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LES ÉTATS DU MONDE SE RÉUNISSENT AFIN D’ENTÉRINER UNE NOUVELLE 
FEUILLE DE ROUTE POUR L’AVANCEMENT DURABLE DE L’AVIATION MONDIALE 
 
MONTRÉAL, le 24 septembre 2013 –  Aujourd’hui, plus de 1 400 délégués représentant les 191 États 
membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ainsi que d’importantes 
organisations internationales et de grands organismes de l’industrie ont aidé l’institution des 
Nations Unies chargée de l’aviation à lancer avec succès les travaux de la 38e session triennale de son 
Assemblée. Durant les deux prochaines semaines, les ministres et hauts fonctionnaires de l’aviation 
civile des gouvernements participants vont se pencher sur un éventail de questions mondiales cruciales, 
dont plusieurs pourraient avoir une incidence sur la façon dont les États et les exploitants géreront 
en commun la croissance du trafic aérien, qui devrait doubler d’ici 2030. 
 
 « La capacité du transport aérien d’assurer des liaisons rapides et fiables reste essentielle face 
aux attentes socio-économiques de l’industrie et des populations partout dans le monde », a confirmé 
M. Roberto Kobeh González, Président du Conseil de l’OACI. « Faire passer notre capacité de 100 000 
à 200 000 vols quotidiens en deux décennies à peine pose des défis significatifs aux planificateurs 
de l’aviation, des points de vue de la sécurité, de l’efficacité, de la sûreté et de la viabilité économique 
du système ainsi que de la gérance de l’environnement. Le monde des affaires et les voyageurs, partout 
sur la planète, ont le regard tourné vers l’OACI pour que celle-ci aide à gérer ce processus tout en tenant 
au minimum les incidences négatives sur les niveaux de service actuels, ce qui est exactement au cœur 
de la mission qui réunit ici nos États ». 
 
Entre autres importantes priorités, la 38e session de l’Assemblée de l’OACI devra entériner le Plan 
mondial pour la sécurité de l’aviation dans le monde et le Plan mondial de navigation aérienne révisés. 
Ces deux plans ont été élaborés par les États et l’industrie dans le cadre d’une série d’événements 
de haut niveau tenus depuis 2011 en vue de dégager un consensus. Ce processus a aidé l’Organisation 
à confirmer les cibles de performance opérationnelle à l’échelle du secteur, afin de guider l’évolution 
technologique future, qui doit jouer un rôle majeur dans la façon dont l’aviation compte gérer 
l’augmentation prochaine de la capacité sans sacrifier quoi que ce soit en termes de sécurité ou 
de commodité globales du système. 
 
Dans le domaine de la sûreté de l’aviation, l’OACI profitera de l’occasion qu’offre la 38e session 
de l’Assemblée pour continuer de maintenir l’élan grâce aux liens qui s’établissent maintenant entre la 
façon dont les États et l’industrie assurent la sûreté des aéronefs, des passagers et du fret sans créer de 
goulots d’étranglement ni d’autre obstructions nuisant à la commodité des déplacements ou 
à l’écoulement du trafic. Dans le secteur du fret en particulier, l’OACI coopère étroitement 
dès maintenant avec l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et des groupes représentant 
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l’industrie du fret, afin de gérer efficacement la sûreté et la facilitation tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement du fret. 
 
M. Raymond Benjamin, Secrétaire général de l’OACI, qui auparavant dirigeait la sous-direction chargée 
de la sûreté de l’aviation au sein de l’Organisation, souligne que l’OACI concentre ses efforts sur ce 
domaine, étant donné son impact actuel et direct sur le commerce mondial et simplement sur la 
mobilité des voyageurs. 
 
« Depuis 70 ans, l’aviation est indispensable pour élargir des marchés et créer des opportunités dans le 
domaine du tourisme et dans d’autres secteurs économiques partout sur le globe », souligne 
M. Benjamin. « Les récentes innovations technologiques, associées à un meilleur partage des données 
permettant des évaluations plus efficaces des risques, ont créé une opportunité, grâce au leadership et 
à une normalisation proactive, d’améliorer nos niveaux de sûreté bien déterminés et réels, tout en 
facilitant sensiblement les mouvements des passagers et des marchandises. Nous attendons donc de 
nos États que lors de cette session de l’Assemblée, ils entérinent fermement nos priorités actuelles et 
nos plans, afin de nous permettre de poursuivre ce travail ».  
 
Dans le domaine de l’environnement, l’OACI a souligné à plusieurs reprises que l’aviation n’est 
responsable que de deux pourcent des émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre causées 
par l’homme, dont environ deux tiers, soit 1,3 %, sont attribuables aux vols internationaux. 
 
Auparavant, les États de l’Organisation ont  fixé un objectif ambitieux mondial pour le secteur, qui vise 
une croissance neutre en carbone d’ici 2020. Pour y parvenir, on fait appel à un vaste éventail de 
mesures et notamment des améliorations opérationnelles, des carburants alternatifs, des technologies 
nouvelles et une plus grande prise de conscience et meilleure planification de la part des 
gouvernements. L’OACI avance sur tous ces fronts en mettant au point une norme de CO2 pour les 
aéronefs, en élaborant des éléments indicatifs sur les avantages environnementaux qu’apportent les 
améliorations opérationnelles, en facilitant la progression vers une solution de MBM pour les vols 
internationaux acceptable à l’échelle mondiale, pour ne citer que quelques-unes de ces initiatives 
environnementales. 
 
Depuis la dernière session de l’Assemblée, l’Organisation s’est engagée et collabore avec les États afin 
de renforcer sensiblement les capacités, ce qui s’est traduit par l’élaboration de plans d’action qui 
déterminent des activités que les États déploient pour réduire les émissions de CO2  par les États. L’OACI 
conclut également des partenariats en vue de financer des activités à l’appui de la mise en œuvre de ces 
plans d’action.  
 
« Depuis plusieurs décennies, l’aviation bat des records en réduisant ses émissions dans des proportions 
inégalées », souligne Monsieur Benjamin. « Aujourd’hui, les aéronefs sont au moins 80 % plus efficaces 
en termes de consommation de carburant qu’ils ne l’étaient dans les années 60, et à l’échelle du secteur, 
nous poursuivrons l’amélioration de nos performances en matière d’émissions grâce à un vaste éventail 
d’initiatives. Aucun autre grand secteur de l’industrie n’est en mesure d’égaler ce record ». 
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Au cours des deux prochaines semaines se tiendront également à l’OACI des élections en vue de 
déterminer les États qui vont siéger au Conseil jusqu’en 2016. Le Conseil, composé de 36 sièges, agit en 
tant qu’organe directeur exécutif de l’OACI entre les sessions triennales de son Assemblée.  
 
La 38e session de l’Assemblée de l’OACI se déroule du 24 septembre au 3 octobre. 
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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. 
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