
20-1143 

 

 

 

L’OACI favorise des couloirs sanitaires sans COVID-19  
pour assurer la continuité des vols de fret essentiels  
Publication immédiate 

Montréal, le 13 mai 2020 – L’OACI encourage la mise en place de couloirs sanitaires 
spéciaux sans COVID-19 pour tenir compte des restrictions aux frontières « considérables et 
non uniformes » qui sont désormais en vigueur dans le cadre des mesures nationales de lutte 
contre la pandémie. 
 
Dans une pièce jointe et un Appendice à son plus récent bulletin publié sous l’autorité de la 
Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, l’institution spécialisée en aviation de l’ONU a 
montré aux gouvernements nationaux à quel point les bouleversements actuels dans le transport 
aérien international « ont causé de graves perturbations dans le réseau aéronautique mondial, 
y compris dans le transport d’articles essentiels comme les fournitures médicales et les aliments ». 
 
Pour maintenir les chaînes d’approvisionnement et mieux assurer l’accès aux fournitures 
nécessaires, l’Accord de collaboration pour la prévention et la gestion des événements de santé 
publique dans le secteur de l’aviation civile (CAPSCA) a recommandé que des couloirs sanitaires 
soient mis en place dans lesquels des équipages, des aéronefs, des aéroports et des passagers 
sans COVID-19 ou « sains » peuvent continuer d’effectuer leurs tâches essentielles urgentes. 
 
Les orientations portant précisément sur les équipages de conduite des vols de fret essentiels 
figurent en pièce jointe au bulletin électronique de l’OACI. 
 
D’autres dispositions relatives aux couloirs sanitaires pour les besoins des vols humanitaires, des 
vols de rapatriement et des vols de passagers réguliers seront élaborées dans le cadre de l’Équipe 
spéciale du Conseil sur la relance en aviation (CART) de l’OACI, en collaboration avec l’industrie 
aéronautique et les autorités de santé publique. 
 
Le concept de couloir sanitaire de l’OACI est particulier à la COVID-19 et a été pensé selon une 
approche fondée sur les risques, en prenant en considération les principes de gestion de la 
sécurité appropriés et tous les avis pertinents sur la pandémie de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et du secteur de l’aviation. Le concept de couloir sanitaire sera régulièrement revu et 
actualisé en fonction des données les plus récentes sur la COVID-19. Il a été présenté par l’OACI 
dans un récent webinaire.  
 
Étant donné l’absence de vaccin et de traitement définitif de la COVID-19, et les limites 
permanentes en matière de tests et de ressources, le bulletin de l’OACI note que si le risque de 
contracter la COVID-19 pendant un déplacement aérien ne peut pas être encore complètement 
éliminé, le risque pour les équipages et les passagers peut être grandement atténué par la mise en 
place de ces couloirs sanitaires. 
 

http://www.capsca.org/Documentation/CoronaVirus/eb030e.pdf
http://www.capsca.org/Documentation/CoronaVirus/eb030e.pdf
https://icao.zoom.us/rec/play/tcF4Iun7rGk3EoKc4wSDA6V8W9XrLKys0SRN8_JfmR3gVXJWY1aibrFHNOqpxVSSnc-q7yREw6bZYJI3?continueMode=true&_x_zm_rtaid=Lhzw42l5TZiB2WUdwtPBww.1589299231743.32ccaf8ef5172c610058355a6cd10d96&_x_zm_rhtaid=458


 
Ressources pour les rédacteurs 

Portail de l’OACI sur la COVID-19 

Site web du CAPSCA 

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. 

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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