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SUIVRE LA PERFORMANCE DE SECURITE DE LA DSNA 
 

– OBJET 
Le règlement (UE) n° 390/2013 du 3 mai 2013 établit un système de performance pour les 
services de navigation aérienne et introduit notamment des exigences en matière de sécurité 
dont l’autorité nationale de surveillance (ANS) doit s’assurer de la bonne application. 
La DTA est l’autorité de surveillance chargée de l’application des exigences de performance 
introduites par ce règlement conformément aux dispositions de l’article R. 134-8 du code 
l’aviation civile. A cet égard, DTA/MCU s’appuie sur DSAC/ANA pour ce qui concerne les 
aspects relevant de la sécurité, à savoir le suivi des indicateurs nationaux de sécurité tels 
que définis dans le règlement.  
 
– CHAMP D’APPLICATION 
Cette procédure s’applique à la surveillance de la DSNA. 
 
– DESTINATAIRES POUR ATTRIBUTION ET POUR INFORMATION 
DSAC/ANA, responsable de la surveillance de la DSNA. 
 
– REFERENCES ET DEFINITIONS 

- Règlement d’exécution (UE) n° 390/2013 du 3 mai 2013 établissant un système de 
performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. 

- Code de l’aviation civile, article R. 134-8. 
- Décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de 

l'aviation civile. 
- Décision n° 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de 

performance de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d’alerte 
pour la deuxième période de référence 2015-2019. 

- Décision n° 2014/035/R de l’AESA du 16 décembre 2014 définissant les AMC/GM 
pour la mise en œuvre et la mesure des indicateurs clés de performance de sécurité, 
modifiée par la décision n° 2015/028/R du 17 décembre 2015. 

- Plan de performance FABEC RP2. 
 

– DOCUMENTS ASSOCIES : 
 

- ANNEXE 1 : PHARe-004 « Calcul du taux d’application de la classification par degré 
de gravité basée sur la méthode  utilisant l’outil d’analyse des risques (RAT) ». 

- ANNEXE 2 : PHARe-005 « Evaluation du niveau de report des événements par des 
individus ». 

- ANNEXE 3 : PHARe-006 « Utilisation de systèmes d’enregistrement automatique des 
données relatives  à  la sécurité par la DSNA ». 
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1 La performance de sécurité 
 
1.1 La règlementation  
 
Le règlement (UE) n° 390/2013 du 3 mai 2013 fixe, en particulier, les exigences relatives à la 
performance de sécurité.  
 
Deux décisions le complètent : 
 

 Décision n° 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de 
performance de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d’alerte 
pour la deuxième période de référence (RP2 – 2015-2019). 

 Décision n° 2014/035/R de l’AESA du 16 décembre 2014 définissant les AMC/GM 
pour la mise en œuvre et la mesure des indicateurs de performance de sécurité et 
des indicateurs de performance clés de sécurité. Cette décision a été modifiée par la 
décision n° 2015/028/R du 17 décembre 2015 avec l’introduction de nouveaux 
AMC/GM pour l’utilisation du RAT.  

 
 
1.2 Indicateurs de performance dans le domaine de la sécurité 
 
Le règlement (UE) n° 390/2013 du 3 mai 2013 définit des indicateurs de performance dans le 
domaine de la sécurité et exige que les autorités nationales de surveillance en contrôlent la 
mesure par les prestataires de service de navigation aérienne (PSNA). Sont concernés 
d’après le règlement les aérodromes de plus de 70 000 mouvements commerciaux par an. 
Toutefois, la DSNA a décidé de calculer et suivre ces indicateurs sur l’ensemble des terrains 
répertoriés dans le plan de performance (terrains RSTCA). 
 
 
1.2.1 Indicateurs de performance clés de sécurité (SKPI – Safety key performance 

Indicators) 
 

On appelle indicateurs de performance clés de sécurité les indicateurs pour lesquels un 
objectif de performance est fixé par la décision n° 2014/132/UE pour la deuxième période de 
référence (2015-2019). Ces indicateurs sont : 
 

 
 la mesure de l’efficacité de la gestion de la sécurité ou « Effectiveness of Safety 

Management » (EoSM) ; 
 l’application de la classification basée sur la méthode du RAT (Risk Analysis Tool) 

pour rendre compte, au minimum, des non-respects des minimums de séparation, 
des incursions sur piste et des événements techniques ; 

 la mesure de la Culture Juste ou « Just Culture » (JC). 
 

 
1.2.2 Indicateurs de performance de sécurité (SPI – Safety performance indicators) 
 
On appelle indicateurs de performance de sécurité les indicateurs faisant l’objet d’un suivi 
mais pour lesquels aucun objectif n’est fixé. Ces indicateurs sont : 
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 l’utilisation de systèmes d’enregistrement automatique des données relatives à la 
sécurité, prévoyant au moins le report des non-respects des minimums de séparation 
et des incursions sur piste ; 

 le niveau de report des événements de sécurité ; 
 le nombre d’événements classés dans les niveaux de risque les plus élevés, dans les 

catégories de non-respects des minimums de séparation, d’incursions sur piste, 
d’intrusion d’espace aérien et d’événements techniques.  
 

1.3 Plan de performance du FABEC 

 
Conformément aux exigences du règlement (UE) n° 390/2013 du 3 mai 2013, un plan de 
performance commun aux 6 États et 7 PSNA du FABEC a été élaboré par les autorités 
nationales de surveillance du FABEC pour la période 2015-2019 (RP2).  
Ce plan couvre quatre domaines de performance : sécurité, environnement, capacité et 
efficacité économique. Les indicateurs de performance clés de chaque domaine y sont 
mentionnés ainsi que les objectifs de performance associés. Le suivi de la réalisation des 
objectifs de sécurité du plan de performance est réalisé par la DSAC, alors que le suivi relatif 
aux trois autres domaines est réalisé par la DTA, en liaison avec ses partenaires des autres 
États. 
 
1.4 Rapports annuels du FABEC 
 
Chaque année au 1er juin, les États du FABEC transmettent à l l’organe d’évaluation des 
performances (PRB – Performance Review Body) et à la Commission européenne par 
l’intermédiaire d’un site dédié, les résultats de sécurité obtenus au terme de l’année 
précédente, ainsi que ceux des indicateurs de performance des trois autres domaines visés 
au 1.3 précédent. Pour la France, c’est la DTA qui est en charge de cette transmission après 
coordination avec la DSAC sur les aspects sécurité.  
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2 Moyens mis en œuvre pour la surveillance  
La surveillance des SKPIs et SPIs est effectuée par la DSAC en tenant compte des 
AMC/GM définis par l’AESA dans la Décision n° 2014/035/R du 16 décembre 2014.  
 
2.1 Surveillance des SKPIs 
 
Pour les trois indicateurs de performance clés de sécurité, des objectifs ont été fixés sur la 
période 2015-2019 : 

- au niveau de l’Union, par la décision n° 2014/132/UE de l’AESA. 
- au niveau FABEC, par les 6 Etats membres. 

 
Ces objectifs sont définis dans le plan de performance FABEC RP2, disponible en annexe à 
cette procédure. 
La DSAC au travers de sa surveillance doit veiller à la véracité des informations transmises 
par la DSNA à ce que les objectifs fixés soient atteints. 
 
2.1.1 EoSM et JC 
 
Les indicateurs EoSM et JC sont calculés sur la base de questionnaires (un sur l’EoSM et un 
sur la JC) définis par la décision n° 2014/035/R de l’AESA du 16 décembre 2014 modifiée. 
 
Les ANS transmettent à l’AESA, avant le 1er février de chaque année, les questionnaires sur 
l'efficacité de la gestion de la sécurité, et la culture juste complétés par les prestataires de 
services de navigation aérienne concernés pour l'année précédente, vérifiés et validés par 
l’ANS. L’AESA s’assurera ensuite, dans le cadre des audits de standardisation, de la 
vérification effectuée par l’ANS. 
 
Le questionnaire EoSM propose pour chaque question 5 niveaux de réponse : 

 A : Initiating 
 B : Planning/ Initial Implementation 
 C : Implementing 
 D : Managing & Measuring 
 E : Continuous Improvement 

Un niveau de réponse ne pourra être atteint que si l’ensemble des niveaux précédents ont 
été atteints. Exemple : D correspond à A+B+C+D. 
 
Le questionnaire JC consiste à répondre par OUI ou NON à chaque question.   
 
L’ensemble des réponses doivent être justifiées, preuves à l’appui. 
 
Afin de respecter la transmission à l’AESA des questionnaires avant le 1er février de chaque 
année, le calendrier suivant est suivi : 

- Avant le 1er novembre : DSNA/MSQS transmet à DSAC/ANA/CNA les réponses aux 
questionnaires EoSM et JC, systématiquement justifiées et accompagnées des 
éléments de preuves nécessaires pour les changements vis à vis du questionnaire 
précédemment validé par DSAC/ANA/CNA. 

- Avant le 1er décembre : DSAC/ANA/CNA transmet à DSNA/MSQS ses commentaires 
et demandes de compléments. 
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- Avant le 1er janvier : Si nécessaire, DSAC/ANA/CNA organise une réunion avec la 
DSNA/MSQS, afin de finaliser la vérification des questionnaires.  

- Avant le 1er février : DSNA/MSQS renseigne la base de données AESA des réponses 
validées par la DSAC. 

 
2.1.2 RAT 
 
L’application du RAT est calculée annuellement en % : 
 

- sur les pertes de séparation, incursions sur pistes de catégorie A à C ; 
- les événements techniques de catégorie AA à C. 

 
Ce calcul est effectué sur la base des données relatives aux événements de l’année 
précédente, transmise à Eurocontrol via l’AST au mois de mars de l’année en cours. 
 
La DSAC surveille l’utilisation du RAT par la DSNA au cours des audits et par la consultation 
de la base de données des événements de sécurité de la DSNA, sur laquelle la grille RAT 
doit être disponible. 
 
2.2 Surveillance des SPIs 
 
Les méthodes de mesure et de surveillance des indicateurs de sécurité non clés sont 
définies dans des PHARe établis entre DSAC/ANA et la DSNA. Ces PHARe sont disponibles 
en annexe à cette procédure. 
 
2.3 Réunion annuelle de suivi de la performance de sécurité 
 
Chaque année se tient une réunion de suivi de la performance de sécurité de la DSNA entre 
la DSNA et la DSAC tel que prévu par l’annexe 2 à la procédure « Organiser la surveillance 
continue » du manuel du contrôle technique de la navigation aérienne (MCTNA) Cette 
réunion est l’occasion d’effectuer un bilan de la performance de l’année précédente, y 
compris en ce qui concerne les indicateurs visés par le règlement (UE) n° 390/2013.  

 
2.4 Surveillance commune FABEC  

 
L’élaboration de la partie sécurité du plan de performance FABEC et son suivi sont réalisés 
conjointement par l’ensemble des autorités nationales de surveillance des Etats du FABEC 
au sein du groupe « Safety Performance Task Force » (SAFP TF) auquel participe 
DSAC/ANA. Les modalités de suivi sont décrites dans la procédure 06 « Safety 
Performance » du manuel commun de supervision du FABEC (Manual for the common 
activities of the FABEC NSAs) et appliquées par la DSAC pour les parties la concernant. Le 
SAFP TF a notamment pour objectif d’homogénéiser les méthodes de vérification des 
questionnaires par les autorités nationales de surveillance du FABEC. 
 
 
 
 


