
 

 

  

 

L’OACI donne le coup d’envoi de la présentation mondiale des 
orientations relatives à l’intervention et à la relance dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 
Publication immédiate 

Montréal, le 12 juin 2020 – Aujourd’hui s’est achevée la troisième séance de présentation 
régionale organisée par l’OACI à l’intention des responsables nationaux de l’aviation civile, alors 
que l’Organisation continue de faire progresser l’harmonisation de la relance du secteur de 
l’aviation à l’échelle mondiale dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce aux 
recommandations et aux orientations de son Équipe spéciale du Conseil sur la relance de 
l’aviation (CART). 

Le webinaire du jour, ouvert au public et présenté par le bureau régional Amérique du Sud (SAM) 
de l’OACI, s’est tenu peu après d’autres événements régionaux similaires, présentés par les 
bureaux régionaux Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (NACC) et Europe et 
Atlantique Nord (EURNAT) de l’institution des Nations Unies spécialisée en aviation. 

Les trois webinaires ont réuni les Directeurs généraux de l’aviation civile des États accrédités 
concernés et ont permis d’avancer sur de nombreux fronts. 

Dans sa présentation des orientations de la CART aux responsables nationaux de l’aviation, la 
Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a souligné que « les activités de la CART et leurs 
résultats sont le fruit d’un travail d’équipe avec nos collègues de l’OMS, de nombreuses autres 
organisations internationales et nos partenaires du secteur de l’aviation. Les documents ont été 
conçus pour permettre aux États membres et à l’industrie de mettre en œuvre des mesures 
d’atténuation des risques harmonisées et pleinement conformes aux recommandations médicales 
et aux conseils aux voyageurs les plus récents à notre disposition. » 

Mme Liu a également souligné que, si les dispositions de la CART visaient à harmoniser et à faire 
avancer les feuilles de route nationales, régionales et spécifiques au secteur actuellement mises 
en œuvre, elles ne remplaceraient pas ces dernières. 

« Individuellement et collectivement, vous comprenez mieux que quiconque les défis auxquels vos 
pays et votre région sont actuellement confrontés, et nous devons donc nous appuyer sur ces 
connaissances et sur votre capacité d’élaboration de mesures de relance personnalisées, à la fois 
compatibles avec le cadre de la CART et adaptées à vos priorités spécifiques », a-t-elle ajouté. 

Si les orientations portent principalement sur la sortie de la crise causée par la COVID-19 et les 
priorités en vue du redémarrage à l’échelle internationale, Mme Liu a aussi insisté sur le fait que 
« le troisième pilier des travaux de la CART consiste à profiter de cette page de l’histoire de 
l’aviation pour contribuer à rendre le réseau du transport aérien plus résilient et durable, en 
s’inspirant des enseignements que nous tirons aujourd’hui. » 

La Secrétaire générale a aussi consacré un moment à la mise en perspective adéquate des 
mesures actuelles, soulignant que les priorités mondiales en vue de la relance « ne concernent 
pas seulement la viabilité opérationnelle et économique du secteur du transport aérien, mais qu’il 
s’agit aussi pour vos sociétés et vos régions de retrouver leurs ressources et leur stabilité 
économiques ». 



 

 

L’OACI a remercié les nombreux représentants d’États membres du Conseil, qui ont pris part aux 
séances virtuelles de cette semaine depuis l’Allemagne, la Colombie, le Costa Rica, l’Espagne, la 
Fédération de Russie, la Finlande, la Grèce, l’Italie, le Mexique, les Pays-Bas, la République 
dominicaine et le Royaume-Uni. En particulier, M. Philippe Bertoux, Président de la CART et 
Ambassadeur de la France auprès du Conseil de l’OACI, a contribué à la réunion présentée par le 
bureau EURNAT de l’Organisation. 

Des progrès sont déjà réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la CART dans les 
régions de l’OACI, grâce aux activités continues de sensibilisation et de coordination qui vont bon 
train. 

Au cours des deux prochaines semaines, l’OACI tiendra d’autres réunions virtuelles sur la CART, 
présentées par ses bureaux régionaux Moyen-Orient, Asie-Pacifique, et Afrique de l’Est et Afrique 
de l’Ouest. 

Résolument tournée vers l’avenir, Mme Liu a rappelé que toutes les mesures d’intervention au 
niveau opérationnel et les outils d’aide de l’OACI avaient été regroupés, tout comme les 
recommandations de la CART et les modules des orientations, sur la plateforme de l’OACI 
consacrée à la COVID-19, et a encouragé tous les participants à tirer pleinement parti des 
ressources qui s’y trouvent. 

 

 

 
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. 



 

 

Plateforme OACI consacrée à la COVID-19 
L’OACI et les Objectifs de développement durable des Nations Unies  
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