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Le ministre des Affaires étrangères, John Baird (assis, à gauche), signe le nouvel Accord supplémentaire 
avec l’OACI au nom du Gouvernement du Canada, tandis que le Secrétaire général de l’OACI, 
Raymond Benjamin (assis, à droite) le signe au nom de l’Organisation. Sont également présents le 
Président du Conseil de l’OACI, Roberto Kobeh González (au centre), le ministre des Relations 
internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur du Québec, Jean-Francois Lisée (à 
droite), et le maire de Montréal, Michael Applebaum (à gauche). 

 
L’OACI ET LE CANADA SIGNENT UN NOUVEL ACCORD SUPPLÉMENTAIRE 
 
MONTRÉAL, le 29 mai 2013 – L’OACI et le Canada ont formalisé un nouvel Accord supplémentaire à 
l’Accord de siège lundi, mettant fin à une période brève et quelque peu inhabituelle d’incertitude 
quant au lieu où serait situé le siège de l’institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine de 
l’aviation à partir de la fin de 2016. 
 
Le nouvel Accord supplémentaire entrera en vigueur à la fin de 2016, à l’expiration de l’actuel Accord 
supplémentaire, signé en 1996, et le restera jusqu’à la fin de novembre 2036. Il fixe les conditions 
d’exploitation et financières liées à l’utilisation par l’OACI des prestigieux locaux que le Canada a fait 
construire vers le milieu des années 1990 pour l’organisme de normalisation de l’aviation civile 
internationale.  
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« L’OACI est très reconnaissante envers le Canada et les gouvernements du Québec et de Montréal 
pour leurs constants efforts visant à faciliter le travail de notre Organisation et de ses missions 
diplomatiques », a fait savoir le Secrétaire général de l’OACI, Raymond Benjamin. « À l’échelle 
mondiale, Montréal est la troisième métropole la plus influente du domaine aérospatial, et l’OACI s’y 
sent naturellement chez elle depuis bien au-delà de 60 ans. » 
 
M. Benjamin a signé le nouvel Accord supplémentaire en compagnie du ministre des Affaires 
étrangères du Canada, M. John Baird. Se sont joints à eux pour l’occasion le Président du Conseil de 
l’OACI, M. Roberto Kobeh González, le ministre des Relations internationales, de la Francophonie et 
du Commerce extérieur du Québec, M. Jean-Francois Lisée, et le maire de Montréal, M. Michael 
Applebaum. Des membres du Conseil de l’OACI et divers hauts responsables du Secrétariat de 
l’agence de l’ONU étaient également présents à l’hôtel de ville de Montréal pour la cérémonie 
spéciale de signature. 
 
Le nouvel Accord supplémentaire a été signé peu de temps après que l’État du Qatar a retiré son offre 
récente d’accueillir le siège permanent de l’OACI. L’offre du Qatar, qui devait être votée par les États 
membres de l’OACI en septembre, aurait pu donner lieu au départ de l’OACI pour Doha en 2016. 
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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, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi 
qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 

 


