyen d’examens réguliers. 
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Sollicitation des intervenants 

 

• Transports Canada aimerait recevoir vos commentaires, en mettant 

l’accent sur les éléments suivants. 

• Approche générale (approche axée sur le risque, processus d’actualisation, 

accent sur la facilitation, etc.);  

• Préoccupations ou questions pouvant être soulevées, notamment les délais 

pour la mise en œuvre, l’impact sur les opérations, etc.;  

• Défis de mise en œuvre, solutions et occasions; 

• Tout problème particulier que Transports Canada devrait connaître. 

 

• Quel serait le meilleur moyen de poursuivre la discussion avec 

vous au cours du mois d’octobre 2012? 
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