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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES SOULIGNE LE RÔLE ESSENTIEL  
DE L’AVIATION DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
MONTRÉAL, le 12 février 2016 – Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a rendu 
aujourd’hui une visite spéciale au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à Montréal, 
lors de laquelle il a félicité l’institution spécialisée des Nations Unies chargée de l’aviation de son rôle 
essentiel dans l’aide apportée pour établir des normes et des politiques applicables à l’aviation civile à 
l’échelle mondiale. 
 
M. Ban a félicité l’OACI et ses États membres d’avoir fait concrètement avancer la réduction des émissions 
dues à l’aviation, et il a aussi félicité le personnel et les responsables de l’OACI de leur rôle pour mieux faire 
comprendre à l’échelle mondiale l’importance de la connectivité du transport aérien mondial pour un 
développement social et économique durable. 
 
« Je salue les liens solides entre les cinq objectifs stratégiques de l’OACI et les dix-sept objectifs de 
développement durable », a noté M. Ban dans l’allocution qu’il a faite devant le Conseil de l’OACI composé 
de Représentants de 36 États. « Votre campagne ‘Aucun pays laissé de côté’ aide à réduire les inégalités 
en veillant à ce que tous les pays aient un accès sûr, fiable et écologique au transport aérien. » 
 
Les observations et la visite de M. Ban surviennent quelques jours seulement après que l’OACI eut annoncé 
que son Comité de la protection de l’environnement en aviation avait recommandé à l’unanimité une 
nouvelle norme limitant les émissions de CO2 des aéronefs. Félicitant l’OACI de cette réalisation et notant le 
rôle de chef de file de cette institution dans le secteur de l’aviation, M. Ban a aussi lancé un appel clair au 
profit de l’environnement pour que des mesures soient prises par l’OACI et ses États membres. 
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« Les yeux du monde sont tournés vers les compagnies aériennes et vers l’OACI pour que soient réalisés des 
progrès substantiels et concrets en matière de réduction des émissions », a-t-il dit. « Nous avons besoin de 
plus de carburants alternatifs durables pour remplacer les carburants fossiles. Les compagnies aériennes 
doivent utiliser davantage de technologies à haute efficacité énergétique. Les bâtiments aéroportuaires et 
l’infrastructure des transports doivent être durables et respectueux du climat. L’OACI montre la voie à 
suivre. » 
 
Soulignant les liens solides entre les cinq objectifs stratégiques de l’OACI et les dix-sept objectifs de 
développement durable, M. Ban a mis l’accent aussi sur l’existence des bourses attribuées par l’institution à 
des femmes, la collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé pour l’Ebola, le Zika et d’autres 
mesures sanitaires prises à l’échelle mondiale, et les contributions de l’Organisation à la sûreté, notamment 
dans le cas de l’assistance récente apportée pour l’enquête sur l’accident du MH17 et pour la modernisation 
des documents de voyage et d’identité. 
 
M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, a souligné durant sa présentation du Secrétaire 
général des Nations Unies que l’OACI était « reconnaissante de pouvoir partager avec M. Ban les toutes 
dernières nouvelles concernant nos travaux visant à encourager les engagements en matière de 
modernisation du système de l’aviation, et à réduire au minimum l’incidence de l’aviation sur 
l’environnement. Ces travaux seront essentiels pour que notre secteur puisse gérer sa croissance future de 
manière durable. La visite que M. Ban nous a faite aujourd’hui, qui vient juste après une COP21 couronnée de 
succès à Paris, apporte une impulsion supplémentaire au progrès environnemental important qui se bâtit 
actuellement par l’intermédiaire de l’OACI. » 
 
« Sous la direction de M. Ban Ki-moon, les Nations Unies ont commencé à relever certains des défis les plus 
ambitieux et historiques », a commenté Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI. « Comme il l’a noté, il y 
a un fond commun aux objectifs d’aviation civile de l’OACI et aux engagements personnels du Secrétaire 
général des Nations Unies, notamment pour ce qui est du développement durable, de l’éradication de la 
pauvreté et de l’autonomisation des femmes. La visite de M. Ban à l’OACI nous a permis de réitérer notre 
engagement à travailler de concert avec nos collègues de l’ensemble du système des Nations Unies en vue de 
la réalisation du Programme 2030 et de ses historiques objectifs de développement durable. » 
 
M. Ban s’est aussi adressé au personnel de l’OACI, et son séjour s’est conclu par une brève visite au musée de 
l’OACI qui a récemment ouvert ses portes au public. 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 

Intervention en salle du Conseil 

Allocution devant le personnel dans la salle de l’Assemblée 

Page personnelle de M. Ban Ki-moon 

Initiatives de l’OACI pour le développement de l’aviation et Aucun pays laissé de côté 

L’OACI et les ODD des Nations Unies 

La 39e session triennale de l’Assemblée de l’OACI 
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https://youtu.be/WJgSmbOYi6k
https://youtu.be/Y7vCsAwliMQ
http://www.un.org/sg/index.asp
http://www.un.org/sg/index.asp
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
http://www.icao.int/Meetings/a39/Pages/FR/default_FR.aspx
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