La mise en œuvre des orientations de l’OACI est essentielle pour
la relance du secteur touristique
Publication immédiate

Montréal, le 9 décembre 2020 – Dans le discours qu’elle a prononcé ce jour lors de la 7e réunion
du Comité de crise pour le tourisme mondial de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT),
la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a souligné qu’il sera indispensable d’associer
différentes mesures, coordonnées entre les administrations et le secteur aéronautique, pour
rétablir la confiance du public dans le transport aérien.
« Je tiens à réaffirmer que l’OACI est résolue à rétablir la confiance du public dans le transport
aérien, et à refaire voyager le monde », a indiqué Mme Liu. Elle a précisé que l’institution des
Nations Unies spécialisée dans l’aviation civile était en train d’accélérer la relance du secteur afin
de restaurer des perspectives prospères et durables dans les petits États insulaires, les pays sans
littoral et les nombreux autres pays qui dépendent tant de la dynamique socioéconomique du
transport et du tourisme.
Mme Liu a renseigné le Comité de crise sur les nouvelles recommandations (phase II) relatives à
la lutte contre la pandémie dans le transport aérien et à la relance du secteur, qui ont été diffusées
début novembre par l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance de l’aviation. Elle a fait
observer que ces recommandations portaient principalement sur des aspects concernant
l’hygiène générale, les masques et les couvre-visages, le dépistage et les déclarations sanitaires,
les passagers aériens à mobilité réduite, ainsi que la santé mentale et le bien-être des travailleurs
et des passagers du secteur aérien.
Elle a aussi signalé l’ajout d’une nouvelle recommandation invitant les pays à évaluer la possibilité
de dépister la COVID-19 parmi les passagers, en lieu et place des quarantaines, à l’aide du
nouveau Manuel OACI sur les tests de dépistage et les mesures de gestion des risques
transfrontières.
« Ce manuel, élaboré dans de brefs délais dans le cadre de notre groupe CAPSCA, qui comprend
entre autres l’OMS et les centres de contrôle des maladies des États-Unis et de l’Union
européenne, a aussi tiré avantage des derniers avis et enseignements transmis par les
administrations et le secteur », a-t-elle souligné.
La Secrétaire générale a aussi souligné que les États sont fortement incités à collaborer les uns
avec les autres en vue de former des couloirs sanitaires (PHC) alors qu’ils prendront en
considération les orientations contenues dans le document « Paré au décollage » actualisé et
dans le Manuel OACI sur les tests de dépistage et les mesures de gestion des risques
transfrontières.
« L’OACI a publié plus tôt des avis et des ressources à l’appui de l’établissement de couloirs
sanitaires, en sus de la publication d’une nouvelle trousse de mise en œuvre sur lesdits couloirs à
la mi-novembre », a-t-elle indiqué, avant d’ajouter : « les couloirs sanitaires permettent désormais
aux États et aux exploitants de faire des premiers pas importants et prudents vers le renforcement
de la confiance des voyageurs et la relance du secteur. »
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