
<<LA COOPERATION MONDIALE POUR LE RENFORCEMENT DE LA SECURITE DES 
VOLS,,, -ME DE LA J O U R ~ E  INTERNATIONALE DE L'AVIATION CIVILE, 

LE 7 DECEMBRE 1997 

MoNTR~AL, le 5 dkembre 1997 - @La cooperation mondiale pour le renforcement de la securite des 

vols~  est pour cette annee le thkme de la Journee internationale de l'aviation civile, qui est celebree 

annuellement pour marquer la creation de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le 

7 decembre 1944. L'OACI est l'institution specialisee des Nations Unies qui a pour mandat de garantir 

le developpement sQr et ordonne de l'aviation civile internationale, A l'echelle mondiale. 

Sous la direction du President du Conseil de I'OACI, M. Assad Kotaite, la securite a constitue 

le point de focalisation d'un bon nombre d'activites de 1'OACI en 1997, dont le point culminant a ete une 

reunion historique des Directeurs generaux de I'aviation civile des   tats contractants, qui s'est tenue en 

novembre et qui a ete consacree exclusivement A la question de la securite. Parmi les nombreuses 

recommandations formulees par les 148 Directeurs generaux participants, il y a eu l'introduction de 

verifications obligatoires de la securite dans tous les   tats contractants, et I'exigence d'une plus grande 

transparence et de la divulgation des rapports de verification. La securite demeurera au centre du 

programme travail de l'organisation durant l'annee A venir. 

Dans son message A l'occasion de la celebration de la Journee internationale de I'aviation civile, 

M. Kotaite declare: *Je suis intimement persuade que le transport aerien demeure aujourd'hui le mode 

de transport le plus stir. Cependant, je per~ois deux tendances inquietantes qui peuvent compromettre 

cette realisation exceptionnelle de notre civilisation moderne~. 

I1 rappelle que le nombre d'accidents s'est maintenant stabilise, ce qui pourrait se traduire par 

une augmentation reelle lorsque dans quelques annees le nombre de passagers passera de 1,35 milliard 

A 2 milliards par annee. I1 indique aussi que les gouvernements ne peuvent se decharger de leur 

responsabilite de garantir un niveau optimal de securite, par suite de changements majeurs tels la 

mondial isat ion, la privatisation, la l iberal isation des contr8l es economiques et l'emergence de nouvel les 

technologies. 
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uJe suis profondement convaincu que la solution a ces deux problbmes reside dans la realisation 

d'un niveau sans pr6cUent de cooperation entre les pays et d'un niveau correspondant de coordination 

mondiale dans tous les aspects de I'aviation civile qui ont une incidence sur la skcurit6, souligne-t-il. 

~Lorsqu'il s'agit de vies humaines, un seul accident est d6jh de t rop .~  

Dans son message, le Secrgtaire gheral, M. Renato Clhdio Costa Pereira, dit qu'un niveau Bleve 

de securitt? inspire aussi la confiance dans un secteur d'activites qui contribue de facon significative 

I'economie de pratiquement toutes les nations du monde, en creant des emplois et en suscitant des 

retombees economiques. 

I1 signale que pour beneficier des Cnormes avantages d'une saine industrie de I'aviation civile, 

il faut avant tout mettre en application les normes de securite contenues dans la Convention relative 

I'aviation civile internationale et dans ses Annexes. 

11 declare: uDe mCme qu'il appartient Zi chaque   tat de mettre en application les normes de 

sCcurit6 ii I'intdrieur de son espace aCrien et de son territoire, de mCme il est de la responsabilite de 

chaque   tat de veiller ce qu'un systbme solide et efficace de supervision de la securite soit en place 

I'echelle mondiale. Cet objectif sera realis6 grfice li I'harmonisation des initiatives des   tats et des regions 

en matibre de supervision de la s6curit6, et la mise en oeuvre d'une stratdgie mondiale de supervision 

de la securit6. 

Et de conclure: u... je m'engage Zi travailler avec diligence en collaboration avec tous nos 

membres et partenaires en vue de crCer et de mettre en place cette strategic ... et ii veiller A ce que 

I'OACI s'acquitte de son r61e consistant Zi guider I'aviation civile durant le 21" sibcle et ii garantir h tous 

les peuples de la terre le systbme d'aviation civile le plus sQr et le plus efficace.. 

L'OACI a 6tB cr& en 1944 pour promouvoir le dBveloppement silr et ordonne de I'aviation civile dans le 
monde. Institution spkialis6e des Nations Unies, elle Btablit les normes et rkgles internationales nkessaires i 
la skurit6, i la s0ret6, i l'efficacitk et i la r6gularitB du transport akrien, et elle est I'instrument de la 
coop6ration entre ses 185  tats contractants dans tous les dornaines de I'aviation civile. 



PI0 24/97 
Pike jointe A 

I'Organisation dg l'aviation civile internationale (OACI), 
M. Assad Kotaite, sur le thkme <(La cooikration mondiale pour 
le renforcement de la skurite des volsw, pour la c6lCbration de 

la Journh internationale de I'aviation civile, le 7 d&embre 1997 

Voici maintenant 45 ans que mon destin est lie h celui de I'Organisation de I'aviation 

civile internationale et je suis intimement persuade que le transport aerien demeure aujourd'hui le mode 

de transport le plus sQr. Cependant, je per~ois  deux tendances inquietantes qui peuvent compromettre 

cette realisation exceptionnelle de notre civilisation moderne. 

La premikre a rapport au nombre d'accidents d'aviation dans le monde. Jusqu'h il y a 

environ une decemie, le nombre d'accidents diminuait de f a ~ o n  constante, grace essentiellement aux 

ameliorations apportees 2 la technologie et aux systkmes de navigation aerieme. Depuis lors, toutefois, 

le nombre d'accidents est demeure stable. Or, &ant dome que dans quelques annees celui des passagers 

sera passe de 1,35 milliard h quelque 2 milliards, il pourrait s'ensuivre une augmentation correspondante 

du nombre d'accidents. Nous ne pouvons pas permettre qu'il en aille ainsi. 

La seconde tendance a rapport h l'incidence sur la securite de l'aviation de changements 

sociaux et politiques fondamentaux tels que la mondialisation, la privatisation des services 

gouvernementaux et la liberalisation des contrdles economiques, I'augmentation des contr6les en rapport 

avec l'enviromement et l'emergence de nouvelles technologies. Dans ce cadre, il est tentant pour les 

gouvernements de se decharger de la responsabilite d'assurer un niveau optimal de securite de I'aviation 

civile h l'echelle internationale. A nouveau, nous ne pouvons pas permettre que cela arrive. 

Je suis profondement convaincu que la solution h ces deux problkmes reside dans la 

realisation d'un niveau sans precaent de cooperation entre les pays et d'un niveau correspondant de 

coordination mondiale dans tous les aspects de l'aviation civile qui ont une incidence sur la securite. 

Aprks tout, la question de la securite ne relkve pas du niveau national, ni msme regional ou continental, 

mais presente plutdt un caractkre mondial. Des etres humains voyagent partout dans le monde sans 

qu'interviennent les frontikres politiques, et ils sont en droit de bCneficier d'une application uniforme des 

normes de securitd mondialement reconnues, oh qu'ils aillent. 

Au cours de l'annee h venir, je compte bien continuer h travailler en cooperation etroite 

avec les representants de I'aviation civile des 185   tats contractants de I'OACI pour faire du thkme de 

la JournCe internationale de l'aviation civile de 1997, .La cooperation mondiale pour le renforcement de 

la securite des v o l s ~ ,  une realit6 dynamique. 

Lorsqu'il s'agit de vies humaines, un seul accident est dejh de trop. 
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Message du SecrCtaire gCnCral de 
I'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI), 

M. Renato Claiudio Costa Pereira, sur le thbme <<La coopCration mondiale pour 
le renforcement de la skurite des vols~~, pour la cClCbration de la Journk internationale 

de I'aviation civile, le 7 dkembre 1997 

La securite des vols vise essentiellement h preserver le bien-6tre de tous les passagers du 

transport aerien ainsi que des personnes au sol qui pourraient 6tre blessees en cas d'accident. Cet objectif 

fondarnental a toujours 6t6 au coeur de la mission de I'Organisation de I'aviation civile internationale, qui 

a pour mandat de garantir le developpement sfir et ordonne de I'aviation civile internationale. 

La sCcurit6 des vols vise aussi 2 inspirer la confiance dans I'aviation civile, laquelle 

contribue de f a ~ o n  significative h I'economie de pratiquement toutes les nations h la surface de la terre. 

Dans la seule annee 1994, elle a fourni quelque 24 millions d'emplois dans le monde et produit des 

revenus bruts de 1,14 billion de dollars. L'industrie du voyage et du tourisme, dont le transport aerien 

est un element vital, emploie 262 millions de personnes et produit des revenus bruts de 3,8 billions de 

dollars. 

Pour maintenir la bonne sante de I'industrie de I'aviation civile et beneficier des Bnormes 

avantages qu'elle presente des points de vue economique, social et recrdatif, il faut pour I'essentiel mettre 

en oeuvre les normes de sdcurite enchgssees dans la Convention relative 2 I'aviation civile internationale 

de 1944. Ce document eternel a port6 creation de I'OACI en 1944 et demeure la base qui unit ses 

185   tats contractants au sein d'un forum international unique pour tout ce qui a trait 2 I'aviation civile. 

De m6me qu'il appartient h chaque   tat de mettre en application les normes de securite 

2 I'interieur de son espace aCrien et de son territoire, de m6me il est de la responsabilite de chaque   tat 
de veiller 2 ce qu'un systgme solide et efficace de supervision de la securite soit en place h 1'Cchelle 

mondiale. Cet objectif sera realist5 g r k e  h I'harmonisation des initiatives des   tats et des regions en 

matikre de supervision de la securite, et 2 la mise en oeuvre d'une strategie mondiale de supervision de 

la securite. 

Le theme de la Journee internationale de I'aviation civile de cette annee &ant *La 

cooperation mondiale pour le renforcement de la securite des vols~, je m'engage h travailler avec 

diligence en collaboration avec tous nos membres et partenaires en vue de creer et de mettre en place 

cette strategie. 

Mon objectif ultime est de veiller h ce que I'OACI s'acquitte de son r61e consistant h 

guider I'aviation civile durant le 21" sikcle et h garantir 2 tous les peuples de la terre le systeme d'aviation 

civile le plus sQr et le plus efficace. 

- FIN - 


