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Résolutions de l’Assemblée en vigueur

Considérant qu’il est nécessaire de coordonner, en vue d’une application mondiale, les activités et les progrès
considérables sur les questions de santé réalisés par l’OACI, certains États contractants, la Conférence européenne de
l’aviation civile (CEAC), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et des
organisations internationales telles que l’Association de médecine aéronautique et spatiale (AMAS), l’Académie
internationale de médecine aéronautique et spatiale (AIMAS), l’Association du transport aérien international (IATA), le
Conseil international des aéroports (ACI) et autres organisations intéressées,
1.
Déclare que la protection de la santé des passagers et des équipages des vols internationaux fait partie
intégrante de la sécurité des voyages aériens et qu’il convient de mettre en place des conditions permettant de
préserver cette sécurité en temps utile et de façon économiquement avantageuse ;
2.
Demande au Conseil d’examiner les SARP actuelles relatives à la santé des passagers et des équipages et,
s’il y a lieu, d’élaborer de nouvelles SARP en tenant dûment compte des questions de santé mondiales et des faits
récents survenus dans le transport aérien ;
3.
Demande au Conseil de mettre en place des arrangements institutionnels appropriés pour coordonner les
efforts déployés par les États contractants et d’autres membres de la communauté de l’aviation civile internationale pour
protéger la santé des passagers et des équipages ;
4.
Demande au Conseil d’élaborer en priorité, pour les Annexes pertinentes à la Convention, des SARP concernant
les plans d’urgence pour empêcher que les maladies transmissibles ne soient propagées par le transport aérien ;
5.
Prie instamment tous les États contractants de veiller à ce que, dans l’intervalle, les SARP actuelles sur la
santé des passagers et des équipages soient mises en application ;
6.
Demande au Conseil d’appuyer la poursuite des recherches sur les effets du transport aérien sur la santé des
passagers et des équipages ;
7.
Demande au Conseil de faire rapport sur tous les aspects de l’application de cette résolution à la prochaine
session ordinaire de l’Assemblée.

A37-13 : Prévention de la propagation des maladies
transmissibles par les voyages aériens
L’Assemblée,
Considérant que l’article 14 de la Convention relative à l’aviation civile internationale stipule que « Chaque État
contractant convient de prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation, par la navigation aérienne, du
choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie
contagieuse que les États contractants décident de désigner le cas échéant et, à cette fin, les États contractants se
tiendront en étroite consultation avec les institutions chargées des règlements internationaux relatifs aux mesures
sanitaires applicables aux aéronefs »,
Considérant que le paragraphe 1 de l’article 14 du Règlement sanitaire international (2005) de l’Organisation mondiale
de la santé déclare que « L’OMS coopère et, le cas échéant, coordonne ses activités avec d’autres organisations
intergouvernementales et organismes internationaux compétents pour la mise en œuvre du présent Règlement,
notamment par des accords et arrangements similaires »,
Considérant que la Résolution A35-12 de l’OACI déclare que « la protection de la santé des passagers et des
équipages des vols internationaux fait partie intégrante de la sécurité des voyages aériens et qu’il convient de mettre en
place des conditions permettant de préserver cette sécurité en temps utile et de façon économiquement avantageuse »,
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Considérant que l’article 44 de la Convention relative à l’aviation civile internationale déclare que « L’Organisation a
pour buts et objectifs d’élaborer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale et de promouvoir
la planification et le développement du transport aérien international de manière à (…) répondre aux besoins des
peuples du monde en matière de transport aérien sûr, régulier, efficace et économique »,
Considérant que les Annexes 6 — Exploitation technique des aéronefs, 9 — Facilitation, 11 — Services de la circulation
aérienne et 14 — Aérodromes, Volume I — Conception et exploitation technique des aérodromes à la Convention
relative à l’aviation civile internationale et les Procédures pour les services de navigation aérienne – Gestion du trafic
aérien (Doc 4444) contiennent plusieurs normes et pratiques recommandées et procédures relatives aux mesures
sanitaires que les États contractants devraient prendre pour gérer les urgences de santé publique d’envergure
internationale et pour prévenir la propagation des maladies transmissibles par les voyages aériens,
Considérant que le projet d’arrangement de coopération pour la prévention de la propagation des maladies
transmissibles par les voyages aériens (CAPSCA) de l’OACI est une mesure appropriée pour améliorer et harmoniser
les plans de préparation,
1.
Prie instamment les États contractants et les organisations régionales de supervision de la sécurité de veiller à
ce que le secteur de la santé publique et le secteur de l’aviation collaborent à l’établissement d’un plan national de
préparation pour l’aviation qui permette de répondre aux urgences de santé publique d’envergure internationale et qui
soit intégré au plan national de préparation générale ;
2.
Prie instamment les États contractants d’établir un plan national de préparation pour l’aviation qui soit conforme
au Règlement sanitaire international (2005) de l’Organisation mondiale de la santé et qui repose sur des principes
scientifiques et sur les lignes directrices de l’OACI et de l’Organisation mondiale de la santé ;
3.
Prie instamment les États contractants, et les organisations régionales de supervision de la sécurité, le cas
échéant, de formuler les besoins en vue de faire participer les parties prenantes telles que les exploitants d’aéroports,
les exploitants d’aéronefs et les fournisseurs de services de navigation aérienne à l’établissement d’un plan national de
préparation pour l’aviation ;
4.
Prie instamment les États contractants d’adhérer et de participer, le cas échéant, au projet d’arrangement de
coopération pour la prévention de la propagation des maladies transmissibles par les voyages aériens (CAPSCA), afin
d’assurer la réalisation de ses objectifs, à moins que des mesures du même ordre aient déjà été prises.

A37-14 : Désinsectisation non chimique des cabines et des
postes de pilotage d’aéronefs effectuant des vols
internationaux
L’Assemblée,
Considérant que les Assemblées de l’OACI se soucient de la qualité de vie et de l’environnement dans lequel les êtres
humains vivent et travaillent, y compris des questions relatives aux émissions de moteurs, à la couche d’ozone, au bruit
des aéronefs, à l’usage du tabac et aux espèces exotiques envahissantes,
Considérant qu’à sa 35e session, l’Assemblée avait déclaré « que la protection de la santé des passagers et des
équipages des vols internationaux fait partie intégrante de la sécurité des voyages aériens et qu’il convient de mettre en
place des conditions permettant de préserver cette sécurité en temps utile et de façon économiquement avantageuse »,
Considérant que la révision du Règlement sanitaire international en 2005, qui renforce la sécurité de la santé publique
des voyages et du transport et réduit les risques à la santé publique, a élargi la définition de la désinsectisation pour
comprendre la lutte contre les insectes vecteurs ainsi que leur destruction,

