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Prévenir la traite de personnes en renforçant les capacités 

des équipages de cabine 
Publication immédiate 

Montréal, le 8 juillet 2020 – Les efforts des Nations Unies pour prévenir la traite de personnes 

franchissent une étape importante aujourd’hui avec le lancement du nouveau programme de 

formation en ligne visant à appuyer la mise en œuvre de la publication OACI-HCDH intitulée 

« Lignes directrices OACI HCDH sur la formation des équipages de cabine : mesures à prendre 

en cas de détection de traite de personnes ».  

Élaboré en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 

(HCDH), ce cours en ligne gratuit fait fond sur la position très particulière des équipages de 

cabine, qui leur permet d’observer les passagers pendant la durée des vols et, de ce fait, détecter 

des victimes potentielles et leur prêter assistance. Le cours comprend en outre des éléments qui 

pourront être utiles au personnel des aéroports et aux autres membres de l’industrie 

aéronautique. 

« La communauté aéronautique dans son ensemble a un rôle primordial à jouer pour prévenir la 

traite des personnes », souligne la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu. « La création de 

ce nouveau cours qui s’appuie sur les lignes directrices OACI-HCDH constitue un tremplin 

important pour favoriser le renforcement de capacités cruciales et contribuer au but ultime, qui est 

de mettre fin à l’utilisation abusive du transport aérien international par les trafiquants. » 

« La traite de personnes est un crime odieux qui bafoue les droits des victimes. C’est pourquoi les 

efforts du secteur du transport aérien international dans la lutte contre ce crime sont si importants. 

L’élargissement de la formation aux équipages de cabine et à l’ensemble de l’industrie du voyage 

est un élément crucial pour protéger les droits de l’homme de personnes qui comptent parmi les 

plus vulnérables », affirme la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, 

Mme Michelle Bachelet. 

Selon l’Organisation internationale du Travail, une personne sur 200 dans le monde est encore 

soumise au travail forcé et à des conditions de vie contraignantes du fait de la traite des êtres 

humains, pratique considérée comme de l’esclavage moderne. 

En reconnaissance du fait qu’un grand nombre de victimes sont transportées d’un pays à l’autre 

par avion commercial, le cours de formation OACI-HCDH lancé aujourd’hui comprend également 

des entrevues réalisées par vidéo avec des survivants de la traite et des membres de compagnies 

aériennes qui offrent déjà une formation à leurs équipages de cabine sur cette question.  

Le nouveau cours OACI-HCDH sur la traite de personnes destiné aux équipages de cabine doit 

être complété par d’autres cours de formation des compagnies aériennes sur leurs procédures et 

pratiques internes particulières. Il est accessible aux membres des équipages de cabine et aux 

autres professionnels de l’aviation sur le site web de l’OACI consacré à l’apprentissage en ligne. 

https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Pages/Trafficking-in-Persons.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Pages/Trafficking-in-Persons.aspx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
https://www4.icao.int/learning/
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Ressources pour les rédacteurs 

Site web de l’OACI sur la sécurité en cabine 

Portail d’apprentissage en ligne de l’OACI 

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. 

Pour de plus amples informations, contacter : 

communications@icao.int 

Twitter: @ICAO 
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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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