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Montréal, le 7 décembre 2016 – Le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), M. Olumuyiwa Benard Aliu, et la Secrétaire générale de l’OACI, 
Mme Fang Liu, ont publié aujourd’hui une déclaration commune à l’occasion de la Journée de 
l’aviation civile internationale de 2016 : 

Le thème de la Journée de l’aviation civile internationale jusqu’en 2018 est : « Travailler ensemble 
pour s’assurer qu’aucun pays ne soit laissé de côté ». 

En 2016, ce thème constitue un rappel important du rôle de la coopération et des partenariats 
dans tout ce que nous cherchons à accomplir dans le domaine de l’aviation civile mondiale. 

L’avion demeure le moyen de transport le plus sûr car la sécurité de l’aviation est assurée par les 
efforts collectifs exceptionnels déployés par les gouvernements, les exploitants aériens et 
aéroportuaires, les fabricants, les fournisseurs de services, le personnel de maintenance et 
autres qui font de la sécurité leur priorité. 

La coopération renforce également la sûreté de nos aéronefs et de nos installations, et les 
prépare à s’adapter plus efficacement aux menaces nouvelles et émergentes. 

De même, l’efficacité des opérations aériennes à l’échelle planétaire est constamment 
améliorée grâce à de nouvelles approches coopératives telles que la gestion des courants de 
trafic aérien. 

L’accroissement de la libéralisation et du multilatéralisme est aussi devenu un objectif 
primordial pour la viabilité économique du transport aérien futur. 

De plus, dans le domaine de l’environnement, particulièrement en 2016, le ferme engagement 
de notre communauté à s’unir pour le bien de notre planète a permis à l’aviation de démontrer 
une nouvelle fois sa force et son rôle moteur par l’adoption de nouvelles normes et de nouveaux 
accords historiques en matière de contrôle des émissions. 

Notre initiative « Aucun pays laissé de côté » a été transformatrice et largement saluée par les 
États et l’industrie. 

Nous avons travaillé sans relâche à promouvoir l’importance de l’aviation civile pour le 
développement socio-économique et la priorité à accorder à celle-ci dans la planification du 
développement et des investissements aux niveaux national et régional.  

L’ensemble de la communauté aéronautique a un rôle à jouer dans ce processus ; 
l’élargissement de notre réseau profite à tous, et les sociétés trouvent une paix et une prospérité 
durables dans l’établissement de nouveaux liens avec le monde. 

L’aviation civile internationale reste notre exemple le plus remarquable de coopération humaine 
et de partenariat mondial fructueux, un brillant exemple pour le monde de ce que nous pouvons 
accomplir lorsque nous confrontons ensemble nos défis communs. 



 

 
Des diplomates représentant 54 puissances mondiales ont bravé le ciel déchiré par la Deuxième guerre mondiale afin de se 
réunir à Chicago en 1944 et y rédiger la Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago), document 
visionnaire qui a établi l’OACI. Dans le préambule de la Convention, ils ont formalisé leur objectif visant à ce que l’aviation civile 
devienne un instrument au service de la paix et de la prospérité mondiales, et, dans les décennies qui ont suivi, la capacité de 
l’aviation d’établir des liens entre les peuples et les cultures du monde, et d’apporter des avantages socio-économiques 
considérables aux villes, régions et pays, n’a pas cessé de croître. Aujourd’hui, 100 000 vols transportent chaque jour près 
de 10 millions de passagers dans le réseau mondial de l’aviation. 

 

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. 

 
Site web OACI de la Journée de l’aviation civile internationale 
Bannières, affiches et messages publicitaires imprimés ou en ligne soulignant le thème de 2015-2018 
Initiative « Aucun pays laissé de côté » de l’OACI 
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