
 

 

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE L’OACI ET L’OMT À L’APPUI DES 
NOUVEAUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES 
 
MONTRÉAL/MADRID, le 14 septembre 2015 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) ont présenté un nouvel énoncé stratégique conjoint sur 
Le tourisme et le transport aérien au service du développement. 
 
L’OACI et l’OMT ont approuvé aujourd’hui la Déclaration de Medellín, lors de leur premier Forum 
conjoint de haut niveau sur le tourisme et le transport aérien au service du développement, qui s’est 
tenu en marge de la 21e Assemblée générale de l’OMT à Medellín (Colombie). Cette déclaration souligne 
l’importance mondiale du transport aérien et du tourisme dans l’accroissement de la prospérité 
socio-économique des États et des régions et dans la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies, qui seront entérinés la semaine prochaine, au cours d’un sommet sur les ODD 
à New York. 
 
« Les États peuvent tirer de formidables avantages de l’optimisation de la connectivité du transport 
aérien et du développement du tourisme à l’échelle locale et régionale », a affirmé Mme Fang Liu, 
Secrétaire générale de l’OACI, lors de son allocution d’ouverture. « Et il ne s’agit pas simplement d’une 
hausse de l’activité commerciale et de la croissance économique, mais aussi de l’amélioration de la 
prospérité et du bien-être social en général. Étant donné le doublement prévu du volume de vols et de 
passagers dans l’aviation d’ici 15 ans, il est essentiel que les États se préparent dès aujourd’hui à 
bénéficier pleinement de cette croissance dans les années à venir. » 
 
Le Secrétaire général de l’OMT, M. Taleb Rifai, a quant à lui déclaré à l’ouverture du Forum : « Avec une 
connectivité accrue, qui garantit la croissance à long terme de l’aviation et du tourisme, nos secteurs 
imbriqués offrent des possibilités durables de développement socio-économique. Mais si nous voulons 
profiter de ces avantages, le tourisme et le transport aérien doivent d’abord harmoniser certaines 
politiques encore divergentes et collaborer pour trouver une position plus forte et intégrée sur des 
questions intersectorielles comme la facilitation des voyages, l’accès au marché, les taxes ou le 
développement des infrastructures. En tant qu’organismes mondiaux intergouvernementaux chargés du 
tourisme et de l’aviation, l’OMT et l’OACI se doivent de donner l’exemple et d’ouvrir la voie vers une 
coopération plus étroite et plus efficace, à tous les niveaux. » 
 
Au cours de ce Forum conjoint, les décideurs et les organismes de réglementation de haut niveau ont 
examiné les défis en matière de convergence de politiques, le besoin d’une connectivité accrue entre les 
destinations des vols, de la compétitivité des exploitants de transport aérien, et de la facilitation des 
voyages pour les quelque 3,3 milliards de passagers qui prennent l’avion tous les ans pour leurs affaires 
ou leurs loisirs. 
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« Depuis un certain temps, l’OACI et l’OMT s’emploient activement à maximiser les possibilités de 
coopération pour l’aviation et le tourisme », a souligné M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil 
de l’OACI, en ouvrant l’Assemblée générale de l’OMT. « Notre engagement auprès du secteur privé, par 
l’intermédiaire de la Global Travel Association Coalition (GTAC), a facilité ces efforts, qui sont essentiels 
aussi bien à la croissance économique et à la prospérité accrue des États à long terme qu’à l’atteinte des 
cibles connexes des ODD de l’ONU ». 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : communications@icao.int 
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