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Sûreté aérienne de Transports Canada 

Document d’information pour l’outil d’évaluation de la conformité 
visant à soutenir les programmes de sûreté aéroportuaire  

 
Contexte : 

 
Avec l’introduction des programmes de sûreté aéroportuaire (PSA) dans le Règlement canadien 

de 2012 sur la sûreté aérienne, qui renferme des règles davantage axées sur la gestion et le 
rendement, Transports Canada reconnaît qu’un nouvel outil était nécessaire pour aider ses 
inspecteurs à évaluer la conformité. Il était clair que l’inspecteur de la sûreté des transports (IST) 
évoluait d’un rôle de vérification de la conformité à un rôle d’analyse des systèmes ou des 
résultats dans le cadre des règles axées sur la gestion et le rendement. 
 
Transports Canada exigeait un outil qui :  
 

1. fournit aux IST des questions pour les aider à évaluer la conformité aux exigences 
réglementaires du programme de sûreté qui sont axées sur la gestion et le rendement. 
 

2. fournit aux IST les critères pour les aider à savoir comment évaluer le niveau de 
conformité aux diverses dispositions réglementaires (questions). 
 

3. garantit l’uniformité nationale dans la réalisation des activités de surveillance des PSA, ce 
qui permettra que toutes les parties visées par la réglementation soient inspectées de 
manière juste et uniforme.   

 
Cet outil est maintenant connu sous le nom d’outil d’évaluation de la conformité ou OEC. Une 
copie du questionnaire d’OEC est jointe à titre d’information pour les exploitants d’aéroport et les 
partenaires de la première ligne de sûreté.   
 
 
Élaboration de l’OEC : 
 
Les questions dans l’OEC ont été élaborées suivant des consultations entre les directions Examen 
de la réglementation en matière de sûreté aérienne, Opérations sûreté aérienne et Rendement 
opérationnel en matière de sûreté aérienne de Transports Canada. Pour toutes les inspections 
menées dans le cadre des PSA, tous les IST vont se servir de l’OEC qui est appuyé dans les 
documents d’orientation pour les inspecteurs sous forme de procédures normalisées 
d’exploitation. Il est également important de signaler que les questions ont été élaborées de 
manière à cadrer avec les directives de l’industrie relativement aux programmes de sûreté 
aéroportuaire (TP 15175). L’OEC est également utilisé lors de la formation des inspecteurs sur les 
PSA.  
 
Les questions d’inspection dans l’OEC dérivent des dispositions réglementaires des PSA et vont : 
 

• clarifier les exigences des PSA 
• uniformiser, au niveau national, la surveillance des PSA 
• fournir un outil pour les inspecteurs afin de discuter des résultats d’inspection avec les 

exploitants et les partenaires 
• indiquer aux exploitants et aux partenaires ce qu’ils ont accompli et ce qui doit être fait 

pour améliorer les résultats 
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• aider à aligner les cycles de surveillance et d’inspections axées sur les risques  
• alimenter le cadre de rendement opérationnel du Ministère  

 
 
Niveaux et critères de conformité : 
 
L’OEC va aider l’inspecteur à évaluer si un exploitant ou un partenaire se conforme aux 
exigences réglementaires des PSA. L’OEC compte 5 niveaux; 3 niveaux sous non-conformité et 
2 niveaux sous conformité. Les niveaux sont montrés dans le tableau suivant :   
 
 

Non-conformité Conformité 
Inexistant / 
Non mis en œuvre / 
Inefficace 

Attention 
requise 

Possibilité 
d’amélioration 

Répond aux 
exigences 
réglementaires 

Surpasse les 
exigences 
réglementaires 

 
L’OEC fournit des critères d’évaluation pour les cinq niveaux. Au cours des étapes initiales 
d’élaboration, un tableau pour chaque niveau a été préparé avec des critères génériques – voir 
l’annexe 1 pour une copie de ce tableau. Les critères génériques ont ensuite servi à donner des 
détails supplémentaires à l’inspecteur sur chaque disposition réglementaire et question, et à 
alimenter le questionnaire de l’OEC.   
 
Il est important de prendre note qu’un exploitant ou un partenaire n’est pas obligé de surpasser le 
niveau de conformité aux exigences réglementaires. Toutefois, ce niveau a été ajouté à l’échelle 
pour permettre à Transports Canada d’identifier les pratiques exemplaires sur la mise en œuvre 
des exigences des PSA. 
 
 
Utilisation de l’OEC durant une inspection : 
 
Selon les procédures normalisées d’exploitation du Ministère, les IST ont l’obligation d’utiliser 
l’OEC durant une inspection des exploitants et des partenaires dans le cadre des PSA. L’OEC est 
informatisé et les IST pourront saisir les résultats d’inspection en format électronique. Avec ce 
formulaire, l’inspecteur doit insérer ses constatations/observations à chaque question pour 
justifier le niveau de conformité ou de non-conformité qu’il a accordé pour chaque disposition 
réglementaire.   
 
À la fin d’une inspection dans le cadre des PSA, les IST donnent un compte rendu de leurs 
conclusions à l’exploitant ou au partenaire. Les résultats de l’inspection seront fondés sur une 
décision de conformité ou de non-conformité pour chaque disposition. En cas de non-conformité 
à une disposition réglementaire, l’inspecteur va utiliser ses conclusions et ses observations (qui 
sont fondées sur l’OEC) pour fournir à l’exploitant ou au partenaire les détails de son jugement de 
non-conformité. Le compte rendu fournira également à l’instance réglementée l’information 
nécessaire pour devenir conforme et pourra savoir, si elle est intéressée, où se situe chaque 
exigence sur l’échelle. Les exploitants et les partenaires, par exemple, voudront probablement 
savoir s’ils ont surpassé le niveau de conformité pour une disposition réglementaire en particulier 
afin de communiquer cette pratique aux autres. Une lettre sur les conclusions de l’inspection sera 
plus tard transmise à l’exploitant ou au partenaire à la fin de l’inspection menée dans le cadre des 
PSA. Sachez toutefois que cette lettre portera seulement sur la conformité et la non-conformité 
aux dispositions des PSA. 
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En ce qui a trait à la protection de l’information recueillie durant une inspection au titre des PSA, 
prenez note que l’ensemble des conclusions, observations, comptes rendus et lettres sur les 
conclusions de l’inspection seront traités comme étant des informations sensibles. Le Ministère va 
continuer d’être vigilant dans ses processus de stockage des données d’inspection, car il adhère à 
la politique de sécurité du gouvernement du Canada à cet égard. Tous les rapports d’inspection 
sont donc confidentiels et conservés dans des armoires verrouillées sécurisées ou dans une base 
de données sécurisée. 


