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<<SECURITE AERIENNE: CAP SUR LE XXIe SIECLE,,, 
THEME DE L'EDITION 1998 DE LA 

JOURNEE INTERNATIONALE DE L'AVIATION CIVILE 

MONTREAL, le 2 dkcernbre 1998 - ((Securite aerienne: Cap sur le XXIe sibcle)) est le thbme de 

l'edition 1998 de la Journee internationale de I'aviation civile, qui est celebree annuellement pour marquer 

la creation de I'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI), le 7 decembre 1944. 

((A mesure que nous approchons de la fin du XXe siecle, le transport aerien est reconnu comme 

le mode de transport le plus sQr au monde. Le strict respect des rkglements de I'aviation civile 

internationale et la modernisation des systemes mondiaux de navigation aerienne sont necessaires pour 

maintenir ce niveau eleve de securite de I'aviation tout au long du XXI" siecle)), a declare M. Assad 

Kotaite, President du Conseil de I'OACI. 

Norrnes et pratiques recommandkes 

Les reglements regissant le transport aerien international sont contenus dans la Convention 

relative a 1 'aviation civile internationale et ses 18 Annexes, et sont appeles normes et pratiques 

recommandees ou SARP. En vertu de la Convention, la responsabilite de la mise en auvre des SARP 

incombe aux 185   tats contractants de I'OACI. 

Bien que de nombreux   tats contractants repondent aux normes de I'OACI et les dlpassent 

souvent, d'autres ne le font pas, principalement faute de ressources, d'expertise ou d'infrastructure 

appropriee de I'aviation civile. En pareils cas, le Programme de cooperation technique de I'OACI fournit 

I'assistance dont les   tats ont besoin pour repondre aux SARP et a d'autres exigences en matiere de 

securite. 

Le programme universe1 d'audits de la supervision de la securite de I'OACI encourage aussi la 

mise en auvre universelle des SARP au moyen d'audits obligatoires et systematiques de I'infrastructure 
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de I'aviation civile dans tous les   tats contractants, en vue de determiner et de remedier aux carences et 

lacunes dans les domaines lies a la securite. 

Toutes les activites de 170rganisation liees a la securite sont chapeautees par le Plan de I'OACI 

pour la skur i te  de I'aviation dans le monde (GASP), centre sur les activites en cours ou prevues qui sont 

jugees les plus efficaces pour reduire le taux d'accidents. 

Systkmes CNSIATM 

La mise en ceuvre mondiale des systemes CNSIATM, qui fait intervenir I'application de 

technologies satellitaires et informatiques aux communications, a la navigation, a la surveillance et a la 

gestion du trafic akrien, est aussi essentielle a la croissance sQre et ordonnee de I'aviation civile au 

XXIe siecle. 

C'est precisement la croissance continuelle du nombre des vols commerciaux, et les pressions que 

cela entraine sur les installations aeroportuaires, de contr6le de la circulation aerienne et de navigation 

aerienne deja encombrees, qui constituent la raison principale de I'installation de ce systeme mondial de 

navigation aerienne du h t u r .  

La mise en ceuvre des systemes CNSIATM, principalement bases sur les satellites, permettra aussi 

d'accroitre le nombre d'aeronefs qui peuvent voler en toute securiti et escacement dans un espace akrien 

donne. L'objectif de la communaute aeronautique mondiale n'est rien moins qu'un systeme qui donne aux 

exploitants d'aeronefs la liberte de choisir un plan de vol prefere avec un minimum de contraintes, tout 

en maintenant voire en augmentant les niveaux existants de securite. 

Un effort unique de coopkration 

Passant en revue les realisations en matiere de securite de I'annee derniere, le Secretaire general 

de I'OACI, M. Renato Claudio Costa Pereira, a parle d'une nouvelle ere en aviation civile, (tune ere dans 

laquelle toutes nos energies sont entierement consacrees a un systeme de transport aerien unique, universe1 

et harmonise, axe sur I'individu. C'est une conscience renouvelee que nous sommes ici pour une seule 

raison: contribuer a l'amelioration de la vie sur terre grfce a I'aviation civile.)) 

ctLamise en ceuvre universelle des SARP et des systemes CNSIATM de I'OACI exigera un niveau 

sans precedent de cooperation entre les pays et un niveau correspondant de coordination mondiale dans 

tous les aspects de la securite de l'aviation civile)), a souligne M. Kotaite. 



Et de conclure: ((La securite n'est pas une question nationale, ni une question regionale ou 

continentale. C'est une question mondiale. Les Etres humains voyagent dans le monde entier, traversant 

des frontieres politiques. 11s ont droit a une application uniforme de normes de securite reconnues a 

I'echelle internationale ou qu'ils puissent aller.)) 

L'OACI a etd crdde en 1944 pour promouvoir le developpement sQr et ordonnd de I'aviation civile dans le 
monde. Institution specialisee des Nations Unies, elle ttablit les normes et rbgles internationales necessaires 
I la securitd, I la sdrete. I l'eficacite et I la regularit6 du transport adrien, et elle est 17instrument de la ~ 
cooperation entre ses 185   tats contractants dans tous les domaines de I'aviation civile. 

- FIN - 
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Message du President du Conseil de 
I'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), M. Assad Kotaite, 

sur le thtme <tSecuritk acrienne: Cap sur le XXI' sieclew 
pour la cklkbration mondiale de la Journee internationale de I'aviation civile, 

le 7 decembre 1998 

La securite de I'aviation est la raison dY&tre de 170rganisation de I'aviation civile internationale 
(OACI). Elle est intimement liee au mandat de I 'Organisation, qui consiste a promouvoir le dkveloppement 
sdr et ordonne de I'aviation civile internationale au moyen de l'etablissement de normes et pratiques 
recornrnandees (SARP). 

Depuis la creation de I'OACI en 1944, la croissance de I'aviation civile internationale est 
phenomenale. En 1945, les services reguliers des compagnies aeriennes du monde transportaient a peine 
9 millions de passagers. En 1997, ce chiffre etait passe a 1'5 milliard. A ce rythme, on pourrait atteindre 
4'5 milliards d'ici le milieu du siecle prochain. 

Pour faire en sorte que le transport aerien reste le mode de transport le plus siir dans les annees 
a venir, il faudra remplir deux conditions fondamentales. La premibeest I'application mondiale cohkrente 
des SARP de I'OACI, car le niveau de securite de I'aviation est et sera toujours directement lie au niveau 
de mise en auvre  de ces normes. 

Ces mesures concertees deviendront de plus en plus importantes a mesure que la cornrnunaute de 
I'aviation mondiale s'occupera de questions aussi complexes que la privatisation des services 
gouvernementaux, la liberalisation des contr6les economiques et I'avenement de nouvelles technologies, 
sans parler du phenomene omnipresent de la mondialisation. Dans tout cela, les   tats contractants doivent 
continuer a s'acquitter de leur responsabilite qui est d'assurer la securite dans leur espace aerien respectif. 

La mise en euvre  mondiale des systemes CNSIATM, qui fait intervenir I'integration de 
technologies satellitaires et informatiques aux communications, a la navigation, a la surveillance et a la 
gestion du trafic akrien, est une deuxieme condition essentielle a la croissance sdre et ordonnee de 
I'aviation civile au XXIe siecle. Ce systeme de navigation aerienne oriente vers I'avenir est I'initiative la 
plus complexe et la plus vaste jamais entreprise dans I'histoire de I'aviation civile. 

J'ai la ferme conviction que pour reussir dans ces deux domaines, a savoir la mise en e u v r e  
universelle des SARP et des systemes CNSIATM de I'OACI, il faudra un niveau sans precedent de 
cooperation entre les pays et un niveau correspondant de coordination mondiale dans tous les aspects de 
la securite de I'aviation civile. 

En fin de compte, la securite n'est pas une question nationale, ni une question regionale ou 
continentale. C'est une question mondiale. Les etres humains voyagent dans le monde entier, traversant 
des frontikres politiques. 11s ont droit a une application uniforme de normes de securite reconnues a 
I'echelle internationale oh qu'ils puissent aller. 

L'OACI se consacrera toujours a sa tdche principale qui consiste a promouvoir le niveau le plus 
eleve de stcurit6 de I'aviation, de f a ~ o n  que nous puissions tous 2tre assures de la realisation de I'objectif 
de la ctSecurite aerienne: Cap sur le XXIe siecle)). 
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Message du Secretaire general de 
I'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI), 

M. Renato Cliiudio Costa Pereira, 
pour la celkbration mondiale de la JournCe internationale de I'aviation civile, 

le 7 decembre 1998 

En tant que Secretaire general de I'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI), j'ai 
le privilege d'avoir des occasions regulieres d'interaction avec tous les grands segments du monde du 
transport aerien. 

Si I'on examine les evenements de I'annee derniere en particulier, il me semble que nous entrons 
dans une nouvelle ere en aviation civile, une ere dans laquelle toutes nos energies sont entierement 
consacrees a un systeme de transport aerien unique, universel et harmonid, axe sur I'individu. C'est une 
conscience renouvelee que nous sommes ici pour une seule raison: contribuer a I'amelioration de la vie 
sur terre gr5ce a I'aviation civile. 

Ainsi par exemple, I'enterinement par les  tats contractants de I'OACI d'un Programme universel 
d'audits de la supervision de la securite met la securite de I'individu au-dessus de tout. Cette toute 
nouvelle initiative consiste en des audits reguliers, obligatoires, systematiques et harmonisks des activites 
liees a la securite de I'aviation dans chacun des 185  tats contractants de I'OACI. 

J'insiste auprb de tous les   tats sur le fait qu'il importe d'appuyer ce programme et de cooperer 
pleinement a sa mise en aeuvre, si nous voulons arriver a ameliorer davantage encore I'enviable fiche de 
securite de I'aviation civile. Le Programme de cooperation technique de I'OACI, double d'activites 
d'assistance semblables dans differentes parties du monde, est conqu pour aider les  tats a surmonter leurs 
limites en matiere de securite de I'aviation. 

Les  tats contractants de I'OACI ont egalement approuve un Plan pour la securite de I'aviation 
dans le monde, dont le principe est de concentrer les activites de I'OACI liees a la securite sur les 
initiatives, prevues ou en cours, qui permettront le plus vraisemblablement de reduire efficacement le taux 
d'accidents des compagnies aeriennes. 

Ces entreprises importantes ainsi que beaucoup d'autres entreprises en matiere de securite de 
I'aviation temoignent du grand esprit de collaboration quej'ai constate dans tous les secteurs de I'aviation 
civile, ainsi que de la confiance et de la comprehension mutuelle qu'elles encouragent. Rien de durable ne 
peut ttre realise sans ces deux valeurs. 

Oui, la communaute de I'aviation mondiale a la responsabilite morale de faire tout ce qui est 
humainement possible pour assurer la securite et le developpement efficace de I'aviation civile 
internationale. Je pense vraiment que nous sommes tous engages dans la securite de I'aviation et dans un 
systeme mondial de transport aerien harmonise. Ce n'est que grice a une cooperation sans reliche que 
nous realiserons notre objectif commun, celui de la ((Securite aerienne: Cap sur le XXIe siecle~. 

- FIN - 


