
  

 

De nouvelles initiatives de l’ACI et de l’IATA viennent appuyer 
la mise en œuvre des recommandations de l’Équipe spéciale du 
Conseil sur la relance de l’aviation  
Publication immédiate 

Montréal, le 17 août 2020 – La mise en œuvre des recommandations générales harmonisées de 
l’Équipe spéciale du Conseil sur la relance de l’aviation (CART) de l’OACI a franchi une nouvelle 
étape cette semaine avec le lancement par l’ACI et l’IATA d’initiatives d’appui aux transporteurs 
aériens et aux aéroports. 

L’IATA a dévoilé une liste de vérification destinée à appuyer les compagnies aériennes qui 
souhaitent mettre en œuvre les orientations de la CART de l’OACI au moyen d’auto-évaluations, 
tandis que l’ACI a lancé son Programme d’agrément sanitaire des aéroports, qui évalue 
les mesures et procédures sanitaires mises en place par les aéroports par rapport aux 
recommandations de la CART. L’OACI soutient officiellement ces deux initiatives. 

Formulées en collaboration avec l’OMS, les recommandations de la CART offrent une large 
gamme d’orientations aux États et aux acteurs de l’industrie et soutiennent la réouverture 
coordonnée et en toute sécurité des services aériens commerciaux. La mise en place de 
« couloirs sanitaires » est l’exemple le plus marquant de ce type de mesures. Ce concept invite à 
mettre en œuvre des mesures visant à assurer dans la mesure du possible un environnement 
« sans COVID-19 » pour les équipages et les passagers ainsi que dans les aéronefs et 
les installations aéroportuaires. 

« Une approche harmonisée en matière sanitaire est primordiale non seulement pour la relance 
de l’aviation civile mais aussi pour « mieux reconstruire », ce qui revêt une importance capitale 
pour assurer la résilience du réseau de l’aviation à l’avenir. Les initiatives lancées cette semaine 
par l’ACI et l’IATA ont leur importance car elles fournissent aux compagnies aériennes et aux 
aéroports une plateforme et une dynamique pour appliquer les recommandations de l’Équipe 
spéciale du Conseil sur la relance de l’aviation (CART), qui ont pour principes directeurs 
l’harmonisation et la résilience », a déclaré le Président du Conseil de l’OACI, 
M. Salvatore Sciacchitano. 

« Afin d’appuyer la mise en œuvre des recommandations et orientations de la CART, l’OACI 
mobilise toutes les ressources disponibles, notamment au moyen du cadre coordonné de l’Accord 
de collaboration pour la prévention et la gestion des événements de santé publique dans 
le secteur de l’aviation civile (CAPSCA) et d’une coopération plus étroite avec l’industrie, ce qui 
facilite la mise en place des couloirs sanitaires pour assurer la continuité des vols avec des 
restrictions minimales, protéger la santé et la sécurité des membres d’équipage et des passagers 
et renforcer la confiance du public dans le voyage aérien. Le Programme d’agrément sanitaire des 
aéroports de l’ACI et la liste de vérification de l’IATA soutiennent les efforts de l’OACI et offrent 
des orientations pratiques aux exploitants dans le monde entier », a indiqué pour sa part 
la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu. 

« La sécurité demeure la toute première priorité du transport aérien. Les défis de la COVID-19 ont 
ajouté une nouvelle dimension à nos efforts. Élaborées avec la contribution de l’industrie, des 
autorités de santé publique et des gouvernements, les orientations contenues dans le document 
« Paré au décollage » de l’OACI constituent la norme mondiale pour la sécurité des vols. La liste 



d’auto-évaluation proposée par l’IATA est un guide de mise en œuvre pratique pour aider 
les compagnies aériennes à se conformer », a dit le Directeur général et Chef de la direction de 
l’IATA, M. Alexandre de Juniac. 

« Notre nouveau programme permet aux aéroports de démontrer aux passagers, au personnel, 
aux organismes de réglementation et aux gouvernements qu’ils accordent la priorité à la santé et 
à la sécurité, de manière mesurable et au moyen de procédures établies, tout en validant leurs 
propres mesures et processus », a déclaré le Directeur général d’ACI Monde, M. Luis Felipe de 
Oliveira. « L’uniformité sera la clé d’un redressement soutenu et les orientations de l’OACI jettent 
les bases d’une approche coordonnée à l’échelle mondiale qui renforcera la confiance du public 
dans l’aviation ». 

La relance du secteur de l’aviation civile internationale sera cruciale pour remédier de manière 
plus large aux conséquences de la pandémie, vu l’importance capitale de la connectivité aérienne 
pour le développement durable mondial. Dans son rôle d’institution spécialisée des Nations Unies, 
l’OACI a fourni des orientations stratégiques à ses États membres tout au long de la pandémie de 
COVID-19, notamment pour prévenir la propagation du virus, assurer les vols essentiels d’aide 
humanitaire, de rapatriement et de fret aérien, et rétablir les services aériens réguliers. 
L’ensemble des éléments d’orientation de l’OACI sur la COVID-19, y compris 
les recommandations de la CART, est mis gratuitement à la disposition de tous sur un portail 
spécial de son site web. 
 

 

 

 



 

 
Ressources pour les rédacteurs 

Recommandations de l'Équipe spéciale du Conseil sur la relance de l'aviation 

Portail de l'OACI sur la COVID-19 

L'OACI et les objectifs de développement durable des Nations Unies 

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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