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Montréal, le 20 octobre 2020 – Veiller à ce que les États coordonnent leurs stratégies 
aéronautiques en les dotant de ressources suffisantes sera à la base du maintien de la sécurité 
des vols et de la relance mondiale de l’ensemble du réseau de l’aviation, ont déclaré hier 
M. Salvatore Sciacchitano, Président du Conseil de l’OACI, et Mme Fang Liu, Secrétaire générale 
de l’OACI, au Sommet international 2020 sur la sécurité aérienne de la Fondation pour la sécurité 
des vols. 
 
« Soyons clairs : la rapidité et l’efficacité de la relance de notre secteur dépendent du niveau de 
coordination internationale que nous mettons en place », a indiqué le Président du Conseil. « La 
relance dépendra aussi des mesures que nous adoptons, lesquelles devraient être compatibles 
avec les impératifs de sécurité et de sûreté, proportionnées à l’objectif d’améliorer la santé 
publique, souples si possible pour permettre une relance économique viable, et conçues de 
manière à ne pas causer de distorsions des marchés. » 
 
« Si nous avons observé de légères tendances à la hausse du nombre de passagers au cours de 
la saison estivale, nous ne devrions pas nous faire d’illusions sur la rapidité à laquelle la relance 
mondiale s’amorcera avec l’arrivée de “deuxièmes vagues” de la pandémie », a souligné la 
Secrétaire générale. « Ce qui montre bien que nous devons désormais accorder une attention 
toute particulière à de nouveaux types de risques systémiques et organisationnels susceptibles de 
se manifester, compte tenu en particulier de la situation financière des fournisseurs de services. 
Les États et l’industrie sont aussi confrontés au défi de concilier les risques de sécurité 
opérationnelle et les risques de pandémie, tout en protégeant la santé des passagers, des 
membres d’équipage et des autres membres du personnel aéronautique. »  
 
Les dirigeants de l’OACI ont aussi mis en évidence tout le soutien apporté par l’institution des 
Nations Unies aux États et aux exploitants pendant la pandémie pour parvenir à ce résultat, en 
particulier les recommandations préparées par l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la 
relance de l’aviation (CART) et le Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde (GASP). Ces 
deux documents facilitent l’alignement et l’harmonisation des initiatives des États à l’échelle 
mondiale. 
 
« La CART a élaboré l’ensemble de ses lignes directrices en tenant compte de toutes les priorités 
sectorielles fondamentales, et la Phase II de mise à jour de ces lignes directrices devrait être 
adoptée par le Conseil à la fin du mois d’octobre », a déclaré M. Sciacchitano, en notant que 
« certaines de ses nouvelles dispositions visent à aider les pays à évaluer de nouvelles solutions 
de dépistage, notamment comme moyens d’assouplir les exigences de quarantaine actuellement 
imposées aux voyageurs qui ont une incidence importante sur l’enthousiasme et la confiance des 
passagers dans le monde entier ». 
 
« Entre autres objectifs clés, le GASP préconise la mise en œuvre des programmes nationaux de 
sécurité et des systèmes de gestion de la sécurité. Aujourd’hui, ils sont plus nécessaires que 
jamais », a souligné Mme Liu, en faisant allusion à différentes préoccupations exprimées par les 
États auprès de l’OACI. 
 

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/GASP/Pages/Home.aspx


Sont au nombre de ces préoccupations le manque d’aptitudes professionnelles des équipages du 
fait d’interruptions de la formation périodique, la navigabilité des aéronefs qui ont été mis hors 
service pendant de longues périodes, les conséquences, lorsqu’on fait voler des cabines presque 
vides, sur la performance globale des aéronefs et sur la gestion des pilotes, les équipages de 
conduite effectuant des vols bien au-delà de leur période de service et les passagers causant 
davantage de perturbations en raison des nombreuses restrictions sanitaires qui peuvent varier de 
l’aéroport à l’aéronef. 
 
« Le GASP demande aussi que chaque État élabore un plan national de sécurité de l’aviation 
conforme à ses cibles et à ses politiques mondiales. Les initiatives prises dans les plans 
nationaux renforcent les capacités des États à superviser l’industrie et à gérer les risques de 
sécurité opérationnelle. Les principaux risques opérationnels, tels que les incursions sur piste ou 
les collisions en vol, restent en tête de notre liste de priorités et doivent être gérés que l’on soit en 
situation de pandémie ou pas », a ajouté la Secrétaire générale. 
 
À cet égard, de nombreux États connaissent des difficultés sur le plan des ressources, notamment 
pour ce qui est du personnel technique qualifié et des inspecteurs de la sécurité de l’aviation 
civile. Pourtant, ces professionnels sont plus nécessaires que jamais pour veiller à ce que les 
mesures d’atténuation ne fragilisent pas les contrôles des risques de sécurité déjà établis. Le 
Sommet d’aujourd’hui a aussi donné à l’OACI une tribune pour exhorter les gouvernements à 
assurer le financement durable de ces fonctions essentielles des AAC. 
 
Du début à la fin du Sommet, le Président du Conseil et la Secrétaire générale ont souligné 
l’importance de garantir l’engagement indéfectible à l’égard de la valeur primordiale et 
fondamentale de l’aviation : la sécurité. En conclusion, Mme Liu a estimé que « notre résilience 
reposera toujours, aujourd’hui plus que jamais, sur notre capacité d’adaptation, mais aussi sur 
notre capacité à maintenir et à améliorer la remarquable performance de notre secteur en matière 
de sécurité tout en rétablissant la confiance du public dans le transport aérien ». 
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