Communiqué
L’IATA inscrit un premier transporteur au registre de l’IOSA amélioré
– Importante étape en vue de la sécurité à l’échelle mondiale –
8 août 2013 (Montréal) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé que la
compagnie Air Transat est devenue le premier transporteur aérien à renouveler son inscription au
Programme d’audit de la sécurité de l’exploitation de l’IATA (IOSA) selon le processus d’audit de
l’IOSA amélioré (Enhanced IOSA).
L’IOSA amélioré apporte les éléments suivants :





Les compagnies aériennes seront responsables d’assurer la conformité continue à plus de
900 normes et pratiques recommandées, au moyen d’audits internes effectués durant la période
d’enregistrement de 24 mois.
Avant chaque audit de renouvellement de l’IOSA amélioré, les compagnies aériennes devront
soumettre un rapport de conformité à leur organisme d’audit, rendant compte de leurs activités
d’audit interne.
Le nouveau processus d’audit comprend une évaluation exhaustive du programme d’assurance
de la qualité du transporteur aérien et il accorde davantage d’importance à la mise en œuvre des
normes IOSA en appliquant des techniques d’audit normalisées.
Les organismes d’audit continueront à effectuer des audits de renouvellement sur place tous les
24 mois.

« Nous félicitons Air Transat qui devient la première compagnie à compléter le rigoureux processus
d’audit de l’IOSA amélioré. Son engagement envers la mise en œuvre de l’IOSA amélioré est louable et
trace le chemin afin que d’autres transporteurs emboîtent le pas », a déclaré Guenther Matschnigg,
vice-président principal de l’IATA pour la sécurité et les opérations de vol.
En juin 2013, le Conseil des gouverneurs de l’IATA a rendu obligatoire l’IOSA amélioré pour tous les
audits de renouvellement à compter de septembre 2015. D’ici là, les compagnies aériennes sont libres de
choisir d’effectuer leurs audits de renouvellement selon le processus l’IOSA amélioré.
« l’IOSA amélioré ajoute au processus une importante dimension en mettant l’accent sur les
programmes d’autovérification et d’assurance de la qualité des compagnies aériennes. L’IATA va
poursuivre sa collaboration avec tous les transporteurs aériens pour assurer la mise en œuvre de
l’IOSA amélioré dans les délais prévus », ajoute M. Matschnigg.
En 2013, l’IATA tiendra trois ateliers régionaux sur l’IOSA amélioré, à Beijing, Montréal et Bucarest, à
l’intention des transporteurs aériens inscrits à l’IOSA. D’autres ateliers seront organisés dans d’autres
régions en 2014.
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L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 240 compagnies
aériennes qui assurent 84 % du trafic aérien mondial.
Le Programme d’audit de la sécurité de l’exploitation de l’IATA (IOSA) est un système d’évaluation
reconnu et accepté à l’échelle internationale, conçu pour évaluer la gestion opérationnelle et les
systèmes de contrôle des compagnies aériennes. Tous les membres de l’IATA sont inscrits au
registre IOSA et ils doivent le demeurer pour rester membres de l’IATA.
L’IOSA a un impact positif sur la sécurité de l’aviation. En 2012, les compagnies inscrites au
registre IOSA ont eu un taux d’accidents inférieur de 77 % à celui des compagnies non inscrites à
l’IOSA.
Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement conçue pour
les médias.
Pour plus de renseignements sur l’IOSA amélioré, veuillez nous écrire à enhancediosa@iata.org
ou visiter le site www.iata.org/iosa.

