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L’OACI et l’OIM officialisent une nouvelle coopération destinée à 
rehausser la gestion globale de la mobilité et de l’identité des voyageurs  
 
Publication immédiate 
 
Montréal et Genève, le 15 novembre 2016 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont signé un protocole d’accord qui officialise 
une collaboration plus étroite concernant certaines priorités communes, notamment l’amélioration de la 
gestion globale de la mobilité et de l’identité des voyageurs. 
 
La signataire du protocole d’accord, Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI, a expliqué que cet 
accord « permettra de sensibiliser le public aux liens étroits entre l’aviation, les flux migratoires 
et la gestion des frontières et la facilitation. L’OACI va continuer de promouvoir le développement sûr 
et ordonné de l’aviation civile internationale, y compris par l’adoption de normes internationales sur les 
documents et les procédures des services de douanes et d’immigration. » 
 
Le Directeur général de l’OIM, M. William Lacy Swing, a déclaré que : « La gestion des frontières 
et la facilitation et la sûreté des voyages, plus particulièrement la sûreté des documents de voyage et 
la gestion de l’identité, revêtent une grande importance pour tous les voyageurs internationaux, dont 
évidemment les migrants et les réfugiés qui traversent les frontières internationales. Le renforcement 
de l’étroite collaboration entre l’OACI et l’OIM constitue indubitablement un pas en avant. » 
 
Le Directeur du transport aérien de l’OACI, M. Boubacar Djibo, et le Directeur de la gestion de 
l’immigration et des frontières de l’OIM, M. Florian G. Forster, se sont échangé l’accord signé, 
lors d’une cérémonie spéciale organisée en marge du Symposium sur le Programme d’identification 
des voyageurs (TRIP) de l’OACI tenu au siège de l’Organisation, à Montréal, le 15 novembre. 
 
Ce nouvel accord appuiera les efforts des deux institutions mondiales pour répondre de façon 
coordonnée à des défis nouveaux et émergents. Il s’agit notamment des exigences de sûreté, de l’accès 
des migrants et des réfugiés à des modes de transport sécurisés, de l’augmentation de la mobilité 
transfrontalière internationale, des défis sanitaires liés à la mobilité internationale ainsi que de la sûreté 
et de la facilitation des déplacements aériens à l’échelle mondiale. 
 
Cet accord reconnaît aussi l’intérêt commun de ces deux institutions pour des améliorations durables de 
la facilitation des voyages, y compris la sûreté des documents de voyage et la résolution des difficultés 
connexes de la gestion de l’identité. Ce sont là des sujets très pertinents à l’efficacité de l’aviation civile 
internationale et à la gestion effective des frontières et des flux migratoires. 
 
Dorénavant, l’OIM participera en qualité d’observateur aux travaux du Groupe consultatif technique sur le 
programme OACI d’identification des voyageurs (TAG/TRIP), ainsi qu’en qualité de membre du Groupe 
de travail sur la mise en œuvre et le renforcement des capacités (ICBWG) et du Groupe de travail 
des technologies nouvelles (NTWG), et à tous nouveaux organes délibérants de l’OACI pertinents à 
son mandat. 
 
La coopération sera également intensifiée en vue d’un renforcement du soutien aux États en ce qui 
concerne la gestion des documents de voyage et des difficultés connexes de gestion de l’identité et des 
frontières, l’harmonisation des programmes d’échange de données sur les passagers et la promotion 
d’une sûreté axée sur les données. Cet accord permettra une intégration plus poussée des programmes 
de gestion de l’identité et des frontières et touchera la mobilité des migrants, la réinstallation des réfugiés 
et les rapatriements librement consentis par voie aérienne, le soutien aux apatrides et autres personnes, 
l’assistance médicale durant les voyages, la gestion des pandémies et autres urgences sanitaires liées 
aux voyages. 



 
Le Directeur du transport aérien de l’OACI, M. Boubacar Djibo, et le Directeur de la gestion de l’immigration et des 
frontières de l’OIM, M. Florian G. Forster, procèdent à une cérémonie de passation du protocole d’accord nouvellement 
signé, lors du Symposium sur le Programme d’identification des voyageurs (TRIP) de l’OACI tenu au siège de 
l’Organisation, à Montréal, le 15 novembre. 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de 
l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, 
l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses 
autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
 
Sûreté et facilitation à l’OACI 
Symposium sur le Programme d’identification des voyageurs (TRIP) de l’OACI 
 
À propos de l’OIM 
Fondée en 1951, l’OIM, organisation apparentée à l’ONU, est la principale organisation intergouvernementale  
dans le domaine de la migration. Elle travaille en étroite collaboration avec des partenaires gouvernementaux, 
intergouvernementaux et non gouvernementaux. Comptant 165 États membres et disposant de près de 10 000 agents et de 
bureaux situés dans plus de 100 pays, l’OIM se consacre à la promotion d’une migration humaine et ordonnée pour le 
bénéfice de tous. Pour ce faire, elle fournit des services et des conseils aux gouvernements et aux migrants. L’OIM s’efforce 
d’aider à assurer la gestion humaine et ordonnée des migrations, de promouvoir la coopération internationale en matière de 
migration, d’aider à la recherche de solutions pratiques aux problèmes de migration et de fournir une assistance humanitaire 
aux migrants dans le besoin, y compris les réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre pays. 
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