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L’OACI approuve la nouvelle édition du Manuel sur les tests de 
dépistage et la gestion des risques transfrontières 
Publication immédiate 

Montréal, le 24 mars 2021 – L’OACI, l’institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine 
de l’aviation, a annoncé la publication de la deuxième édition du Manuel sur les tests de dépistage 
et la gestion des risques transfrontières. 

Approuvé la semaine dernière par la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, ce manuel est 
fondamental pour harmoniser mondialement et efficacement les initiatives des États tendant à 
lutter contre la pandémie et à s’en relever. En outre, les gouvernements et les exploitants du 
transport aérien y trouveront d’importantes informations à jour sur de vastes priorités de lutte 
contre la pandémie et de relance concernant l’aviation civile et les mesures de santé publique. 

« Cette nouvelle édition du Document 10152 soutient directement les travaux et les objectifs de 
l’Équipe spéciale sur la relance de l’aviation (CART) du Conseil de l’OACI, et est accessible 
gratuitement sur le site web de l’Organisation », a indiqué Mme Liu. 

« Elle comprend des informations nouvelles et révisées sur la gestion du risque pandémique et les 
couloirs sanitaires, des informations à jour sur les dernières avancées scientifiques concernant le 
dépistage de la COVID-19, et une toute nouvelle section relative à la vaccination et à ses 
interdépendances, y compris un cadre de gestion des risques à plusieurs niveaux que les États 
sont invités à adopter », a-t-elle expliqué. 

L’OACI a assuré la coordination de la première édition de ce manuel sur les tests de dépistage et 
la gestion des risques, qu’elle a aussi produit, dans le cadre des mesures qu’elle a rapidement 
prises au tout début de la pandémie, en collaboration étroite avec les États membres et 
partenaires du CAPSCA, y compris l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

La deuxième édition comprend du nouveau contenu concernant spécifiquement des modèles de 
gestion des risques propres à l’aviation, ainsi que différentes mesures d’atténuation nécessaires 
pour les équipages et les passagers.  

Des considérations et protocoles relatifs à la vaccination des professionnels de l’aviation y sont 
aussi abordés, en plus de la normalisation et de la validation des certificats de test pour la 
COVID-19. 

 

https://elibrary.icao.int/product-details/258110
https://elibrary.icao.int/product-details/258110
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Documents/Doc%2010152_Unedited%20Second%20Edition_Manual%20on%20Testing%20and%20Cross-border%20Risk%20Management%20Measures.PDF
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Become-a-CAPSCA-Member-/CAPSCA%20Member%20States%202020.pdf
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Become-a-CAPSCA-Partner/Directory%20of%20CAPSCA%20Partners%20February%2023%202021.pdf
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx


 

 
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, dans le cadre 
de l’Organisation, plus de 12 000 normes et pratiques 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 acteurs du transport aérien officiellement reconnus 
de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs publics. 
 
Portail d’information de l’OACI sur la COVID-19  
 
Site public sur les mesures de sécurité opérationnelle en réponse à la COVID-19  
 
Site web du CAPSCA – Rubrique 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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