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Le re seau de confiance pour favoriser la 
cyberse curite  dans le monde de l’aviation 

Note : ce dossier reprend beaucoup d’éléments provenant de documents OACI 

1. Introduction : Le système aéronautique 

Complexe, le système aéronautique est composé d’un tissu de réseaux et d’appareils, toujours plus 

connectés et interdépendants aux fins de l’échange de données et d’informations numériques. Les 

parties prenantes du secteur aéronautique comme les États, les exploitants d’aéronefs et 

d’aérodromes, et les fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP), entre autres, font 

désormais reposer leurs opérations quotidiennes sur des technologies de l’information et des 

communications (TIC) interconnectées et interopérables, et font désormais partie d’un écosystème 

numérique de l’aviation civile. Cette interdépendance est renforcée par des nouveautés comme la 

gestion de l’information à l’échelle du système (SWIM), l’introduction de systèmes d’aéronefs 

télépilotés (RPAS), ainsi que l’émergence de nouveaux acteurs et usagers de l’espace aérien qui ne 

sont pas encore opérationnels.  

L’évolution vers des systèmes d’information interconnectés et interopérables crée aussi de nouvelles 

vulnérabilités. Les cyber-incidents peuvent affecter l’aviation à bien des niveaux et compromettre les 

performances du système de navigation aérienne. Ils peuvent compromettre l’échange 

d’informations entre les parties prenantes, altérer directement la sécurité, la capacité et l’efficacité, 

et entraîner des répercussions potentiellement graves. 

Dans un environnement aéronautique pleinement interconnecté, la cyber résilience devient 

indispensable à la sécurité des opérations. Le système aéronautique doit donc renforcer sa résilience 

face aux cybermenaces. La cyber résilience peut être définie comme la capacité à résister à une 

situation où les performances du système de l’aviation seraient réduites du fait de cybermenaces et 

de cyber-incidents et s’en remettre, notamment, mais non exclusivement, en cas de perte ou de 

corruption de données et de perturbations du système, comme la perte de connectivité ou 

d’interopérabilité. 

La cyber résilience peut être assurée en combinant différentes normes, procédures et méthodes qui 

contribuent à atténuer les cybermenaces contre des systèmes essentiels à la sécurité et à l’efficacité 

de l’aviation.   

L’édition 2019 du Plan mondial de navigation aérienne (Doc 9750) soulignera l’importance de doter 

l’aviation civile d’une stratégie appropriée en matière de cyber résilience, qui est un élément clé pour 

réaliser la vision énoncée dans le Concept opérationnel d’ATM mondiale (Doc 9854). En 

conséquence, il est nécessaire de mieux sensibiliser les parties prenantes aux cybermenaces, aux 

vulnérabilités et aux risques qui pèsent sur le système aéronautique afin de poursuivre l’élaboration 

d’un ensemble de stratégies mondiales cohérentes pour la cyber résilience de l’aviation civile. 
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Reconnaissant l’urgence et l’importance de protéger les infrastructures essentielles et les systèmes 

d’information et de communication de l’aviation civile contre les cybermenaces, l’Assemblée de 

l’OACI a lancé un appel lors de sa 39e session, pour l’adoption d’une stratégie coordonnée pour 

acquérir des capacités acceptables et adaptées de cyber résilience à l’échelle mondiale. 

2. Le GANP 

2.1 Contexte opérationnel et économique du Plan mondial de navigation aérienne 
 
Le transport aérien joue un rôle majeur dans l’économie durable et le développement social. Il 
contribue directement et indirectement à l'emploi de 58,1 millions de personnes, contribue à plus de 
2,4 billions de dollars au produit intérieur brut (PIB) mondial et transporte plus de 3,3 milliards de 
passagers et 6,3 billions de dollars de fret par an. 
 
Le rythme et la résilience de la croissance du trafic aérien moderne: le trafic aérien mondial a doublé 
de volume une fois tous les 15 ans depuis 1977 et continuera de le faire. Cette croissance se produit 
malgré des cycles de récession plus larges et illustre bien en quoi l'investissement dans l'aviation 
peut être un facteur clé de la reprise économique. 

2.2 Présentation du plan mondiale de navigation aérienne  

Le GANP est la stratégie visant à mettre en place un système de navigation aérienne mondial 
interopérable, accessible à tous les utilisateurs pendant toutes les phases du vol, qui respecte les 
niveaux de sécurité convenus, offre des opérations économiques optimales, soit durable du point de 
vue de l'environnement et respecte les exigences de sécurité nationales. Le GANP est en train de 
devenir une référence mondiale pour transformer le système de navigation aérienne de manière 
évolutive afin qu'aucun État ou partie prenante ne soit laissé pour compte. 

 

Le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) de l’OACI est un cadre global qui comprend les 
principes clés de la politique de l’aviation civile pour aider les régions, les sous-régions et les États de 
l’OACI à préparer leurs plans de navigation aérienne régionaux et nationaux. L’objectif du GANP est 
d’accroître la capacité et d’améliorer l’efficacité du système mondial de l’aviation civile tout en 
améliorant ou au moins en maintenant la sécurité. Le GANP comprend également des stratégies pour 
répondre aux autres objectifs stratégiques de l’OACI. 
 
Le GANP : 
 

• Oblige les États à comparer leurs programmes nationaux ou régionaux avec le GANP 
harmonisé, mais leur offre une plus grande certitude en matière d'investissement; 
• Nécessite une collaboration active entre les États par le biais des PIRG afin de coordonner les 
initiatives dans le cadre des plans de navigation aérienne régionaux applicables; 
• Fournit aux États et aux régions les outils nécessaires pour élaborer des analyses complètes 
de justification (business case) alors qu'ils cherchent à réaliser leurs améliorations 
opérationnelles spécifiques; 
• Fournit une vision de l'évolution du système ATM mondial et des exigences potentielles pour 
l'industrie leur permettant une meilleure anticipation de ses produits. 

https://www.icao.int/airnavigation/Pages/GANP-Resources.aspx 
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3. Analyse actuelle 

Un système cyber résilient est nécessaire pour garantir l’existence d’un cadre riche en informations 

alimenté avec des données en temps réel, qui permette une analyse et une modélisation prédictives. 

Associé à un éventail d’outils de décision et d’appui automatisés, il permettra une évolution des 

services telle qu’envisagée dans le Doc 9854.  

3.1 Interconnectivité et cyber résilience du système grâce à un cadre de confiance 

La gestion efficace de la cyber résilience requiert une stratégie mondialement harmonisée entre 

toutes les parties prenantes. Il convient de s’entendre sur les modalités d’interopérabilité des 

systèmes d’information numérique de façon à créer un cadre riche en informations et commun à 

toutes les parties prenantes de l’aviation. L’échange sécurisé et résilient d’informations, 

indispensable pour s’adapter aux besoins de l’activité aéronautique qui évolue sans cesse, peut être 

assuré à l’aide d’un cadre de confiance, comprenant des normes, procédures, méthodes concertées 

et des accords pour échanger des données numériques entre les systèmes sol-sol, air-sol et air-air, et 

réguler un système d’identité.  

Il est également nécessaire de renforcer la protection des informations échangées entre les parties 

prenantes, et entre les systèmes, afin d’accroître la cyber résilience. À cet égard, l’aviation civile 

internationale peut s’inspirer de modèles adoptés par d’autres secteurs d’activités, qui s’appuient sur 

des TIC accessibles et éprouvées, comme le concept des cadres de confiance, les certificats 

numériques et les réseaux privés virtuels utilisant une infrastructure Internet publique. 

Enfin, il faut développer et réviser perpétuellement les systèmes et canaux d’échange de données 

numériques, qui sont essentiels pour la sécurité, à l’aide d’une stratégie de sécurité dès la conception 

qui permette de garantir la cyber résilience par différentes techniques et procédures.   

Un cadre de confiance mondial permet d’accroître l’interopérabilité et la connectivité des systèmes 

numériques et, partant, la cyber résilience. L’élaboration d’un cadre de confiance mondial pour 

l’aviation devrait être axée sur la gouvernance, les politiques et les exigences globales de 

performance technique qui seraient mises en œuvre par les parties prenantes de l’aviation 

souhaitant échanger des données numériques. Des méthodes fragmentées et non concertées au 

niveau national ou régional seraient inefficaces et plus coûteuses pour toutes les parties prenantes, 

et à terme, entraveraient la connectivité et l’interopérabilité des systèmes numériques, et 

réduiraient la cyber résilience du système aéronautique. 

3.2 Échange d’informations et sensibilisation à la cybersécurité   

Aucune partie prenante de l’aviation ne peut se protéger seule contre toutes les cybermenaces. 

L’échange d’informations permettrait à toutes les parties prenantes de l’aviation d’être mieux 

préparées pour faire face à toute une série de cyber-incidents et accroître leurs capacités 

d’atténuation desdits incidents et de réduction des risques. L’échange d’informations sur le 

cyberespace qui touchent la sécurité opérationnelle contribuerait à renforcer le climat de confiance 

entre les parties prenantes de l’aviation, ce qui augmenterait à terme la cyber résilience du système 

aéronautique et la sensibilisation de toutes les parties prenantes aux cybermenaces. 
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Toutes les parties prenantes sont également priées de reconnaître que, malgré la dépendance 

croissante à l’égard des technologies de l’information, les interventions humaines sont à la fois l’une 

des principales causes des cybermenaces et le premier rempart contre elles. Le personnel 

opérationnel, à tous les niveaux, devrait être formé à l’identification des caractéristiques générales 

des cybermenaces et à la notification de tout soupçon de cybermenace ou de cyber-incident, aussi 

banal soit-il. 

4. Vos proposition d’action 

L’OACI a su relever les différents défis liés à la sûreté, ce qui a permis de mettre en place des 

mesures adaptées par domaine, puis de proposer des outils pour encore améliorer la sureté des 

opérations de l’aviation civile, sans pénaliser l’efficacité. 

Les systèmes aéronautiques continueront d’être interconnectés à un rythme toujours plus rapide et 

la numérisation du système de l’aviation se poursuivra. Sans cadre de confiance coordonné à 

l’échelle mondiale, comprenant des exigences en matière de gouvernance, de politiques et de 

performance technique globale pour l’interconnectivité et l’interopérabilité des systèmes, on ne peut 

garantir la cyber résilience de l’aviation. L’échange d’informations sur les cybermenaces et les cyber-

incidents, combiné à des formations appropriées du personnel, renforce davantage la cyber 

résilience. Pour continuer d’assurer la sécurité et l’efficacité de l’aviation dans un système numérique 

de plus en plus connecté et interopérable, il faut des stratégies harmonisées de cyber résilience à 

plusieurs niveaux, qui profitent directement, aujourd’hui et à l’avenir, à toutes les parties prenantes. 

Je vous propose de réfléchir sur les enjeux liés à la cybersécurité et de proposer des actions : 

- Aptes à promouvoir et renforcer l’établissement d’un réseau de confiance incluant toutes les 

parties prenantes, mis en avant pendant les discussions qui ont eu lieu lors de la 13èeme 

conférence de la Navigation Aérienne en octobre 2018; 

- Proposer des éléments à incorporer dans la stratégie cybersécurité qui sera proposée pour 

approbation lors de la 40ème Assemblée de l’OACI en septembre 2019; 

- Proposer toute action à même d’augmente la prise de conscience des parties prenantes. 
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ANNEXE: SWIM (Gestion de l’information à l’échelle du système) 

Gestion de l'information 
 

L'un des objectifs du concept opérationnel ATM mondial est une opération netcentrique dans 
laquelle le réseau ATM est considéré comme une série de nœuds, y compris l'avion, fournissant ou 
utilisant des informations. 
 
Les exploitants d’aéronefs disposant de centres de contrôle opérationnels des vols partageront les 
informations tandis que les utilisateurs individuels pourront faire de même via des applications 
fonctionnant sur n’importe quel appareil personnel approprié. L’assistance fournie par le réseau ATM 
sera, dans tous les cas, adaptée aux besoins de l’utilisateur concerné. 
 
Le partage d'informations de qualité et de rapidité requises dans un environnement sécurisé est un 
élément essentiel du concept de cible ATM. Le champ d'application s'étend à toutes les informations 
susceptibles d'intéresser l'ATM, y compris les trajectoires, les données de surveillance, les 
informations aéronautiques, les données météorologiques, etc. 
 
La gestion des informations à l'échelle du système (SWIM) est un outil essentiel pour les applications 
ATM. Il fournit une infrastructure appropriée et garantit la disponibilité des informations nécessaires 
aux applications exécutées par les membres de la communauté ATM. L’échange de données 
connexe, interopérable, homogène et ouvert, géoréférencé / horodaté, repose sur l’utilisation d’une 
méthodologie commune et sur l’utilisation d’une technologie appropriée et d’interfaces système 
conformes. 
 
La disponibilité de SWIM rendra possible le déploiement d'applications avancées pour les utilisateurs 
finaux, car elle fournira un partage d'informations étendu et la capacité de trouver les bonnes 
informations, quel que soit le fournisseur. La cybersécurité devient un problème croissant au fil du 
temps et une importance croissante dans la migration vers la gestion de l'information. 
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