
  

 

Nouvelles iPack de l’OACI, un appui important aux États pendant la 
pandémie de COVID-19  
Publication immédiate 

Montréal, le 10 juillet 2020 – L’OACI a lancé une nouvelle série de trousses de mise en œuvre, 
aussi appelées « iPack », afin de soutenir les efforts d’intervention, de relance et de résilience des 
États dans le domaine de l’aviation pendant la pandémie de COVID-19. 

« Portant sur des domaines prioritaires pour les États et le secteur, par exemple sécurité et sûreté 
de l’aviation, santé publique, facilitation au service des passagers, aéroports et services de 
navigation aérienne, économie du transport aérien, ces nouvelles trousses de l’OACI ont été 
élaborées en pleine conformité avec le rapport de l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la 
relance de l’aviation (CART) et les directives connexes du document "Paré au décollage" », 
a souligné la Secrétaire générale de l’Organisation, Mme Fang Liu. 

Ces iPack, que peuvent se procurer les décideurs publics, les autorités de l’aviation civile, les 
comités nationaux de facilitation du transport aérien, les fournisseurs de services aéronautiques et 
les acteurs de la chaîne logistique, comprendront des éléments indicatifs, des formations, des 
outils, des services d’expert et, si nécessaire, des services en matière d’acquisitions.  

Le déploiement de ces trousses représente un effort résolu de coordination au sein de l’OACI, 
dirigé par sa Direction de la coopération technique (TCB), avec l’appui des Directions de la 
navigation aérienne et du transport aérien, de l’ensemble des bureaux régionaux de l’OACI et du 
Bureau de la planification stratégique, de la coordination et des partenariats (SPCP) de 
l’Organisation. 

Les deux premières trousses qui sont en train d’être déployées comprennent des ressources sur 
les thèmes suivants : Renforcement des comités nationaux de facilitation du transport aérien aux 
fins du redémarrage et de la résilience de l’aviation civile, et Gestion des risques en matière de 
sécurité de l’aviation relatifs à la COVID-19 à l’intention des autorités de l’aviation civile. 

« L’OACI entend travailler étroitement avec les États, les partenaires et les bailleurs de fonds pour 
mettre en œuvre ces nouvelles ressources importantes pour les États et le secteur. Nous sommes 
convaincus que ces iPack appuieront de façon considérable les efforts d’intervention, de relance 
et de résilience en cours, et contribueront à rétablir la capacité nécessaire pour reconnecter le 
monde », a indiqué Mme Liu. 

 



 

 
Ressources pour les rédacteurs 

Trousses de mise en œuvre de l’OACI (iPACK) 

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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