
  

 

Dernières priorités abordées dans les nouvelles normes de l’OACI : 
les attestations de vaccination numériques, les voyageurs aériens 
handicapés et l’assistance aux victimes d’accidents d’aviation et à 
leurs familles 
Publication immédiate 
 

Montréal, le 14 mars 2022 – Le Conseil de l’OACI a adopté une nouvelle série de normes et de 
pratiques recommandées (SARP) internationales concernant les mesures de l’aviation civile nationale 
en cas d’urgence de santé publique mais aussi la sûreté et l’inspection des documents de voyage et 
des documents sanitaires connexes.  
 
Le nouvel Amendement no 29 de l’Annexe 9 – Facilitation à la Convention de Chicago traite également 
d’un éventail plus large de dispositions de facilitation relatives à l’organisation de vols de secours et 
de rapatriement, aux voyageurs aériens handicapés, à l’assistance aux victimes d’accidents d’aviation 
et à leurs familles, et à l’utilisation de l’aviation civile pour la traite des personnes. Les nouvelles SARP 
deviendront applicables en novembre 2022. 
 
« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de la facilitation des passagers et du fret 
pour garantir une aviation internationale sûre et efficace, en particulier en période difficile », a expliqué 
le Président du Conseil de l’OACI, Salvatore Sciacchitano.  
 
« L’adoption de ces nouveaux amendements a permis aux États du Conseil de l’OACI de combler 
certaines lacunes importantes relevées par une Équipe spéciale ad hoc mise en place par ce même 
Conseil. L’Annexe 9 a été considérablement renforcée dans le processus et son cadre est désormais 
beaucoup plus adapté à l’objectif d’une harmonisation progressive mondiale pour l’ensemble des 
questions abordées dans cet amendement ». 
 
Les nouvelles normes de santé publique exigent des pays qu’ils adoptent une approche de gestion 
des risques à plusieurs niveaux lorsqu’ils prennent des mesures de santé publique dans le secteur de 
l’aviation afin de prévenir ou de limiter la propagation d’une maladie transmissible.  
 
Il est également recommandé que les États délivrent des certificats de vaccination numériques 
conformes aux recommandations de l’OMS et interopérables avec les spécifications figurant dans le 
Rapport technique de l’OACI sur les cachets numériques visibles pour supports sans contraintes 
d’espace (VDS-NC). 
 
Les nouvelles normes de santé publique mettent par ailleurs à jour les prescriptions relatives à la 
désinsectisation et à la désinfection des aéronefs et des installations, aux secours médicaux d’urgence 
et à l’adoption de plans de santé publique dans les aéroports pour la préparation, la riposte et la 
gestion en cas de flambée épidémique. 
 
En ce qui concerne l’inspection des documents de santé numériques, l’Amendement no 29 exige 
désormais des pays qu’ils aident les compagnies aériennes à évaluer les attestations sanitaires afin 
de contribuer à la lutte contre la fraude et les abus. Il recommande également aux pays d’encourager 
les compagnies aériennes à mettre en place des procédures pour vérifier et évaluer les documents 
sanitaires normalisés liés au transport aérien. Il recommande en outre aux gouvernements 
d’envisager d’automatiser l’inspection des documents sanitaires ou d’avoir recours à des procédures 
sans contact.  
 
En ce qui concerne l’obligation pour les États de fournir suffisamment de soins et d’informations aux 
victimes d’accidents d’aviation et à leurs familles, l’amendement élève désormais au rang de norme 



internationale la pratique recommandée 8.46 de l’OACI, qui demande aux pays d’adopter une 
législation et des politiques appropriées en la matière. 
 
Le cadre réglementaire international sur la facilitation du transport des personnes handicapées a été 
modifié de telle sorte que cinq pratiques recommandées ont maintenant le statut de normes. Sont 
incluses des dispositions relatives à l’accès aux renseignements sur les services à bord pour les 
malentendants et les malvoyants, le droit fondamental à l’assistance pour les voyageurs handicapés 
et la création, dans les aérogares, des emplacements désignés de stationnement automobile et de 
débarquement pour les personnes handicapées. 
 
Enfin, la pratique recommandée de l’Annexe 9 portant sur les mesures à adopter pour garantir la  
mise en place de procédures gouvernementales de lutte contre la traite des personnes encourage 
désormais les États à concrétiser cette capacité en s’appuyant sur une stratégie globale comprenant 
des systèmes de signalement clairs et des points de contact pertinents pour les exploitants d’aéroports 
et d’aéronefs. 

 

 

 
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 
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Sûreté et Facilitation, un objectif stratégique de l'OACI 
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