
  

 

L’OACI et le CAAi lancent un cours sur la relance post-confinement 
à l’intention des professionnels de l’aviation  
Publication immédiate 

Montréal, le 22 juillet 2020 – Conformément aux recommandations de l’Équipe spéciale du 
Conseil de l’OACI sur la relance de l’aviation, le Bureau de la formation mondiale en aviation de 
l’OACI (GAT) et le service de la formation en aviation de l’Autorité de l’aviation civile du 
Royaume-Uni (CAA International ou CAAi) ont ensemble lancé une nouvelle formation afin de 
permettre le redémarrage des vols dans de bonnes conditions de sécurité et de sûreté.  

Dispensé en classe virtuelle par des experts de l’OACI et de l’AAC du Royaume-Uni, le cours 
fournira des conseils sur les meilleures pratiques afin d’aider les organismes de réglementation et 
les exploitants aériens à traverser les difficultés que présente la période de relance de 
l’après-COVID-19 sur les plans de la supervision, de la conformité, de la formation et des 
opérations. 

« Dans tout le secteur, la formation sera essentielle pour s’assurer que les professionnels de 
l’aviation sont en mesure d’affronter et de gérer les défis complexes et dynamiques en matière de 
conformité et d’opérations que présente la période de relance de l’après-COVID-19 », a indiqué la 
Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu. « Ce cours, offert en partenariat avec le CAAi, 
fournira un appui et des orientations indispensables durant cette période cruciale pour le secteur 
aérien ». 

« Nous sommes ravis de collaborer avec l’OACI sur cette initiative essentielle. Le redémarrage 
des vols après le confinement n’est pas chose facile. Tout en traversant des difficultés complexes 
au niveau logistique, opérationnel, financier et politique, le secteur doit continuer d’établir des 
réglementations et de se conformer aux normes internationales. Nous sommes convaincus que ce 
cours procurera à la communauté aéronautique mondiale les orientations réglementaires 
nécessaires au redémarrage des vols dans le respect de la sécurité et de la sûreté », a indiqué 
Richard Moriarty, directeur général de l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni. 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 21 juillet 2020, et la formation débutera le 3 août 2020. 

 



 

 
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. 
 
Plus d’informations sur la formation : https://caainternational.com/course/aviation-covid-19-training-course/ 

Plateforme de l’OACI sur la COVID-19 

Catalogue de la formation mondiale en aviation de l’OACI  

Informations générales : 

globalaviationtraining@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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