
  
 

Déclaration à l’occasion de la Journée de l’aviation civile 
internationale 
Publication immédiate 

Montréal, le 6 décembre 2019 – La Journée de l’aviation civile internationale est commémorée 
partout dans le monde le 7 décembre de chaque année. 

Cette année revêt cependant une signification particulière car l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) fête le 75e anniversaire de sa création, suite à la Convention relative à 
l’aviation civile internationale de 1944. À ce jour, de nombreux États membres de l’OACI ont 
mobilisé des ressources pour les différentes activités visant à sensibiliser le grand public et 
l’industrie à ce jalon de l’histoire du transport aérien. Les aéroports et les autorités de l’aviation 
civile ont ainsi organisé des expositions historiques sur les 75 ans de l’OACI ; le drapeau du 
75e anniversaire de l’OACI a été planté dans des lieux emblématiques ; des démonstrations 
aériennes ont eu lieu et la vidéo du 75e anniversaire de l’OACI a été diffusée dans certains 
grands aéroports. 

Dans l’esprit de la célébration de l’histoire de l’aviation, caractérisée par une coopération sans 
précédent, et des contributions extraordinaires à la paix et à la prospérité mondiales, 
M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, et Mme Fang Liu, Secrétaire 
générale de l’OACI, ont publié la déclaration commune ci-après pour commémorer cette date 
historique. 

 

___________________________________________________________________________ 

Le thème de la Journée de l’aviation civile internationale de 2019 est : « 75 ans à connecter 
le monde ». 

Le thème de cette année, qui est celle du 75e anniversaire de l’OACI, a été choisi pour mettre 
en valeur le fait qu’une connectivité sûre, sécurisée et rapide est l’atout majeur de notre réseau 
mondial, ainsi que la valeur ajoutée dont découlent toutes les autres retombées positives de 
l’aviation civile internationale, qu’elles soient commerciales, culturelles ou personnelles. 

À l’occasion de cet anniversaire historique, l’OACI a choisi de tourner l’attention du secteur du 
transport aérien non pas vers le passé mais vers le futur de l’aviation. Ce choix reflète 
l’accroissement rapide de la capacité des aéronefs nouvellement conçus et produits pour offrir 
d’intéressantes nouvelles perspectives à la société civile. 

Nous remercions vivement les nombreux États membres de l’OACI qui ont organisé cette 
année des hommages et des manifestations pour célébrer l’aviation, à l’occasion de notre 75e 
anniversaire, et notamment le rôle fédérateur joué par l’Organisation pour notre communauté 
mondiale. 

Une grande partie des milliers d’experts et de responsables qui se sont rendus cette année au 
siège de notre organisation à Montréal, surtout pour la 40e session de l’Assemblée, a eu 

https://www.youtube.com/watch?v=K-fU4GRyuIg


le privilège de découvrir des capacités aéronautiques nouvelles et de grande ampleur, lors du 
Forum aéronautique mondial de l’OACI et du Salon de l’innovation, deux événements tenus en 
marge de l’Assemblée. 

Le Forum aéronautique mondial de 2019 a non seulement permis aux représentants de 
l’industrie et des gouvernements d’étudier en profondeur ces nouveaux potentiels, mais aussi 
de se pencher sur l’innovation, qui devrait désormais être une priorité absolue des organismes 
de réglementation de l'aviation. 

Le cinquième Forum aéronautique mondial a été l’occasion pour l’OACI d’annoncer les lauréats 
mondiaux des concours d’innovation de la jeunesse. Il est extrêmement encourageant de voir 
que la jeunesse se passionne pour le futur prometteur des vols propulsés et de partager leur 
plaisir d’être reconnus par la communauté aéronautique mondiale par l’entremise de l’OACI. 

L’innovation sera essentielle pour répondre à certaines des priorités les plus urgentes de 
l’aviation, aujourd’hui comme demain. Parmi les défis qui se posent, citons la nécessité de 
suivre le rythme de la croissance du trafic, de gérer un nombre croissant d’aéronefs dans un 
espace aérien fini, et d’accueillir un volume croissant de trafic tout en limitant et, à terme, en 
diminuant les émissions du secteur. 

Si chaque nouvel aéronef et avancée opérationnelle qui prend la voie des airs est pour nous un 
motif continu de réjouissance, nous ne devons pas oublier que la sécurité, la sûreté et 
l’efficacité de l’aviation sont aussi les biens les plus précieux de l’aviation civile internationale, et 
un édifice qui relie le monde entier. 

Nous devons donc impérativement adopter une approche commune, efficace et équilibrée des 
nouvelles innovations de l’aviation, et accélérer les processus réglementaires tout en 
protégeant les besoins traditionnels des règlements et politiques, de protection des 
consommateurs et de développement socio-économique juste et durable. 

C’est en s’appuyant sur les niveaux historiques de coopération et de consensus qui ont 
caractérisé les réussites permises par l’OACI au cours des 75 dernières années que 
la communauté aéronautique pourra ouvrir des perspectives encore plus radieuses pour 
le transport aérien dans les années à venir. 

 



 
Les diplomates de 54 pays ont bravé les dangers de la guerre pour se réunir à Chicago en 1944 (photo) afin d’y 
rédiger la Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago), document visionnaire qui a 
créé l’OACI. Á l’occasion du 75e anniversaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale, le thème de 2019 : 
« 75 ans à connecter le monde », a été choisi pour mettre en valeur le fait qu’une connectivité sûre, sécurisée et 
rapide est l’atout majeur de notre réseau mondial, ainsi que la valeur ajoutée dont découlent toutes les autres 
retombées positives de l’aviation civile internationale, qu’elles soient commerciales, culturelles ou personnelles. 

 
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 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 

Le site du 75e anniversaire de l’OACI 
L’initiative « Aucun pays laissé de côté » de l’OACI 

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 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
 
 
 

https://www4.icao.int/futureaviation
https://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark

