
  
 

Ouverture de la 219e session du Conseil de l’OACI par son nouveau 
Président, M. Salvatore Sciacchitano 
Publication immédiate 

Montréal, le 3 mars 2020 – M. Salvatore Sciacchitano a ouvert hier la 219e session du Conseil de 
l’OACI, sa première en tant que nouveau Président de l’organe directeur de l’institution spécialisée 
des Nations Unies dans le domaine de l’aviation. 

M. Sciacchitano a exprimé sa gratitude pour le soutien et la confiance dont les États l’ont investi en 
tant que Président du Conseil, et s’est dit résolument engagé à « honorer cette confiance en veillant 
à ce que les chefs de file de l’OACI appuient efficacement le développement sécurisé, sûr et durable 
de l’aviation civile internationale, dans un esprit de coopération et de recherche de consensus entre 
toutes les parties prenantes ». 

Le Conseil siégera jusqu’au 20 mars pour se pencher sur un programme ambitieux, qui sera marqué 
par les délibérations et l’accord attendu sur les unités d’émissions admissibles à inclure dans 
le régime de compensation CORSIA de l’OACI pour les vols internationaux. 

Outre les nombreuses questions relatives à sa supervision du programme des travaux et des 
budgets du Secrétariat, tels qu’ils ont été déterminés par l’Assemblée triennale de l’Organisation, 
le Conseil examinera aussi, à sa 219e session, les mesures d’intervention prises par le secteur 
aéronautique en réponse aux urgences de santé publique de portée internationale, ainsi qu’une 
mise à jour sur les activités de coordination de l’OACI relatives à la flambée de COVID-19 et à ses 
incidences économiques sur l’aviation civile. 

Il sera aussi saisi de seize amendements des normes existantes visant à améliorer la sécurité, 
la capacité et l’efficacité de l’aviation civile, et la performance du secteur en matière 
environnementale, ainsi que de plusieurs éléments nouveaux concernant les mesures à prendre à 
la suite de l’accident du vol 752 d’Ukraine International Airlines, survenu le 8 janvier 2020. 

Hier, à la séance d’ouverture, le nouveau Président du Conseil s’est remémoré le silence que 
le Conseil avait observé en l’honneur des victimes lors d’une séance d’information tenue au 
lendemain dudit accident, et il a signalé que le Conseil examinerait sous peu « des initiatives que 
l’OACI pourrait prendre concernant les risques encourus par l’aviation civile en zone de conflit. » 

De plus, M. Sciacchitano a souligné que le Canada présenterait au Conseil une nouvelle note de 
travail intitulée Risques encourus par l’aviation civile en zone de conflit : Initiative « Safer Skies » et 
prochaines étapes pour l’OACI, et a noté que les Représentants de l’Ukraine auprès de l’OACI 
participeraient aussi à la séance sur le sujet. 

 



 
Le Conseil de l’OACI, qui comprend 36 États membres, s’est réuni hier pour sa 219e session à Montréal. Il s’agit de 
la première session présidée par M. Salvatore Sciacchitano, nouvellement élu Président du Conseil. L’organe directeur 
siégera jusqu’au 20 mars et se penchera sur un programme ambitieux, qui sera marqué par les délibérations et l’accord 
attendu sur les unités d’émissions admissibles à inclure dans le régime de compensation CORSIA de l’OACI pour les vols 
internationaux. 

 
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 Conseil de l’OACI  
Régime de compensation des émissions CORSIA de l'OACI 
Page web de l'OACI consacrée à la COVID-19 

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 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
 
 

https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/FR/Council_FR.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

