
  

 

13e Conférence de navigation aérienne de l’OACI : les pays se 
réunissent pour planifier une « formidable modernisation » du 
transport aérien mondial 
 
Publication immédiate 

Montréal, le 9 octobre 2018 – Des experts du monde entier, représentant un large éventail de 
disciplines, se sont retrouvés aujourd’hui à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 
l’institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine de l’aviation basée à Montréal, pour la 
première journée de la 13

e
 Conférence de navigation aérienne, d’une durée de dix jours. 

Ce grand événement mondial est jugé essentiel pour déterminer la manière dont les gouvernements 
et l’industrie collaboreront à l’échelle internationale pour s’adapter aux difficultés et aux technologies 
émergentes dans le domaine aéronautique, comme l’a clairement souligné le Président du Conseil 
de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, dans son allocution d’ouverture. 

« L’aviation est en passe de connaître de grandes transformations », a déclaré M. Aliu, « comme en 
témoignent la croissance phénoménale des volumes de trafic passagers et de fret, qui vont plus que 
doubler d’ici 2035, le déploiement croissant de la technologie des drones, le lancement d’activités 
autonomes, suborbitales et supersoniques, ainsi que d’autres innovations comme les technologies 
de l’intelligence artificielle et des chaînes de blocs. » 

« Notre premier objectif pour les deux prochaines semaines est donc de définir notre vision 
collective d’un système mondial de gestion du trafic aérien civil sûr, interopérable et sans 
discontinuité pour le XXI

e
 siècle », a-t-il fait observer. 

Soulignant que les parties prenantes de l’aviation civile progressent vers un futur système de 
navigation aérienne depuis plusieurs décennies, le Président du Conseil de l’OACI a noté que 
« ce futur est arrivé », en ce sens qu’il faut adapter la gestion du trafic aérien et les opérations aux 
attentes des sociétés et des consommateurs modernes, et que l’OACI a donné au secteur 
aéronautique ce dont il a besoin pour évoluer. 

Grâce aux cibles et aux objectifs actualisés et axés sur le « consensus qui figurent dans ses plans 
mondiaux pour la sécurité et la navigation aérienne, l’OACI vous a donné les outils dont vous avez 
besoin pour accélérer cette transition », a-t-il souligné. 

Réunis en plénière, les participants à la 13
e
 Conférence de navigation aérienne ont également 

entendu la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, qui leur a signalé que l’immensité des 
enjeux techniques qu’ils abordent lors de cet événement risque d’éclipser le fait que leurs décisions 
peuvent réellement transformer la vie des peuples et la prospérité des nations. 

« Pendant cet événement, vous approfondirez toute une série de sujets concernant nombre 
d’innovations récentes dans le domaine du transport aérien, et il importe de reconnaître comment 
l’arrivée de nouveaux venus continue de renforcer et d’élargir la valeur socio-économique de 
l’aviation », a indiqué Mme Liu. « Il est beaucoup plus efficace pour tous, et pour notre secteur en 
général, de se coordonner et de collaborer ici plutôt que de créer une mosaïque de solutions 
susceptibles de varier d’un État à l’autre ou d’une région à l’autre. » 

Mme Liu a également souligné qu’il est essentiel que l’OACI définisse un programme mondial qui 
soit aussi pratique que visionnaire et qui fera le meilleur usage possible des ressources disponibles. 



Les participants à la 13
e
 Conférence de navigation aérienne de l’OACI examineront toute une série 

de points : politiques et cibles révisées du Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde de 
l’OACI, nouveaux outils pour les bilans de rentabilité relatifs à des projets de modernisation des 
infrastructures, autres révisions du Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI, approbation par 
les États d’un Cadre de confiance international visant à renforcer la sécurité des futures exigences 
numériques du transport aérien, et nouvelle approche mondiale pour une collaboration rentable en 
matière de sécurité. 

Toutes ces délibérations ont tiré parti de symposiums préalables au cours desquels les exploitants 
de l’industrie ont pu fournir des conseils et des contributions aboutissant à des recommandations 
finales pratiques qui seront évaluées par la Conférence. 

En conclusion de son discours d’ouverture, M. Aliu a indiqué que le Conseil de l’OACI avait formulé, 
lors de sa rencontre stratégique hors siège de 2018, une série de recommandations sur la manière 
dont l’Organisation peut mieux guider le secteur aéronautique en répondant de manière dynamique 
et efficace aux changements exponentiels qui surviennent aujourd’hui et qui surviendront dans les 
décennies à venir, soulignant l’attention qu’elle accorde au secteur spatial commercial. Il a aussi 
rappelé que le Conseil a demandé à tout le secteur d’investir dans la prochaine génération de 
professionnels de l’aviation, qui sera nécessaire pour faire fonctionner et diriger un système de 
transport aérien moderne dans les années à venir. 

M. Aliu a également participé à une cérémonie spéciale au cours de laquelle sept des 14 États 
admissibles aux Certificats du Président du Conseil de l’OACI, décernés en reconnaissance des 
progrès remarquables dans le domaine de la supervision de la sécurité au cours de l’année écoulée, 
ont été appelés à la tribune et se sont vu remettre personnellement leur distinction. 

Accueillant plus de 1 000 participants provenant de 112 États membres de l’OACI et de 
32 organisations internationales, la 13

e
 Conférence de navigation aérienne se tiendra 

jusqu’au 19 octobre.

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu a prononcé ce matin un discours d’ouverture de la 
13e Conférence de navigation aérienne, rencontre qui réunit des experts techniques de la sécurité et de la navigation 
aérienne. Il a rappelé aux participants présents (plus de 1 000) que l’aviation était aujourd’hui en passe de connaître de 
grandes transformations, notamment le doublement des vols d’ici 2035, le déploiement croissant de la technologie des 
drones, le lancement d’activités autonomes, suborbitales et supersoniques, ainsi que d’autres innovations relatives aux 
technologies de l’intelligence artificielle et des chaînes de blocs. 



 
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, 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. 
 

Site officiel de la 13
e
 Conférence de navigation aérienne 

L’OACI et le développement de l’aviation  
Comment fonctionne l’OACI  
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