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UNE STRATÉGIE CLAIRE, VOLONTAIRE ET CIBLÉE 

FACE À LA CROISSANCE SOUTENUE DU TRANSPORT AÉRIEN 

 

MONTRÉAL, 17 février 2011 – Au cours des vingt prochaines années,  le nombre annuel de passagers 

à l’échelle mondiale passera de 2,5 milliards à cinq milliards et le nombre de vols de 26 millions à plus de 

50 millions, a indiqué aujourd’hui le Secrétaire général de l’OACI, monsieur Raymond Benjamin, lors 

d’un déjeuner-conférence de la Chambre de commerce française au Canada. 

 

L’énorme défi du secteur du transport aérien sera de gérer cette croissance soutenue tout en améliorant  la 

sécurité, la sûreté et la durabilité de l’aviation civile.   

 

« Notre stratégie est claire, volontaire et ciblée », a indiqué monsieur Benjamin devant un parterre de 

chefs d’entreprises de la communauté d’affaires franco-canadienne.  

 

Dans le cadre de son Plan mondial de navigation aérienne, l’OACI jouera le rôle de coordonnateur 

mondial pour faciliter l’harmonisation d’un vaste éventail de programmes régionaux de grande ampleur 

entrepris par des États au cours des 10 prochaines années pour moderniser les infrastructures 

aéronautiques nationales. 

 

Pour réduire les accidents liés au décollage et à l’atterrissage aux aéroports, aujourd’hui la cause première 

d’accidents importants,  l’agence onusienne a mis en place une approche pluridisciplinaire, réunissant les 

intervenants gouvernementaux et de l’industrie concernés.   

 

Des efforts particuliers seront aussi déployés pour favoriser une collaboration plus étroite entre les 

autorités d’aviation civiles et militaires, menant à une exploitation plus efficace de l’espace aérien pour le 

bénéfice de tous les usagers. 

 

En ce qui a trait à la sûreté, « notre but ultime est de faire en sorte que le temps d’attente aux postes de 

contrôles soit le plus court possible et que les mesures en place ne soient plus intrusives tout en offrant le 

plus haut niveau de protection, » a expliqué le Secrétaire général.  

 

Cela passe par des mesures proactives, dont l’application de technologies plus performantes pour la 

détection d’objets dont le transport est prohibé, le renforcement des normes internationales, l’amélioration 

du partage des renseignements sur la sûreté, la continuation des audits obligatoires de l’OACI et une aide 

aux États ne disposant pas de l’expertise ou des ressources pour développer leurs systèmes de sûreté.  

 

Enfin, bien que l’aviation ne représente qu’une très faible proportion émissions de gaz à effet de serre 

issues de l’activité humaine, monsieur Benjamin a fait valoir une stratégie musclée du secteur de 

l’aviation. 
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« Ce qui importe, avant tout, c’est que nous maintenions le cap sur nos objectifs de croissance zéro des 

émissions globales à compter de 2020 et une augmentation annuelle de 2 pour cent du rendement du 

carburant d’ici 2050, selon une approche globale qui comprend les progrès technologiques, les 

améliorations opérationnelles, les mesures fondées sur le marché et les carburants de remplacement 

durables », a conclut monsieur Benjamin.  

 

Salles des nouvelles: http://www2.icao.int/fr/SalledePresse/default.aspx 

 

 

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, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en 

aviation. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 189 États contractants dans tous les domaines de 

l’aviation civile. 
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