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LE SYMPOSIUM PRÉ-ASSEMBLÉE DE L’OACI SOULIGNE QU’IL FAUT REMETTRE L’ACCENT SUR 
LA CONNECTIVITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN ET LES BESOINS DES UTILISATEURS FINAUX 
 
MONTRÉAL, le 23 septembre 2013 – L’avenir durable du système de transport aérien mondial dépend de la capacité 
de celui-ci d’augmenter le nombre de destinations possibles et de transporter voyageurs et marchandises d’un point 
à un autre dans le délai le plus court possible. 
 
C’est le message général qui ressort d’un symposium spécial sur le transport aérien tenu ce week-end par l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Université McGill. Cet événement avait pour but de servir d’importante 
séance d’introduction pour les 1 500 représentants des États, de l’industrie et d’autres acteurs du transport aérien venus 
assister à la 38e session triennale de l’Assemblée de l’OACI, qui commence demain et se poursuivra jusqu’au 4 octobre. 
 
Sous le thème de l’augmentation de la connectivité du transport aérien, des experts de l’aviation venant de partout dans 
le monde sont convenus, après deux jours de débats francs, de la nécessité de concentrer les efforts sur les utilisateurs 
finaux, qu’il s’agisse de voyageurs ou d’entreprises, et de coopérer davantage pour améliorer sans relâche l’expérience 
globale du voyage aérien.  
 
« L’heure est venue pour la communauté mondiale du transport aérien, à savoir les États et l’industrie, d’adopter 
une approche plus holistique pour faire face aux défis actuels et répondre pleinement aux besoins des utilisateurs. 
Plus nous augmentons la connectivité en améliorant le caractère commode et positif du voyage aérien, plus le secteur 
contribuera au développement et à la prospérité économiques à l’échelle de la planète », a souligné le Secrétaire général 
de l’OACI, Raymond Benjamin.  
 
« En mars de cette année, à la sixième Conférence mondiale de transport aérien, les États membres de l’OACI 
ont unanimement reconnu le rôle de chef de file de l’Organisation dans la réglementation économique du transport 
aérien. La 38e session de notre Assemblée est l’occasion d’examiner des politiques nouvelles et tournées vers l’avenir 
qui appuient une stratégie plus ciblée et inclusive pour guider la croissance future du transport aérien. » 
 

- 30 - 
 

Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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