L'OACI renforce la collaboration avec l’ONU pour faire progresser
les initiatives de lutte contre le terrorisme dans l'aviation civile
internationale
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Montréal, le 14 février 2022 – Le Secrétaire général de l’OACI, M. Juan Carlos Salazar a
récemment signé un nouvel arrangement de coopération avec le Bureau de lutte contre le
terrorisme (BLT) des Nations Unies pour faire progresser la collaboration en matière
d’antiterrorisme et renforcer la sûreté du transport aérien international, le commerce et la gestion
des contrôles frontaliers.
L’arrangement, officialisé le 12 février 2022 avec le Secrétaire général adjoint du BLT, M. Vladimir
Ivanovich Voronkov, s'appuie sur le rôle clé de l'OACI dans le soutien de la mise en œuvre de la
Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies (A/RES/75/291) et de nombreuses résolutions
du Conseil de sécurité concernant la lutte contre le terrorisme, la sûreté de l’aviation et la
facilitation (gestion du contrôle de l'identité et des frontières). Cet arrangement devrait en outre
permettre de maximiser les produits connexes livrables aux États membres dans divers domaines
de focalisation de l'OACI/du BLT, notamment les initiatives relatives aux systèmes d'aéronefs non
habités (drones) et à la cybersécurité.
Soulignant l'engagement de l'OACI à continuer de travailler avec le BLT à la mise en œuvre de la
Stratégie mondiale des Nations Unies en matière de lutte contre le terrorisme, M. Salazar a noté
l'importance particulière des « efforts futurs de renforcement des capacités dans le cadre du
Programme de modèles d'évaluation de la menace afin d'aider les États à améliorer leurs
mécanismes nationaux de partage des informations, d'évaluation de la menace et de prise de
décision fondée sur les risques ».
« Cet arrangement de coopération illustre l’approche Tout l’ONU qui consiste à aider les États
membres à mettre en œuvre des projets antiterroristes décisifs. Il renforce les échanges
d’information entre les deux partenaires et mobilise l’expertise de chacun d’eux afin d’utiliser au
mieux les initiatives de renforcement des capacités pour lutter contre les voyageurs terroristes et
protéger l’aviation civile et les infrastructures critiques », a déclaré M. Voronkov.
L’arrangement avec le BLT était l’aboutissement d’une série d’engagements bilatéraux du
Secrétaire général, M. Salazar, au siège de l’ONU, cette semaine, pour renforcer la coopération et
souligner l’alignement sur les initiatives de lutte contre le terrorisme dans l’ensemble des
Nations Unies.
Des discussions connexes avec le Directeur exécutif par intérim de la Direction exécutive du
Comité contre le terrorisme (DECT) des Nations Unies, M. Weixiong Chen, ont porté sur la
protection des cibles vulnérables et des infrastructures critiques, la gestion des contrôles
frontaliers et l'application de la loi. L'OACI aide notamment la DECT en participant à des visites
sur place pour évaluer la mise en œuvre par les États de mesures antiterroristes liées aux
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
M. Salazar a souligné la part considérable et l'influence positive de ces activités, et M. Chen a
noté l'importance cruciale du soutien et de l'expertise spécialisée de l'OACI « pour déterminer
l'efficacité des réglementations et des politiques des États, et fournir des recommandations afin
d'améliorer le renforcement des capacités, en particulier en ce qui concerne la sûreté de l'aviation
et les dispositions en matière de RPCV et PNR ».

Dans le cadre d’une autre réunion avec le président du Comité contre le terrorisme (CCT),
l’ambassadeur T. S. Tirumurti, M. Salazar a insisté sur l’importance du soutien inestimable du
CCT à l’OACI, en ce qu’il réaffirme le rôle de chef de file de l’Organisation et fait comprendre aux
États membres la nécessité vitale de la sûreté et de la facilitation de l'aviation.
L'OACI a également établi des partenariats solides et efficaces pour répondre activement aux
menaces posées par les terroristes, mener des activités de coopération et échanger des
informations et des compétences, mais le Secrétaire général a fait valoir que ces partenariats
pourraient s’avérer insuffisants sans le soutien des États membres.
« Les pays doivent aussi être résolus à coopérer les uns avec les autres et partager les
informations nécessaires. La mise en œuvre à bonne fin des normes et pratiques recommandées
(SARP) de l’OACI, en matière de sûreté dépend des approches communes et cohérentes
adoptées par les gouvernements pour faire face aux menaces », a-t-il souligné.
Le succès de ces réunions est le fruit de plusieurs années de collaboration étroite entre l’OACI et
les organisations de l’ONU liées à la lutte contre le terrorisme, qui a évolué pour garantir que
l'OACI remplit ses engagements en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations : Action en cas
de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression, des résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité de l'ONU et de la Stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU
susmentionnée.
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