
 

 

 

 

Le Conseil de l’OACI crée une Équipe spéciale sur la relance de 
l’aviation après la COVID-19  

Publication immédiate 

Montréal, le 29 avril 2020 – Afin de faire face aux graves incidences de l’épidémie de COVID-19 
pour l’ensemble du secteur de l’aviation civile internationale et de répondre à la nécessité d’une 
large coordination entre les gouvernements et l’industrie en vue de rétablir la mobilité mondiale, 
les Représentants des 36 États membres du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) – organisation membre de la famille des Nations Unies – ont créé une 
Équipe spéciale sur la relance de l’aviation après la COVID-19. 
 
La nouvelle Équipe spéciale du Conseil a pour tâche de recenser et de recommander des priorités 
et des politiques stratégiques pour les États et les exploitants du secteur de l’aviation.  
 
L’Équipe spéciale utilisera toutes les données dont disposent les gouvernements et l’industrie 
pour trouver des solutions aux défis immédiats que doit relever l’ensemble du secteur et les 
priorités à adopter pour redémarrer le réseau dans un monde après-COVID et, par la même 
occasion, le rendre plus résilient et plus réactif. 
  
« Comme nous le savons, la connectivité aérienne est cruciale pour le développement 
économique et durable de chaque région du monde. C’est pourquoi une reprise effective du 
transport aérien international est essentielle pour soutenir la relance économique mondiale après 
la pandémie de COVID-19 », a noté le Président du Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano, 
lors de la première réunion de l’Équipe spéciale, qui s’est tenue aujourd’hui. 
 
« Il ne s’agit pas ici de rétablissement après une crise du transport aérien international. Le 
transport aérien international a fait face à plusieurs crises par le passé, et il a été capable de se 
remettre en selle grâce à des initiatives opportunes de l’OACI. Les progrès de décennies entières 
pourraient être complètement effacés si le transport aérien international ne reprend pas bientôt et 
de façon efficace. »  
 
« En cette période d’incertitude marquée par des circonstances exceptionnelles, l’OACI est 
appelée à se porter au secours du transport aérien international et à faciliter le rétablissement des 
opérations », a souligné M. Sciacchitano devant l’Équipe spéciale. 
 
La nouvelle Équipe spéciale du Conseil comprend des membres du Conseil et des représentants 
de haut niveau de l’industrie aéronautique, notamment les Directeurs généraux de toutes les 
principales associations de l’industrie du transport aérien. Des organisations des Nations Unies 
comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
y participent également, de même que les dirigeants de plusieurs administrations nationales et 
régionales de l’aviation.  
 
En tant que président du Comité du transport aérien du Conseil, M. Philippe Bertoux, 
Représentant de la France au Conseil de l’OACI, a été invité par M. Sciacchitano à présider 
l’Équipe spéciale. Le Directeur du transport aérien de l’OACI, M. Boubacar Djibo, agira comme 
Secrétaire de l’Équipe spéciale.  
 
Le Conseil attend les premiers résultats des travaux de l’Équipe spéciale d’ici la fin mai 2020. 



 

 

 

 
Afin de faire face aux graves incidences de la COVID-19 pour le secteur de l’aviation civile internationale et de répondre 
à la nécessité d’une large coordination entre les gouvernements et l’industrie en vue de rétablir la mobilité mondiale, 
les Représentants des 36 États membres du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
–- organisation membre de la famille des Nations Unies –- ont créé une Équipe spéciale sur la relance de l’aviation après 
la COVID-19. Le nouvel organe du Conseil aura pour tâche de recenser et de recommander des priorités et des 

politiques stratégiques pour les États et les exploitants du secteur de l’aviation, et d’utiliser toutes les données dont 
disposent les gouvernements et l’industrie pour trouver des solutions aux défis immédiats que doit relever l’ensemble du 
secteur et définir les priorités à adopter pour redémarrer le réseau dans un monde après-COVID et, par la même 
occasion, le rendre plus résilient et plus réactif. 

 
 
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. 

Portail de l’OACI sur la COVID-19 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Personne à contacter pour les médias : 

William Raillant-Clark 

Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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