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L’OACI évoque l’évolution récente du transport aérien au Comité 
de crise pour le tourisme, entre reprise légère, mais insuffisante, 
et fléchissements dus à la « deuxième vague » 
Publication immédiate 

Montréal, le 20 octobre 2020 – Tout ralentissement dans le secteur du transport aérien a des 
répercussions en cascade importantes sur les marchés mondiaux du tourisme et de l’hôtellerie, et 
la légère reprise observée récemment est insignifiante par rapport à l’effondrement planétaire du 
transport aérien et du tourisme causé par la COVID-19. 

C’est le message qu’a souligné aujourd’hui la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, dans 
son allocution à l’occasion de la dernière séance du Comité de crise pour le tourisme mondial de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). 

Après avoir reconnu les profondes interdépendances entre le transport aérien et le tourisme, et la 
coopération étroite et efficace qui prévaut déjà entre l’OACI et l’OMT, Mme Liu a indiqué aux 
responsables des pouvoirs publics et de l’industrie présents que les tendances actuelles de la 
mobilité et de la connectivité mondiales continuent de dépeindre un sombre portrait économique, 
qui menace la durabilité économique des aéroports et des transporteurs aériens du monde entier. 

« Le nombre total de passagers en septembre ne représentait que 33 % du total de 2019, et le 
nombre de passagers internationaux était plus faible encore (seulement 19 % du total de 
l’an passé) », a indiqué la Secrétaire générale de l’OACI. « Un fléchissement inquiétant de la 
reprise observée dans certaines régions est désormais aussi visible, probablement en raison des 
« deuxièmes vagues » de la pandémie enregistrées dans certains pays ». 

Mme Liu a noté que, selon les dernières prévisions de l’OACI, les transporteurs aériens du monde 
entier devraient perdre quelque 2,8 milliards de passagers nationaux et internationaux en 2020. 

Elle a reconnu aussi que les lignes directrices du transport aérien mondial en réponse à la 
COVID-19 publiées au début de la pandémie par l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la 
relance de l’aviation (CART) n’ont pas eu les effets escomptés sur la pandémie et les restrictions 
connexes sur le transport aérien international. 

« Les pays continuent d’adopter et d’appliquer les approches recommandées par la CART, et 
d’optimiser la connectivité aérienne dans toute la mesure possible, mais les grandes priorités de 
nombreux États restent centrées sur la pandémie », a-t-elle ajouté. 

Mme Liu a aussi reconnu que des approches et solutions médicales plus efficaces seraient 
nécessaires avant de pouvoir retrouver « des niveaux appréciables d’harmonisation nationale, et 
donc de confiance du public et de dépenses » dans les secteurs du tourisme et des transports. 

S’agissant des dernières mesures prises, elle a souligné que la CART de l’OACI, composée de 
représentants de gouvernements, de groupes de l’industrie, de l’OMS et de l’OMT, et d’autres 
organisations régionales, est en train d’achever la phase II de son document d’orientation « Paré 
au décollage ». 



« Ces orientations modifiées peuvent comprendre un cadre de gestion des risques pour 
l’évaluation de solutions de dépistage de la COVID-19 », a-t-elle noté, avant de préciser : « et 
elles auraient le potentiel de réduire la nécessité d’imposer des quarantaines aux voyageurs 
aériens et touristes internationaux, et de raccourcir les périodes de quarantaine là où elles 
peuvent être maintenues ». 

Elle est convenue qu’il est nécessaire d’avoir des attentes réalistes et a fait observer « que des 
transporteurs et aéroports durement touchés restent mobilisés pour acheminer rapidement des 
produits alimentaires et d’autres marchandises urgentes et essentielles par voie aérienne partout 
où le monde en a besoin, d’où l’importance cruciale des subventions publiques au secteur du 
transport aérien en ces temps ». 

En conclusion de son allocution, Mme Liu a souligné qu’« avec des centaines de millions 
d’emplois en jeu, les secteurs du transport aérien et du tourisme doivent plus que jamais, et de 
toute urgence, faire preuve de solidarité et de collaboration durables, comme en témoigne cette 
rencontre aujourd’hui ». 

 

 
Tout ralentissement dans le secteur du transport aérien a des répercussions en cascade importantes sur les marchés 
mondiaux du tourisme et de l’hôtellerie, et la légère reprise observée récemment est insignifiante par rapport à 
l’effondrement planétaire du transport aérien et du tourisme causé par la COVID-19. La baisse actuelle du nombre de 
passagers, conjuguée au fait que les transporteurs et les aéroports restent mobilisés pour acheminer rapidement des 
produits alimentaires, et d’autres marchandises urgentes et essentielles par voie aérienne partout où le monde en a 
besoin, soulignent l’importance cruciale des subventions publiques au secteur du transporteur aérien en ces temps, 
a rappelé Mme Liu. 

 



Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 

Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée par des gouvernements en 1944 pour appuyer leurs 
activités diplomatiques dans le domaine du transport aérien international. Depuis lors, les pays ont adopté plus de 
12 000 normes et pratiques dans le cadre de l’OACI qui les aident à harmoniser leur réglementation nationale sur la 
sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi que la protection de l’environnement en aviation, et à établir 
ainsi un réseau véritablement mondial. Les tribunes de l’OACI offrent aussi la possibilité à des groupes du secteur, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres parties prenantes du transport aérien officiellement 
reconnues d’échanger des avis et des plaidoyers avec des décideurs des pouvoirs publics. 

Portail de l’OACI sur la COVID-19  

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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