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SALON DE L’INNOVATION 2022 de l’OACI, 

MONTRÉAL, CANADA, 24 – 26 SEPTEMBRE 2022 

1. Faisant suite à la lettre aux États M 18/1.1 du 2 juin 2022, le présent bulletin décrit les 

modalités pratiques relatives au Salon de l’innovation 2022 de l’OACI sur le thème : « L’innovation  

au service d’un système d’aviation civile internationale résilient ». L’événement se tiendra du 24 au 

26 septembre 2022, immédiatement avant la 41e session de l’Assemblée. 

2. Le salon se tiendra en mode hybride. Il comprendra une série de tables rondes au cours 

desquelles des représentants d’États, d’organisations internationales, de l’industrie, du secteur privé, 

des universités, des Nations Unies et d’organisations non-gouvernementales seront invités à échanger sur 

les difficultés, les avantages et les possibilités liés aux innovations, ainsi que sur l’expérience acquise au 

chapitre de leur adoption et de leur mise en œuvre. La liste des orateurs dont la présence est confirmée 

est disponible ici : https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/speakers-list.aspx.  

3. Une exposition, organisée au siège de l’OACI, présentera différentes technologies  

et idées nouvelles qui sont appliquées, ou susceptibles d’être appliquées, à l’aviation : 

https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/Sponsorship-and-Exhibition.aspx. 

4. Le programme d’activités du Salon prévoit également des ateliers SkyTalks, qui donneront 

l’opportunité aux États, à l’industrie et à l’OACI de fournir des informations détaillées sur le soutien aux 

États membres de l’Organisation, en vue de la réalisation des objectifs stratégiques de l’OACI (sécurité, 

capacité et efficience de la navigation aérienne, sûreté et facilitation, développement économique, et 

protection de l’environnement).  

5. Un concours mondial sera lancé le 26 septembre sur le thème : « Innovation et résilience 

dans l’aviation ». Les innovateurs du monde entier auront l’occasion de soumettre leurs inventions et leurs 

idées qui pourront se traduire par un appui à l’exploitation résiliente du secteur de l’aviation, en lien avec 

les objectifs stratégiques de l’OACI. 

6. Des informations sur les conditions d’entrée au Canada sont disponibles dans le document 

EB 2022/19 et sur le site web https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/Canadian-Visa-

and-Entry-Information-.aspx.  

7. Le programme détaillé, des informations supplémentaires et l’inscription en ligne sont 

publiées sur le site web suivant : https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/default.aspx.  
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