
  
 

Les États conviennent de placer l’innovation aéronautique au cœur du 
développement durable 
Publication immédiate 

Montréal, le 25 septembre 2019 – Vingt-quatre Ministres des transports participant au Forum 
aéronautique mondial de l’OACI ont convenu d’accentuer l’innovation dans le secteur de l’aviation 
comme moyen d’accélérer l’atteinte des Objectifs de développement durable du Programme 2030 
de l’ONU, ce qui comprend la nécessité de prendre des mesures urgentes pour lutter contre les 
changements climatiques et ses incidences. 
 
« Nous reconnaissons pleinement, et saluons, le potentiel de ces innovations technologiques et 
réglementaires pour ce qui est d’accélérer de manière significative la matérialisation des avantages 
socio-économiques et d’améliorer la performance environnementale dans le cadre d’un système de 
transport aérien intégré, » ont indiqué les Ministres dans un document final conjoint. 
 
Dans son allocution d’ouverture, le président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a 
bien préparé le terrain à leur déclaration commune : « Des technologies d’avant-garde déjà 
existantes pourraient contribuer à accélérer la vitesse à laquelle les sociétés civiles peuvent tirer 
profit des avantages socio-économiques et environnementaux importants offerts par un système de 
transport aérien conforme aux normes de l’OACI, » a-t-il déclaré. 
 
Indiquant que les nouvelles technologies aéronautiques sont susceptibles d’offrir une occasion « de 
faire un grand bond en avant afin de mieux combler le fossé entre les pays développés et ceux en 
voie de développement, » le Président a appelé à la coopération entre toutes les parties prenantes 
pour déterminer et évaluer les effets de ces nouvelles technologies, estimer les demandes futures et 
les coûts associés à leur utilisation, et mobiliser et obtenir les ressources nécessaires, notamment 
grâce à la mise en œuvre de cadres stratégiques et réglementaires appropriés. 
 
« Il est d’une importance capitale que nous adoptions ensemble une approche efficace et équilibrée 
capable de mobiliser les innovateurs et de favoriser l’innovation, tout en répondant aux besoins en 
matière de protection des consommateurs, d’application des règlements et des politiques, de 
sécurité juridique pour les entreprises, en plus d’assurer un développement économique et social 
juste et durable, » a fait remarquer M. Aliu.  
 
Le Forum aéronautique mondial annuel de l’OACI a été créé il y a cinq ans afin d’offrir une 
plateforme de planification coopérative et stratégique pour les États, les parties prenantes du 
secteur de l’aviation et les partenaires financiers. Il permet aux participants de cerner les occasions 
et les approches permettant d’appuyer les stratégies nationales de développement durable grâce à 
l’amélioration de la connectivité aérienne intérieure et internationale.  
 
Le Forum de cette année, qui est le premier à mettre l’accent expressément sur l’importance 
cruciale de l’innovation pour l’avenir de l’aviation, a accueilli 597 participants de 99 pays et de 
22 organisations internationales. 
 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu a salué la volonté des Ministres de soutenir cette 
vision dans leurs observations finales. 
 
« Le rythme de l’innovation et de la modernisation s’accélère et ne cesse de perturber le monde qui 
nous entoure. Des changements à grande échelle sont en cours, à savoir l’Internet des objets, 



la numérisation et les technologies de pointe qui transforment les économies, les gouvernements, et 
les sociétés de façons complexes, interdépendantes et imprévisibles, » a indiqué Mme Liu.  
 
« Toutefois, les politiques et pratiques gouvernementales n’ont souvent pas suivi le rythme des 
changements. Promouvoir une culture de l’innovation doit donc être la plus grande priorité des États 
aujourd’hui, et il conviendrait d’adopter une démarche de portefeuille pour comprendre, relever et 
gérer avec succès les défis à facettes multiples de l’innovation. » 
 
En aviation, la notion d’innovation renvoie non seulement aux nouvelles technologies, mais aussi au 
mode de gestion de l’ensemble du secteur en ce qui concerne sa capacité à agir comme un 
catalyseur de la prospérité mondiale et de la qualité de vie au niveau local. Elle se rapporte 
également à la gestion des occasions et des défis associés aux demandes croissantes de la 
collectivité, et à la souplesse avec laquelle celles-ci sont communiquées. Ici, les progrès 
exemplaires réalisés par le secteur aéronautique en vue de la réalisation de l’objectif de croissance 
carboneutre en sont un exemple typique. 
 
Mme Liu a souligné qu’un échec à cet égard pourrait avoir des conséquences importantes pour 
le réseau aérien mondial. « Nous devons composer avec les incidences que la croissance aura sur 
les émissions du transport aérien. Il s’agit d’un défi de l’innovation qui pourrait bien être décisif en ce 
qui concerne la durabilité de certains types d’activités, » a-t-elle ajouté. 
 
En plus de mettre en œuvre des cadres réglementaires offrant de bonnes conditions en réponse à 
ces défis, les gouvernements doivent aussi prendre une part plus active et coopérer plus étroitement 
avec les représentants des industries, les fournisseurs de technologies, les investisseurs privés et 
les nombreuses autres parties prenantes. D’autre part, cela exige aussi des investissements publics 
dans les ressources humaines, à savoir l’accès à un nombre plus élevé de professionnels qualifiés 
capables de mettre en œuvre ces nouvelles capacités et possibilités. 
 
« Les innovations se manifestent à petite et à grande échelle, et il convient de rappeler que, dans 
bien des cas, c’est la main invisible de l’État qui permet aux innovations de voir le jour, » a conclu 
Mme Liu. 
 
Le cinquième Forum aéronautique mondial de l’OACI a pris fin le 23 septembre 2019. Le document 
final découlant des tables rondes ministérielles a contribué à donner le ton à la 40e Assemblée de 
l’OACI, qui se tient du 24 septembre au 4 octobre 2019. Le document a été signé par des délégués 
de niveau ministériel représentant l’Arménie, le Brésil, le Cameroun, le Canada, la Chine, le Congo, 
les États-Unis, la Finlande, la Grenade, la Guinée-Bissau, l’Islande, l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, les 
Maldives, le Mexique, le Niger, le Nigéria, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Samoa, le Sénégal, 
Singapour, la Sierra Leone, Trinité-et-Tobago. 

 



 
 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (haut), et la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu 
(bas), ont encouragé les États à renforcer leurs engagements à l’égard du développement durable de l’aviation, au cours de 
leur allocution dans le cadre du cinquième Forum aéronautique mondial de l’OACI qui a eu lieu à Montréal le 23 septembre 
2019. 
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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, 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 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 
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