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Tél. : +1 514-954-8219, poste 6220 
 
Réf. : AN 8/9-18/48 le 19 avril 2018 
 
Objet : Manuel de gestion de la sécurité (MGS – Doc 9859), 
version préliminaire non révisée de la quatrième édition (anglais 
seulement), et site web consacré à la mise en œuvre de la gestion 
de la sécurité (SMI) 
 
Suite à donner : a) désigner un coordonnateur d’ici 
le 29 juin 2018 conformément au paragraphe 3 ; et 
b) communiquer des exemples pratiques et outils  
qui pourraient être publiés sur le site web SMI 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
1. J’ai l’honneur de vous informer que la version préliminaire non révisée de la quatrième édition du 
Manuel de la gestion de la sécurité (MGS – Doc 9859) (anglais seulement) a été publiée sur le portail ICAO-NET. 
Les orientations contenues dans ce manuel se rapportent aux modifications introduites par l’Amendement no 1 de 
l’Annexe 19 — Gestion de la sécurité et, en particulier à la mise en œuvre de programmes nationaux de sécurité (PNS), 
qui constitue un objectif clé du Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde (GASP). Le manuel donne aussi des 
orientations aux États et aux prestataires de services sur la mise en œuvre de systèmes de gestion de la sécurité (SGS) 
conformément aux dispositions de l’Annexe 19. 

 
2. Afin de renforcer davantage les orientations figurant dans le Doc 9859 et de remédier aux difficultés 
que rencontrent des États et des prestataires de services, qui diffèrent en taille et en complexité, l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) a lancé son site web (www.icao.int/SMI) consacré à la mise en œuvre de la gestion 
de la sécurité (SMI), qui centralise les exemples pratiques, les outils et les éléments didactiques à l’appui de la mise en 
œuvre des PNS et des SGS. 

 
3. À cet égard, je vous encourage à communiquer des exemples pratiques et des outils qui pourraient 
être publiés sur le site web SMI. En outre, je vous invite à désigner un coordonnateur qui sera chargé de soumettre 
ces exemples pratiques et outils et à transmettre son nom, son titre et ses coordonnées (adresse, numéros de téléphone 
et/ou de fax, adresse électronique) d’ici le 29 juin 2018 à l’adresse suivante : safetymanagement@icao.int. 
 
  Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération.  
 
 
 
 

Fang Liu 
Secrétaire générale 
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