Lancement d’un nouveau Programme de qualification ACI-OACI
pour renforcer la sécurité de l’aviation et la lutte contre la COVID-19
dans le monde
Publication immédiate

Montréal, le 4 novembre 2020 – L’OACI et le Conseil international des aéroports (ACI) ont mis
au point un nouveau Programme mondial de qualification des professionnels de la sécurité
aéroportuaire (ASP) afin d’aider les aéroports à améliorer leur conformité aux normes de l’OACI et
d’appuyer l’harmonisation au niveau mondial des activités essentielles à la relance dans le
contexte de la pandémie, par l’entremise de l’Organisation.
« Pour aboutir, la relance et le rétablissement des opérations mondiales de transport aérien
dépendent en grande partie des compétences techniques et de gestion des professionnels de la
sécurité aéroportuaire et des organismes de réglementation aéroportuaire de l’aviation civile, ainsi
que de leur aptitude à trouver des solutions nouvelles aux nombreux défis auxquels font face
notre secteur et les sociétés et les industries qu’il sert », a observé Mme Fang Liu, Secrétaire
générale de l’OACI.
« Cette nouvelle initiative OACI-ACI permettra de veiller au maintien de la sécurité, de la sûreté et
de l’efficacité du système de l’aviation, qui fournit les services de fret aérien et d’autres services
essentiels en ce moment tout en favorisant plus globalement la relance du transport aérien dans
le contexte de la pandémie. »
Le nouveau Programme ASP s’adressera en premier lieu aux cadres intermédiaires et supérieurs
des aéroports et au personnel des organismes de réglementation aéroportuaire. Il portera sur les
normes de l’OACI qui les intéressent et sur les pratiques optimales du secteur établies par l’ACI.
« Ce Programme promeut les pratiques de premier plan de l’ACI ainsi que les normes et les
pratiques recommandées de l’OACI pour le secteur aéronautique, donnant aux participants une
expérience d’apprentissage aussi utile qu’approfondie », a indiqué M. Luis Felipe de Oliveira,
Directeur général de l’ACI.
« L’élaboration du Programme s’est appuyée sur la relation solide que nous entretenons avec
l’OACI, et sur les efforts conjoints que nous déployons afin de proposer des formations de
première qualité au service de l’industrie. Les partenariats comme celui-ci, établis avec nos
partenaires internationaux, sont essentiels à la promotion du développement de tout l’écosystème
de l’aviation et à la mise à disposition des compétences et de l’expertise nécessaires afin de
veiller à la relance du secteur après la pandémie de COVID-19. »
Il s’agit du deuxième programme proposé conjointement par l’OACI et l’ACI. Le Programme
conjoint ACI-OACI d’accréditation des professionnels en gestion aéroportuaire (AMPAP), lancé en
2007, a déjà accrédité plus de 1 000 professionnels des aéroports internationaux (IAP) dans le
monde.
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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.
En savoir plus sur cette formation : www.aci.aero/asp
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