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État de mise en 

œuvre 
Réponses/observations 

1.   
Un RCC conjoint a-t-il été établi pour coordonner les 
opérations SAR aéronautiques et maritimes? 

 Examiner la législation qui 
établi un RCC conjoint 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

2.   
Un RCC a-t-il été établi dans chaque région de 
recherche et de sauvetage (SRR)? 

 Examiner les documents 
pour veiller à ce que chaque 
SRR ait établi un RCC 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

3.   
Le RCC/RSC dispose-t-il d’une bonne structure 
organisationnelle  et des procédures écrites pour la 
délégation des responsabilités ? 

 Examiner la structure 
organisationnelle du 
RCC/RSC et les procédures 
écrites 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

4.   

Des éléments des services publics ou privés 
convenablement situés et équipés, ont-ils été 
désignés comme équipes SAR aux fins des 
recherches et du sauvetage? 

 Examiner les lettres d’accord 
et les modalités et conditions 
de la participation de 
l’équipe SAR 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

5.   
Les services SAR sont-ils coordonnés avec ceux des 
États voisins? 

 Examiner les lettres d’accord 
internationales et les plans 
SAR nationaux 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

6.   

Est-il permis aux équipes SAR appartenant à d’autres 
États d’entrer immédiatement sur le territoire dans 
le but de rechercher les lieux d’accidents d’aviation 
et de secourir les survivants? 

 Examiner les lettres d’accord 
internationales 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 
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7.   

Les RCC et/ou RSC sont-ils autorisés à prêter 
assistance, sur demande, à d’autres RCC, 
notamment sous forme d’aéronefs, de navires, de 
personnes ou de matériel? 

 Examiner les règlements qui 
autorisent les RCC/RSC à 
prêter assistance 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

8.   

Des dispositions nécessaires ont-elles été prises pour 
que les aéronefs et navires ainsi que les services et 
moyens locaux qui ne font pas partie de 
l’organisation SAR prêtent sans réserve leur 
concours à cette dernière organisation dans les 
opérations SAR et pour qu’ils fournissent toute 
assistance possible aux survivants d’accidents 
d’aviation? 

 Examiner le plan SAR 
national pour confirmer la 
coopération 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

9.   

Des dispositions nécessaires ont-elles été prises pour 
l’utilisation d’équipes SAR et d’autres moyens 
disponibles pour prêter assistance à tous les 
aéronefs ou à leurs occupants qui sont ou qui 
semblent être dans une situation d’urgence? 

 Examiner les lettres d’accord 
et les modalités et conditions 
de la participation de 
l’équipe SAR 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

10.   

La coordination la plus étroite possible est-elle 
assurée entre les autorités aéronautiques et 
maritimes compétentes, pour garantir le maximum 
d’efficacité et d’efficience des services SAR? 

 Examiner le plan SAR 
national et les lettres 
d’accord pour une indication 
du niveau de coordination 
établie 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

11.   
Chaque RCC/RSC a-t-il établi des plans détaillés pour 
la conduite des opérations SAR dans sa région? 

 Examiner les plans des RCC 
pour la conduite des 
opérations 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

 


