
  

 
Les dirigeants de l’OACI soulignent les performances solides 
de l’aviation européenne et les difficultés liées aux prévisions de 
croissance à la 36e Plénière de la CEAC  
Publication immédiate 

Montréal et Strasbourg, le 12 juillet 2018 – Accélération de la croissance du trafic, enjeux 
nouveaux relatifs à l’intégration en toute sécurité des drones, vols spatiaux commerciaux et 
intelligence artificielle, voilà quelques-unes des questions principalement abordées à Strasbourg 
(France), où s’est tenue la 36e session plénière de la Conférence européenne de l’aviation civile 
(CEAC), avec la participation du Président du Conseil et de la Secrétaire générale de l’OACI. 

Dans le discours d’orientation qu’il a prononcé devant des responsables gouvernementaux et des 
dirigeants du secteur du transport aérien du continent européen, le Président du Conseil de l’OACI, 
M. Olumuyiwa Benard Aliu, a mis en exergue le statut de l’Europe, qui est l’un des marchés du 
transport aérien les plus libéralisés et intégrés du monde. 

M. Aliu a félicité la région pour ses hauts niveaux de sécurité et de sûreté alors même qu’elle 
représente la moitié des passagers internationaux du monde, mais il a souligné que la croissance 
annoncée posait des problèmes majeurs à cet égard, et que les États et les exploitants pourraient 
tirer parti des initiatives mondiales de planification de l’OACI étant donné qu’elles visent à optimiser 
les avantages socio-économiques liés à l’augmentation du nombre de vols dans un espace aérien fini. 

« Aujourd’hui, la démarche la plus importante que peuvent entreprendre les gouvernements 
désireux de moderniser et d’élargir leur système de transport aérien est de collaborer étroitement 
dans le cadre de l’OACI et de renforcer leur conformité aux normes de l’Organisation », a fait 
observer M. Aliu. « Nous disposons de stratégies, de plans, de programmes et d’accords mondiaux 
permettant d’assurer l’élaboration continue de nouvelles normes en matière d’aviation civile pour 
relever les défis émergents, et je voudrais tout particulièrement souligner l’importance du Plan pour 
la sécurité de l’aviation dans le monde et du Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI ». 

Le Président du Conseil de l’OACI a également informé son auditoire européen des récents progrès 
accomplis par le Conseil de l’OACI en ce qui concerne les normes de son programme de 
compensation des émissions CORSIA, qui devrait débuter en 2021, et a préparé la voie aux 
décisions qui seront prises à la 13e Conférence de navigation aérienne de l’OACI en octobre prochain. 

« À l’heure actuelle, nous étudions de nouveaux moyens de renforcer l’harmonisation et 
l’interopérabilité au niveau mondial, nous menons des recherches sur de nouvelles technologies et 
des innovations pour continuer de rendre les vols plus sécurisés, plus sûrs, plus efficaces et plus 
respectueux de l’environnement, et nous continuons de promouvoir des approches multilatérales 
plus libéralisées et des « ciels ouverts », qui sont tellement indispensables à tout réseau 
véritablement mondial et accessible », a-t-il indiqué. 

« Pris ensemble, les nombreux et divers avantages du transport aérien revêtent aujourd’hui une 
importance fondamentale pour les objectifs de développement durable (ODD) de chaque pays, mais 
pour les atteindre, et améliorer la prospérité locale de leurs citoyens et de leurs entreprises, les 
États doivent prendre les engagements voulus pour moderniser et élargir la capacité, et mettre en 
œuvre de manière effective les normes et les politiques mondiales de l’OACI. » 



Dans sa déclaration liminaire, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a souligné que 27 % 
du trafic mondial actuellement géré par l’Europe correspondait à environ 11,9 millions d’emplois 
créés dans la région, et à 735 milliards d’euros en termes de PIB local. « Les transporteurs à faibles 
coûts étant responsables de plus de 40 % des sièges mis à la disposition des passagers voyageant 
en Europe aujourd’hui, il serait peut-être aussi souhaitable de reconnaître les synergies entre 
l’accessibilité économique et la durabilité du transport aérien », a-t-elle souligné. 

Mme Liu a également relevé que les bons résultats en matière de sécurité ont contribué de manière 
déterminante à la croissance et au succès du transport aérien européen, et que la coordination 
renforcée dans la région avait permis aux États d’obtenir des résultats particulièrement admirables 
au chapitre des audits de supervision de la sécurité de l’OACI. « J’apprécie les contributions 
importantes que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et EUROCONTROL ont 
apportées à l’OACI en vue de ces résultats et je me réjouis d’y voir là un exemple si positif de 
coordination renforcée à l’échelle régionale ». 

Se référant aux activités futures de renforcement des capacités mises en œuvre par le Secrétariat 
de l’OACI dans le cadre du CORSIA, Mme Liu a fait remarquer que « les États, l’industrie et d’autres 
parties prenantes doivent s’engager ensemble dans ces activités afin de garantir la réalisation des 
buts et des objectifs du CORSIA. J’encouragerais les États européens à prendre la tête de ces 
initiatives. À bref délai, il faudra apporter votre soutien aux sessions de formation de formateurs aux 
fins de la mise en œuvre du CORSIA, une activité d’assistance que l’OACI mènera à l’automne au 
siège de l’Organisation ». 

Elle a également reconnu et appuyé l’objectif de la CEAC de parvenir à une plus grande 
harmonisation au niveau paneuropéen en ce qui concerne les priorités politiques dans le domaine 
du transport aérien, et a fortement souligné l’importance de maintenir la dynamique relative à la mise 
en œuvre dans la région du Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde (GASeP) de l’OACI. 

« Compte tenu de la manière dont les menaces à la sûreté de l’aviation et les méthodes pour y faire 
face continuent d’évoluer, il est essentiel que vos États planifient et guident leur coopération sur la 
base des dispositions de la Feuille de route de la région Europe et Atlantique Nord (EUR/NAT) pour 
le GASeP, et de garantir que vos priorités nationales restent conformes aux dispositions du Plan », 
a-t-elle fait observer. 

En conclusion, elle a noté que « le rôle de la CEAC, de même que sa relation avec l’OACI, ont 
évolué à mesure que l’unification de la région européenne s’est accentuée au cours des décennies. 
Je suis convaincue que l’ampleur et l’excellence de la coordination et des partenariats actuels 
peuvent être renforcées encore, dans l’intérêt de l’OACI, de la CEAC, de tous les États et de toutes 
les régions ». 

Lors de leur séjour en France, les hauts responsables de l’OACI, accompagnés du Directeur du 
Bureau régional EUR/NAT, M. Luis Fonseca de Almeida, ont tenu des réunions bilatérales avec 
M. Henrik Hololei, Directeur général de la Direction générale Mobilité et Transports,  
Commission européenne ; M. Volodymyr Omelyan, Ministre des infrastructures de l’Ukraine ;  
M. Sangdo Kim, Directeur général chargé des politiques de sécurité aérienne, République de Corée, 
et M. Kevin Shum, Directeur général de l’Administration de l’aviation civile de Singapour.  
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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, à la sûreté, à 
l’efficacité et à 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 192 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 
 
Bureau Europe et Atlantique Nord de l’OACI 
CORSIA - Cadre de compensation des émissions de l’OACI  
Initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI 
L’aviation et les Objectifs de développement durable des Nations Unies  
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