
  
 

L’OACI lance de nouveaux appels à la coordination de la riposte au 
COVID-19 
Publication immédiate 

Montréal, le 14 février 2020 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a émis à 
l’intention de ses États membres un nouvel avis dans lequel elle les invite instamment à examiner et 
à mettre en œuvre les normes et pratiques recommandées applicables de l’aviation civile qui sont 
pertinentes pour la riposte aux maladies transmissibles. 

L’Organisation a aussi rappelé aux gouvernements nationaux l’existence des conseils de voyage et 
de santé (recommandations en ligne relatives aux voyages et à la santé), accessibles au public et à 
l’échelle mondiale, qui ont été publiées en rapport avec la flambée épidémique de COVID-19 par 
l’OACI, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les Centers for Disease Control and Prevention 
(centres de prévention et de lutte contre les maladies, CDC) des États-Unis et d’autres organismes 
aéronautiques et internationaux. 

Dans sa dernière lettre, l’institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine de l’aviation 
presse les États de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de l’Annexe 9 – Facilitation à la 
Convention de Chicago, de prendre des mesures pour officialiser leur adhésion à l’Accord de 
collaboration pour la prévention et la gestion des événements de santé publique dans le secteur de 
l’aviation civile (CAPSCA) de l’OACI, de créer effectivement un Comité national de facilitation du 
transport aérien, et de mieux définir les rôles et les responsabilités des autorités de santé publique 
et d’aviation civile pendant les épidémies, afin d’appuyer l’exploitation continue, sûre et ordonnée 
des services aériens dans le monde. 

« Nous encourageons vivement les États membres de l’OACI à collaborer et à coordonner leur 
préparation et leur riposte au niveau national et régional, ainsi qu’à envisager d’apporter au 
programme CAPSCA un soutien financier ou en nature, notamment sous forme de détachement de 
personnel, afin qu’il puisse renforcer son efficacité dans ces circonstances », a indiqué Mme Fang 
Liu, la Secrétaire générale de l’OACI. « L’accroissement du financement est essentiel à la durabilité 
de ce mécanisme clé de coordination mondiale de la santé et des voyages, qui est important en cas 
d’épidémies contagieuses. » 

« La flambée de COVID-19 et ses incidences sur les opérations aéroportuaires à l’échelle mondiale 
renforcent le rôle important que jouent les autorités de santé publique aux frontières aériennes et la 
nécessité d’un cadre de politique nationale efficace sur la facilitation du transport aérien afin d’établir 
les rôles et les responsabilités clairs de divers ministères, organismes et organisations qui 
participent à la facilitation du transport aérien ou en sont responsables », a affirmé Mme Liu. 

La lettre invite aussi les États membres de l’OACI à renforcer leurs plans de préparation pour la 
gestion des risques liés aux flambées de maladies transmissibles en mettant en œuvre des 
stratégies de collaboration et de coordination efficaces avec toutes les parties prenantes, attire 
l’attention des gouvernements sur la formation dispensée par l’OMS et par le mécanisme CAPSCA 
de l’OACI, et souligne l’appui de l’Organisation à l’appel de l’OMS à la solidarité internationale dans 
le cadre de la riposte à la flambée de COVID-19. 

Afin de recueillir auprès des États des informations sur la mise en œuvre des normes et dispositions 
de l’OACI relatives à des sujets comme la conformité au Règlement sanitaire international de l’OMS 
et le degré d’avancement de leurs plans nationaux de lutte contre les flambées de maladies 

https://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html


transmissibles posant un risque pour la santé publique ou constituant une urgence de santé 
publique de portée internationale, l’OACI mettra également en place un sondage en ligne pour 
évaluer les niveaux actuels de préparation des États à l’échelle mondiale. 

 

 
 

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, à la sûreté, à 
l’efficacité et à 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 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 
 
Site web du CAPSCA, rubrique COVID-19 
Site web de l’OACI dédié aux programmes de facilitation 

Pour de plus amples informations, contacter : 
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