
Un nouvel accord avec l’ONU renforce les synergies de développement 
durable entre le transport aérien et le développement urbain 
 
 
MONTRÉAL ET QUITO, le 20 octobre 2016 – Un protocole d’entente renforçant les synergies entre 
le développement urbain et l’aviation vient d’être signé à Quito par Mme Fang Liu, Secrétaire 
générale de l’Organisation de l’aviation civile internationale, et M. Joan Clos, Directeur exécutif 
du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). 
 
L’accord a été signé à l’occasion de la troisième conférence des Nations Unies sur le logement et 
le développement urbain durable (Habitat III). 
 
Cet accord revêt une grande importance car l’aviation civile durable peut contribuer de façon 
décisive à la réalisation, par les États, des objectifs du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, dans la mesure où certaines conditions sont réunies, telle que la mise en œuvre 
effective des normes internationales, la coordination en temps opportun avec d’autres secteurs de 
l’économie et l’intégration harmonieuse entre l’aviation et les autres moyens de transport. 
Ce protocole permet à ONU-Habitat et à l’OACI de consolider leur coopération, de manière à 
conseiller les États sur des sujets techniques et politiques en rapport avec des questions sur 
l’aviation soulevées dans le cadre de l’intégration durable des aéroports dans les zones urbaines et 
dans le cadre de programmes nationaux de développement. Il soutient directement les objectifs 
de développement durable (ODD) 9, 11, et 13, correspondant respectivement au développement 
économique, au bien-être urbain et au changement climatique. 

 
La relation entre les villes et l’aviation est réciproque puisque les caractéristiques des villes ont des 
répercussions sur la sécurité de l’aviation, la navigation, l’efficacité et la sûreté, et donc sur 
le développement économique de la connectivité du transport aérien et ses conséquences sur 
l’environnement. 
 
« D’ici 2050, on s’attend à un quasi-doublement du pourcentage de la population mondiale qui vit 
dans des aires métropolitaines. Les volumes de trafic aérien devraient doubler au cours des 
15 prochaines années. L’urbanisation peut contribuer à cette croissance, mais elle pose des défis 
majeurs. Le Nouveau Programme pour les villes est une chance sérieuse de mieux orienter 
les politiques connexes et la planification afin d’optimiser les apports de l’aviation pour les 
populations urbaines » a déclaré Mme Liu. « Ce protocole a été élaboré et adopté en ce sens. 
Il appelle de ses vœux le renforcement de nos efforts de coordination sur l’intégration véritable de 
l’aviation civile et de l’urbanisation à tous les niveaux des cadres de développement durable. » 
 
« Le secteur aéronautique a une forte valeur ajoutée et constitue une source d’emploi et un moyen 
de développement. Nous avons entamé des études conjointes en Afrique de l’Est et c’est avec 
plaisir que je poursuis dans cette voie en continuant le développement coordonné des aéroports et 
des villes afin de pouvoir répondre à la demande des populations. J’espère qu’ONU-Habitat et 
l’OACI pourront poursuivre leur collaboration et ainsi approfondir leurs connaissances sur 
les relations spatiales entre le développement des villes et l’aviation » a fait remarquer M. Clos. 
 
Ce protocole donne suite à plusieurs accords de coordination stratégique que la communauté 
internationale a déjà adoptés à ce sujet. Il s’agit cependant d’une grande avancée compte tenu du 
Nouveau Programme pour les villes. Ce programme est une politique qui a été convenue à Habitat 
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III et qui orientera un vaste éventail d’acteurs dans leur étude des questions d’urbanisation au cours 
des 20 prochaines années. 
 
« À l’occasion de l’adoption du nouveau programme pour les villes, j’invite les parties prenantes à 
s’associer à l’OACI dans la promotion de l’intégration des systèmes de transport aérien au 
développement et à l’aménagement urbains durables. Je les encourage à poursuivre dans 
cette voie » a indiqué Mme Liu en conclusion. 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 
À propos de l’OACI 
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. 
 

L’OACI et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies  
 

Pour de plus amples informations, contacter : 
 

Anthony Philbin 
Chef, Communications 

aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220 
+1 (438) 402-8886 (mobile) 
Twitter : @ICAO 
 
William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int  
+1 514-954-6705 
+1 514 409-0705 
Twitter : @wraillantclark 

 

http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/FR/SDG_FR.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark

