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L’OACI FORGE UN ACCORD STRATÉGIQUE CLAIR ENTRE LES ÉTATS ET L’INDUSTRIE ALORS QUE 
LA CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU SUR LA SÉCURITÉ SE TERMINE SUR UNE NOTE POSITIVE  
 
MONTRÉAL, le 6 février 2015 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a conclu jeudi 
dernier sa deuxième Conférence de haut niveau sur la sécurité. Plus de 850 personnes provenant des 
États membres de l’Organisation et de l’industrie y ont participé. Elles ont appuyé vigoureusement et en 
bloc les plans et priorités stratégiques à court et à long terme établis par l’OACI pour la sécurité de 
l’aviation partout dans le monde. 
 
En plus de réaliser un consensus général sur deux problèmes de sécurité émergents particulièrement 
épineux, à savoir le suivi des vols et l’atténuation des risques liés aux zones de conflit, la conférence a 
formulé des énoncés clairs quant aux objectifs poursuivis dans chaque région du globe à l’heure actuelle 
dans le cadre du Plan de l’OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde.  
 
La conférence a aussi reconnu que les groupes régionaux de sécurité de l’aviation de l’OACI jouent 
aujourd’hui un rôle de coordination décisif et que la performance de sécurité de l’ensemble du secteur 
est une condition préalable cruciale du développement durable du transport aérien et des avantages du 
développement socio-économique qu’il soutient dans les États et les régions. 
 
« Il importe de noter qu’à l’occasion de cette conférence, nos États membres ont renforcé leur 
responsabilité collective en ce qui a trait à la sécurité aérienne et reconnu que l’amélioration de celle-ci 
ne continuera d’être possible que grâce à des efforts de coopération et de collaboration coordonnés 
entre toutes les parties prenantes sous l’égide de l’OACI », a fait savoir le Président du Conseil de l’OACI, 
M. Olumuyiwa Benard Aliu. « Il s’agit d’un témoignage clair de notre mission et de notre rôle 
permanents, ainsi que des progrès historiques que nous avons accomplis en tant que communauté 
mondiale unie. » 
 
Alors que le monde poursuit la lutte contre l’épidémie de maladie à virus Ébola en Afrique de l’Ouest, la 
conférence de l’OACI a insisté sur le rôle que joue l’aviation dans les interventions en cas d’urgence de 
santé publique et souligné l’importance de la collaboration entre les secteurs aéronautique et sanitaire 
dans l’établissement de plans de préparation et d’intervention en cas d’événement de santé publique.  
 
La conférence a reconnu que d’autres grandes questions nécessitaient une attention soutenue de l’OACI, 
notamment l’intégration des systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) dans l’espace aérien civil sans nuire 
à la sécurité, l’adoption continue de méthodes proactives de gestion de la sécurité dans les États, des 
dispositions sur le partage et la protection des informations relatives à la sécurité, la mise en œuvre 
complète et accélérée de la supervision réglementaire de la navigation fondée sur les performances 
(PBN) et la nécessité pour tous les États de l’OACI de recevoir une assistance suffisante pour que la 
supervision effective de la sécurité atteigne le niveau mondial minimal. 
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« Grâce aux résultats de cette conférence et à ceux de la douzième Conférence de navigation aérienne 
tenue précédemment, l’OACI et le secteur du transport aérien mondial qu’elle sert ont établi 
une base solide et une direction claire pour la sécurité aérienne et la capacité et l’efficacité de la 
navigation aérienne pour plusieurs années à venir », a conclu le Secrétaire général de l’OACI, 
M. Raymond Benjamin, lors de son allocution de clôture. 
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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. 

 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 

 HLSC 2015 – Documentation, déclarations et autres ressources   

 Communiqué sur le suivi des vols – Communiqué sur les zones de conflit 

 Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde – Plan de navigation aérienne – Tableaux de bord en ligne de l’OACI sur les 
performances régionales 
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http://www.icao.int/meetings/hlsc2015/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/states-recommend-new-flight-tracking-performance-standard-at-ICAO-high-level-safety-conference.aspx
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/states-show-strong-support-for-ICAO-conflict-zone-risk-initiatives-at-high-level-global-aviation-safety-event_FR.aspx
http://www.icao.int/publications/Documents/10004_cons_fr.pdf
http://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_fr.pdf
http://www.icao.int/safety/Pages/Regional-Targets.aspx
http://www.icao.int/safety/Pages/Regional-Targets.aspx
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