
  

 

L’OACI et l’OMS intensifient leur partenariat concernant les urgences 
de santé publique 
Publication immédiate 
 

Montréal, le 13 décembre 2022 – Un nouvel accord entre l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) favorisera l’application 
d’approches fondées sur les risques et étayées par des données aux voyages internationaux, tant 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19 que d’autres urgences de santé publique 
potentielles.  
 
Signé par le Secrétaire général de l’OACI, M. Juan Carlos Salazar, et le Directeur général de 
l’OMS, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, cet accord dispose que les deux organismes des 
Nations Unies poursuivront et renforceront leur coopération pour ce qui est de fournir des conseils 
et une assistance aux États membres et aux acteurs du secteur sur des questions politiques et 
techniques, conformément à leurs mandats respectifs. 
 
« L’OMS collabore avec l’OACI sur les questions de santé publique dans l’aviation civile depuis 
des décennies, y compris dans le cadre de son programme d’appui à la mise en œuvre de 
l’Accord de collaboration pour la prévention et la gestion des événements de santé publique dans 
le secteur de l’aviation civile (CAPSCA), établi en 2009. Cette collaboration s’est intensifiée depuis 
le début de la pandémie de COVID-19 dans le cadre de la réponse à l’échelle des Nations 
Unies », a fait remarquer M. Salazar. « Elle s’appuie sur la coopération fructueuse dont nous 
avons fait preuve dans le cadre de l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance de 
l’aviation (CART), qui a élaboré une approche harmonisée et optimisée en vue de redémarrer et 
de relancer le réseau aérien mondial de manière sûre et résiliente ». 
 
« La pandémie de COVID-19 a constitué un défi sérieux et sans précédent pour le secteur de 
l’aviation et le secteur des transports dans son ensemble, et a montré pourquoi une collaboration 
étroite entre les secteurs de la santé et des transports est si importante », a déclaré 
M. Ghebreyesus. « Le secteur des transports est essentiel à la reprise socioéconomique post-
pandémie et à la préparation relative à de futures urgences sanitaires, qui passe notamment par 
une mise en œuvre plus rigoureuse du Règlement sanitaire international. Cet accord entre l’OMS 
et l’OACI jettera les bases d’une collaboration plus étroite entre les deux organisations au service 
d’un monde plus sain et plus sûr ». 

Un plan de travail conjoint guidera la mise en œuvre de cet accord, lequel comprendra un cadre 
de suivi et d’évaluation pour faire régulièrement le point sur la collaboration et les activités 
conjointes, définir et réorienter les domaines prioritaires de collaboration, au besoin. Les deux 
organismes utiliseront cet accord pour renforcer leur collaboration sur les questions liées à 
l’aviation civile et à la santé publique dans le cadre de leur engagement en faveur du Programme 
de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030. 

 



 

 
Ressources pour les rédacteurs 

OACI – Portail sur la COVID-19  
OACI – Accord de collaboration pour la prévention et la gestion des événements de santé publique dans le secteur de 
l’aviation civile (CAPSCA) 

À propos de l’OACI 
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est un organisme des Nations Unies qui aide 193 pays à coopérer 
et à partager leur ciel au bénéfice de tous. 
 
Le soutien et la coordination de l’OACI, depuis sa création en 1944, ont aidé les pays à mettre en place, par des moyens 
techniques et diplomatiques, un réseau unique de liaisons aériennes mondiales rapides et fiables, qui relient les familles, 
les cultures et les entreprises du monde entier, et qui favorisent la croissance durable et la prospérité économique 
partout où volent les aéronefs. 
 
À l’aube d’une nouvelle ère de transformation numérique et d’innovations extraordinaires en matière de vol et de 
propulsion, le transport aérien compte plus que jamais sur le soutien d’experts de l’OACI et les orientations techniques et 
diplomatiques formulées par l’Organisation pour contribuer à tracer un nouvel avenir prometteur pour l’aviation 
internationale. L’OACI innove elle-même pour être à la hauteur de cette mission, et diversifie ses partenariats avec les 
parties prenantes des Nations Unies et d’autres interlocuteurs techniques pour définir une vision mondiale stratégique et 
mettre en œuvre des solutions durables et efficaces. 

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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