Le Conseil de l’OACI salue les appels du G20 en faveur de la
reprise des voyages internationaux
Publication immédiate

Montréal, le 2 novembre 2021 – À la dernière séance du Conseil de l’OACI, les 36 États qui le
composent ont salué les appels récents du G20 à « reprendre les voyages internationaux de
manière sûre et ordonnée », en adéquation avec les travaux de l’OACI, de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et d’autres organisations internationales concernées.
Lors de cette séance, tenue dans le cadre de l’actuelle 224e session du Conseil, le Président du
Conseil de l’OACI, Salvatore Sciacchitano, a mis en avant la forte concordance qui existe entre
les appels du G20 et la récente Déclaration ministérielle des États membres de l’OACI, adoptée à
la Conférence de haut niveau sur la COVID-19 (HLCC).
« Qu’elles concernent la primauté des politiques nationales de santé publique ou mettent l’accent
sur les questions relatives aux tests, à la vaccination et à la nécessaire reconnaissance mutuelle
des applications numériques permettant de certifier l’état de santé par-delà les frontières, les
priorités du G20 en matière de reprise des voyages internationaux correspondent étroitement à la
déclaration de la HLCC et à sa vision unifiée de la relance, de la résilience et de la durabilité de
l’aviation après la pandémie mondiale », a déclaré le Président Sciacchitano.
Le Président actuel de l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance de l’aviation (CART),
M. Estanislao Esono, de la Guinée équatoriale, a également salué l’accent mis par le Groupe des
Vingt sur le rétablissement de la connectivité internationale. Il a noté que le G20 reconnaissait en
particulier la pertinence de normes internationales communes pour assurer la fluidité des
déplacements.
« Depuis le tout début de la pandémie, le Conseil, par l’intermédiaire de la CART, travaille sans
relâche avec les gouvernements nationaux, l’industrie, l’OMS, l’OMT et de nombreuses autres
organisations internationales œuvrant dans les secteurs de la santé et de l’aviation afin d’assurer
au mieux la normalisation et l’harmonisation efficaces des mesures mondiales de riposte et de
relance pour le transport aérien international », a souligné M. Esono.
En outre, le Secrétaire général de l’OACI, Juan Carlos Salazar, a déclaré que la mise en exergue
par le G20 du rôle essentiel du personnel des transports et la nécessité de coordonner les
approches en matière de traitement des équipages aériens, maritimes et terrestres « servaient de
rappels importants à un moment critique de la pandémie mondiale et de la relance du transport
aérien. »
« Reconnecter le monde en rétablissant et revitalisant le transport aérien et le commerce revêt
une importance fondamentale pour le bien-être économique le plus élémentaire de millions de
personnes sur toute la planète », a-t-il précisé, « ainsi que pour faciliter le développement des
services de fret aérien, dont les chaînes logistiques mondiales ont aujourd’hui le plus grandement
besoin. »
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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 sur la protection de l’environnement en aviation, et à
établir ainsi un réseau véritablement mondial. Les tribunes de l’OACI offrent aussi aux groupes du secteur, aux
organisations non gouvernementales de la société civile et aux autres acteurs du transport aérien officiellement reconnus
la possibilité de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs publics.
À propos de la CART
L’équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance de l’aviation (CART) a été établie en mars 2020 pour fournir des
orientations pratiques et harmonisées à l’intention des gouvernements du monde et des exploitants du secteur de
l’aviation en vue de faire redémarrer le transport aérien international et de surmonter les effets de la COVID-19 de façon
coordonnée, à l’échelle mondiale.
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