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EN DATE DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE L'AVIATION CIVILE DE 1995, 
L'OACI EST EN SITUATION FAVORABLE POUR &PONDRE AUX BESOINS 

DE L'INDUSTRIE MONDIALE DU TRANSPORT &MEN 

MONTREAL, le 7 dikembre 1995 - ConformBment 2 une d6cision prise en 1992 par 

l'Assembl6e de I'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI), la communaut6 adronautique 

mondiale comm6more le 7 ddcembre de chaque annee la Journke internationale de I'aviation civile. Le 

thbme de cette annee, ul'avion dans nos vies,, offre 2 I'OACI et 2 ses 183  tats contractants I'occasion 

de sensibiliser plus encore le public mondial 2 I'importance de I'aviation civile internationale dans le 

d6veloppement Bconomique et social des ~ t a t s .  L'accent est mis aussi sur le r61e de I'OACI dans le 

progres de la s6curit6, de I'efficacit6 et de la regularit6 du transport a6rien international. 

Dans son message aux ~ t a t s ,  le PrQident du Conseil de I'OACI, M. Assad Kotaite, se 

r6jouit du d6fi que l'Assembl6e de I'OACI, 2 sa 31" session (19 septembre - 4 octobre 1995), a demand6 

2 I'organisation de relever: devenir encore plus efficace qu'elle n'a 6t6 au cours des cinquante dernikres 

ann6es. M. Kotaite est convaincu que I'OACI est en situation particulierement favorable pour continuer 

de jouer son r61e de chef de file dans I'industrie mondiale du transport aerien. 

M. Philippe Rochat, Secretaire general de I'OACI, souligne I'importance du transport 

aerien comme industrie de croissance, non seulement 2 1'6chelle mondiale, mais aussi pour chaque   tat. 
I1 signale que meme les besoins fondamentaux de la vie, tels la nourriture, la sant6 et I'education, 

dependent d6sormais dans une large mesure du transport a6rien. La formation pour les services et 

I'infrastructure de I'aviation civile ont une incidence profonde sur le d6veloppement des comp6tences et, 

par consequent, sur le bassin de la main-d'oeuvre de chaque  tat. Or les secteurs de I'economie de 

chaque ~ t a t ' d a n s  lesquels I'aviation civile joue le r61e le plus significatif, par exemple le commerce, le 

transport et le tourisme, sont essentiels 2 la sante de 196conomie et au biendtre des citoyens de  ta tat en 

question. 

M. Rochat conclut en disant:~Le theme de cette annee, ~l'avion dans nos vies,,, est un 

tribut 2 la manibre dont ce mode de transport, qui n'est pas encore centenaire, a transform6 nos vies. 

Nous nous engageons envers vous 2 poursuivre nos efforts pour que ce mode de transport, actuellement 

le plus sQr, progresse encore en matikre de s6curit6, de r6gularit6 et d'efficacitd, en collaborant 

pleinement avec tous nos  tats contractants et avec la communaut6 akronautique internationale., 

L'OACI a BtC crkk en 1944 pour promouvoir le dBveloppement stir et ordom6 de l'aviation civile dans le 
monde. Institution spBcialis& des Nations Unies, elle Btablit les normes et rkgles internationales nkessaires B 
la skurit6, 1 la sQretk, a l'efficacite et 1 la rkgularit6 du transport aBrien, et elle est l'instmment de la 
coopBration entre ses 183  tats contractants dans tous les domaines de l'aviation civile. 
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Allocution de M. Assad Kotaite, PrQident du Conseil 
de I'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI), 
A I'occasion de la Journk internationale de l'aviation civile, 

le 7 dkembre 1995 

L'OACI cClbbre en ce 7 dCcembre 1995 son 51" anniversaire, et le cadeau que ses 

183   tats contractants font a 190rganisation ne pouvait &re plus approprib. A sa 31e session, qui s'est 

tenue a Montreal du 19 septembre au 4 octobre derniers, 1'AssemblCe de I'OACI a reconnu que durant 

plus de cinquante ans, l'organisation s'est acquittke de ses fonctions avec compt?tence et efficacitd, mais 

elle a estimt? que 1'OACI devait devenir plus efficace encore face aux dCfis nouveaux et a 1'Cvolution 

rapide des domaines technologique, Cconomique, social et juridique, dans un contexte mondial de 

contraintes financibres. De fait, en sa qualit6 d'organe souverain qui rend toutes dCcisions concernant 

I'Organisation, 1'AssemblCe a reconnu que la communautt? adronautique mondiale traverse une p6riode 

de changement fondarnental et que I'OACI n'est pas 2 I'abri de ce processus. Elle a donc investi 

llOrganisation d'un mandat clair pour ses cinquante ans a venir. 

Je me rt?jouis du dCfi que I'AssemblCe nous demande de relever. Dans ma propre 

allocution a l'occasion de cette session, j'ai soulignd I'importance de faire changer les choses, non pas 

pour le plaisir de le faire, mais dans le but de progresser. Chaque fois que I'Organisation a dQ faire face 

h des changements radicaux, elle s'est ralli6e aux besoins de ses   tats contractants devant ces 

changements. L'Organisation a toujours tirC sa force de I'esprit de coopCration mondiale enchAss6 dans 

la Convention de Chicago par ses pbres fondateurs, ainsi que de sa capacitC d'adaptation 2 I'Cvolution du 

monde. 

Voila pourquoi, a I'occasion de cette commCmoration placCe sous le thkme ul'avion dans 

nos vies,, je suis convaincu que I'OACI est en situation particulibrement favorable pour continuer de 

jouer son r61e de chef de file dans I'industrie mondiale du transport aCrien. 

La vigueur des Cconomies de nos   tats contractants est de plus en plus liCe au transport 

aCrien. Ayant reconnu cette rCalitC et le fait que la sCcuritC, la rCgularitC et I'efficacitC de I'aviation civile 

internationale ddpendent d'un consensus global, les   tats en sont Venus a &re plus exigeants encore 

1'Cgard de leur Organisation, I'OACI. Nous continuerons croitre et prospCrer dans le cadre de ce 

mandat, et dans ce processus, nous poursuivrons 1'Crection de cette structure complexe qui soutient la 

communautC adronautique h 1'Cchelle mondiale. 



Allocution de M. Philippe Rochat, SecrCtaire gCnCral 
de I'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI), 
ii I'occasion de la Journk internationale de I'aviation civile, 

le 7 dkembre 1995 

L'industrie du transport aerien international, qui est dejh I'une des plus grandes au monde, 

continue de croitre h un rythme honorable. En 1994, 1,2 milliard de personnes ont utilisC les services 

aeriens. Si I'on combine ce chiffre aux distances parcourues, on obtient un total de 2 086 milliards de 

passagers-kilombtres. Nous nous attendons h ce que ce chiffre passe cette annee h 2 222 milliards de 

passagers-kilombtres, soit une augmentation de 6,8 %, et I'annBe prochaine (1996) h 2 372 milliards, soit 

une augmentation supplementaire de 6,5 %. Les vingt millions de tonnes de fret transportees par voie 

agrienne en 1994 representaient un progrh de 14 % par rapport h 1993, et I'on s'attend h ce que le fret 

augmente h un rythme plus accelCr6 encore que le trafic de passagers. Sur le plan financier, I'exercice 

1994 s'est sold6 pour les compagnies aeriennes du monde par une deuxibme annee de b6nCfices 

d'exploitation, aprbs trois amees consecutives de pertes d'exploitation (1990-1992). Ces tendances 

indiquent que le transport aerien est une industrie h forte croissance, non seulement h I'bchelle mondiale, 

mais aussi pour les regions et les ~ t a t s .  

Si I'on rkflechit h I'influence que le transport aCrien commercial a dhormais sur nos vies, 

nous constatons que la plupart des domaines qui nous importent comportent un ClCment lie au transport 

aerien. Meme les besoins fondamentaux de la vie, tels la nourriture - qu'il s'agisse d'apports h 

I'agriculture, d'importation ou d'exportation de denrCes alimentaires - , ou encore la sante et I'Cducation, 

dependent desormais, dans une large mesure, du transport aCrien. Les besoins de formation des services 

et de l'infrastructure de I'aviation civile ont une incidence profonde sur le developpement et, par 

consequent, sur le bassin de main-d'oeuvre de chaque  tat. Or les secteurs de I'Cconomie de chaque  tat 
dans lesquels I'aviation civile joue le r61e le plus significatif, par exemple le commerce, le transport et 

le tourisme, sont essentiels h la sante de I'dconomie et au bien-&re des citoyens de  tat en question. Par 

dessus tout, I'aviation civile sert de plus en plus h rapprocher les peuples, non seulement en reduisant les 

distances et les obstacles naturels, mais aussi en sensibilisant les peuples aux impCratifs qui leur sont 

comrnuns du fait de I'interaction croissante de I'avion, du satellite et de I'ordinateur. 

Le 7 decembre de chaque annCe nous celCbrons la Journee internationale de I'aviation 

civile. Le thbme de cette annee, ~I'avion dans nos viesn, est un tribut h la manibre dont ce mode de 

transport, qui n'est pas encore centenaire, a transform6 nos vies. Au Secretariat de I'OACI, nous sommes 

heureux de ce que cette rernarquable croissance du transport aerien civil ait toujours 6tC accompagnee 

d'une augmentation de la s6curitC. Nous nous engageons envers vous h poursuivre nos efforts pour que 

ce mode de transport, actuellement le plus silr, progresse encore en matiere de sCcuritC, de rt5gularitC et 

d7efficacitC, en collaborant pleinement avec tous nos  tats contractants et avec la communautt5 

aeronautique internationale. 


