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Les consuls généraux et consuls honoraires de 22 pays ont rencontré aujourd’hui M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du 
Conseil de l’OACI (7

e
 à partir de la gauche), au siège de l’Organisation, à Montréal. Le Président et des hauts fonctionnaires 

de l’OACI ont présenté la mission, le rôle et les stratégies actuelles de l’institution de l’ONU pour la lutte contre le 
changement climatique, tout en promouvant les liens entre le développement socio-économique mondial durable et la 
connectivité de l’aviation civile. 

 

L’OACI REÇOIT LE CORPS CONSULAIRE DE MONTRÉAL 
 
MONTRÉAL, le 3 mai 2016 – Les consuls généraux et consuls honoraires en poste à Montréal 
représentant 22 pays ont effectué aujourd’hui une visite officielle à l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI). 
 
Cette visite a eu lieu alors que l’OACI prépare la 39e session de son Assemblée, au cours de laquelle les 
191 États membres de l’institution onusienne seront invités à convenir de stratégies pour résoudre des 
questions clés, concernant entre autres le changement climatique, le budget de l’Organisation et la 
composition du Conseil. Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a exposé aux 
consuls les principaux défis auxquels l’aviation civile est confrontée et les initiatives de l’Organisation 
pour les relever. 
 
« Selon les prévisions, le nombre de vols et de passagers de l’aviation civile doublera d’ici 2030, ce qui 
représente 60 millions de vols et plus de 6 milliards de passagers par an. Il est donc essentiel de veiller à 
ce que l’industrie dispose d’infrastructures et de main-d’œuvre qualifiée suffisantes pour gérer et traiter 
ce trafic croissant en assurant de bonnes conditions de sécurité, de sûreté et d’efficacité, a déclaré 
M. Aliu. La croissance prévue sous-entend que l’aviation contribuera encore davantage à l’économie 
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mondiale, mais elle doit le faire en tenant dûment compte de la réduction des émissions et de 
l’atténuation du changement climatique. L’ordre du jour de la session de notre Assemblée comprend 
donc des mesures cruciales pour le contrôle et la limitation des émissions de l’aviation. » 
 
Le Président a souligné que les plans mondiaux de l’OACI pour la sécurité et la navigation aérienne et 
son programme de la prochaine génération de professionnels de l’aviation aident à résoudre les défis de 
l’aviation en ce qui concerne les infrastructures et les ressources humaines, tandis que les mesures de 
l’Organisation pour la protection de l’environnement visent à plafonner les émissions de carbone de 
l’aviation civile internationale aux niveaux de 2020. 
 
« Pour ce qui est des émissions de carbone, s’il est vrai que l’aviation a accompli d’importants progrès 
grâce à la technologie, à de meilleures procédures et au renforcement des capacités dans les États, le 
monde de l’après-COP/21 mettra l’accent sur les mesures mondiales basées sur le marché, que nous 
proposerons à la 39e session de notre Assemblée, en septembre, a ajouté M. Aliu. Ainsi, l’aviation 
deviendra la première grande industrie à prendre ce type d’engagement. » 
 
L’allocution de M. Aliu a été l’occasion pour l’OACI de mettre en lumière sa contribution au 
développement de Montréal comme pôle aéronautique, et d’exprimer sa reconnaissance au Canada, 
pays d’accueil de l’institution. 
 
« L’OACI se félicite vivement d’être à Montréal, a affirmé M. Aliu. Nous sommes fiers que notre 
présence ici depuis 1945 ait attiré d’autres organisations aéronautiques de partout dans le monde, 
faisant ainsi de la ville la capitale mondiale de l’aviation civile. Et nous sommes reconnaissants au 
Gouvernement du Canada pour sa générosité et son assistance, qui ont considérablement facilité notre 
tâche. » 
 
M. Aliu a conclu en invitant les consuls à revenir à l’OACI pour participer à la réunion de haut niveau sur 
le régime mondial de mesures basées sur le marché (MBM), qui aura lieu du 11 au 13 mai 2016, et à la 
session de l’Assemblée de l’OACI, qui se tiendra du 27 septembre au 7 octobre 2016. 
 
 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
Les pays participants étaient l’Algérie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, l’Égypte, l’Espagne, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Maroc, 
Maurice, le Mexique, le Népal, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suisse, la Tunisie et l’Uruguay. 
 
Réunion OACI de haut niveau sur le régime mondial de mesures basées sur le marché (MBM) 
39e session de l’Assemblée de l’OACI 
Autres renseignements sur les MBM mondiales 
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http://www.icao.int/Meetings/HLM-MBM/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/a39/Pages/FR/default_FR.aspx
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/FR/market-based-measures_FR.aspx
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