
 

 

 

 

L’OACI diffuse de nouvelles orientations sur les risques en matière de 
sécurité de l’aviation relatifs à la COVID-19  

Publication immédiate 

Montréal, le 6 mai 2020 – L’OACI a élaboré une nouvelle publication qui aidera les pays à gérer les risques 
en matière de sécurité de l’aviation découlant des incidences mondiales de la pandémie de COVID-19. 
 
Produit expressément pour les organismes de réglementation de l’aviation et les autorités de l’aviation civile 
(AAC) des États, le nouveau Manuel à l’intention des AAC sur la gestion des risques en matière de sécurité de 
l’aviation relatifs à la COVID-19 (Doc OACI 10144) a été élaboré avec le soutien d’experts de l’aviation qui font 
partie du Groupe d’experts en gestion de la sécurité de l’OACI. Une lettre aux États de l’OACI invitera les 
États membres à se prévaloir de ce nouveau manuel.  
 
« La COVID-19 a placé le monde entier devant toutes sortes de nouveaux défis, et nous a imposé d’adapter 
notre conduite personnelle au quotidien », a fait observer la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Liu. 
 
« En tant que réseau très intégré et complexe, l’aviation internationale n’a pas échappé à ces effets, dont 
certains entraînent de nouvelles difficultés sur le plan de la gestion des risques qui n’avaient jamais été prises 
en considération dans les pratiques classiques de gestion des risques. » 
 
« L’OACI a donc jugé qu’il était essentiel de présenter de nouvelles orientations sur ce sujet aussi rapidement 
que possible afin que les pays que nous soutenons puissent continuer d’assurer en toute efficacité la 
coordination, la collaboration et la communication nécessaires au maintien des niveaux les plus élevés de 
sécurité de l’aviation tout en garantissant la continuité d’opérations cruciales. »  
 
Le nouveau manuel de l’OACI est mis à disposition gratuitement par l’Organisation sur son site web sur la 
gestion des risques de sécurité découlant de la COVID-19, dans lequel seront ajoutés sous peu des liens  
donnant accès à des informations pratiques et à des outils que les États seront invités à consulter 
régulièrement. 
 
Le 14 mai, l’OACI organisera un webinaire interactif gratuit sur ICAOTV afin de présenter le nouveau manuel.  

 

https://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/COVID-19-Safety-Risk-Management.aspx
https://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/COVID-19-Safety-Risk-Management.aspx
https://www.icao.int/Meetings/webinar-series/Pages/ScheduleAndRegistration.aspx


 

 

Ressources pour les rédacteurs 

Portail de l’OACI sur la COVID-19 

Site web de l’OACI sur la gestion de la sécurité 

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’av iation 
civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, à la sûreté, à l’effic acité 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.  

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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