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Les dirigeants de l’OACI préconisent la souplesse  
et les partenariats pour accélérer l’innovation en aviation 
Publication immédiate 
 

Montréal, le 8 décembre 2020 – Prenant la parole aujourd’hui, au Symposium mondial sur la 
mise en œuvre de l’innovation en aviation de l’OACI, les dirigeants de l’Organisation ont souligné 
que le secteur était largement tributaire de l’innovation pour assurer la reprise après la pandémie 
et la durabilité future. 
 
« Chaque décennie offre de nouvelles occasions d’innovation, et je prévois que les dix prochaines 
années seront parmi les plus remarquables et les plus stimulantes que notre secteur ait jamais 
connues, » a fait remarquer le Président du Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano.  
 
« Les innovateurs sont souvent étonnés de l’ampleur du cadre réglementaire mondial qui sous-
tend l’aviation internationale, et par les responsabilités détaillées qui leur incombent pour que 
leurs produits soient évalués et intégrés dans notre système. » 
 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a souligné à quel point l’innovation aura des 
répercussions sur la sûreté et les mesures de dépistage sanitaire, pour les gouvernements et les 
voyageurs, de manière à permettre une reprise complète du transport aérien après la pandémie 
de COVID-19, et un renforcement de la capacité du secteur à faire face aux futures pandémies. 
 
« Comme nous reconnaissons que l’ensemble de notre réseau devra répondre aux attentes 
concernant sa plus grande résilience aux futures menaces de pandémie et plus durable sur le 
plan de ses émissions, une fois que la pandémie de COVID-19 sera derrière nous, l’innovation 
aura une influence déterminante sur la façon dont l’aviation se reconstruira en mieux au cours des 
mois et années à venir. » 
 
L’environnement de crise lié à la COVID-19 accélère déjà les progrès entourant l’inspection-
filtrage sans contact des passagers et la numérisation de la chaîne logistique, entre autres 
exemples, et a incité les compagnies aériennes à remplacer les avions à réaction plus polluants 
par de nouveaux modèles dont les émissions sont considérablement réduites.  
 
« Nous devons tracer la voie d’un programme ambitieux de décarbonation pour ce secteur, et j’ai 
été encouragé par la participation et les engagements qui ont été obtenus récemment au cours de 
deux événements de l’OACI qui ont fait le point sur les nouvelles technologies vertes et d’autres 
innovations, » a indiqué M. Sciacchitano.  
 
En ce qui concerne le contexte d’innovation très dynamique qui favorise la mise au point de 
drones et d’autres nouveaux types d’aéronefs et d’opérations aujourd’hui, Mme Liu a souligné que 
l’OACI continue de guider les efforts visant à répondre au besoin mondial urgent et fondamental 
de normes sur les systèmes d’aéronef non habité (UAS), en plus de solutions harmonisées pour 
la gestion de la circulation des véhicules aériens non habités dans les régions urbaines et 
l’intégration sécuritaire des vols suborbitaux et stratosphériques. 
 
« Nous reconnaissons également que l’IA et l’apprentissage machine apporteront une contribution 
importante pour ce qui est des moyens que nous utiliserons pour la collecte et la gestion de 
l’incroyable quantité de données que notre réseau produit, et que ces technologies, en plus des 
nouvelles capacités des chaînes de blocs, modifieront profondément la façon dont nous 



surveillons, évaluons ou simplement administrons la performance de notre réseau, » a-t-elle 
ajouté. 
 
Mme Liu a aussi fait ressortir les difficultés qu’éprouvent les organismes nationaux de 
réglementation à recruter et à retenir du personnel capable d’analyser et de certifier les 
innovations inédites qui voient le jour dans le secteur du transport aérien, et a demandé aux pays 
de renforcer leurs capacités réglementaires et d’adapter leurs méthodes de perfectionnement des 
ressources humaines à mesure qu’ils modernisent leur infrastructure aéronautique. 
 
Le partenariat est un autre domaine pour lequel les dirigeants de l’OACI ont souligné certaines 
mesures clés à prendre à court terme, notamment le nouvel accord de l’OACI avec le Réseau 
international pour la recherche en aviation (IFAR), et la création d’un nouveau Forum consultatif 
OACI-industrie qui travaillerait à faciliter l’établissement de liens plus efficaces et efficients avec 
les innovateurs et les entrepreneurs du secteur. 
 
En conclusion, la Secrétaire générale a réaffirmé que l’OACI était déterminée à fournir aux pays 
de l’assistance ciblée à l’appui de la mise en œuvre des dernières innovations, que ce soit par 
l’entremise de la formation et du renforcement des capacités ou de l’expertise technique en la 
matière qu’elle peut offrir, ou par la mise en place de ressources et d’outils pour la mise en œuvre 
et la gestion de projets dans le cadre de son Programme de coopération technique. 
 
« En construisant à partir de nos points forts en matière de consensus et de coopération, notre 
secteur peut innover pour faire face au plus grand défi que l’aviation internationale ait jamais eu à 
affronter, et en ressortir plus résilient et plus durable, » a déclaré M. Sciacchitano en terminant 
son allocution d’ouverture. 
 
Le Symposium mondial sur la mise en œuvre de l’innovation en aviation organisé par l’OACI se 
tient virtuellement jusqu’au 11 décembre, et comprendra 11 ateliers diffusés sur trois fuseaux 
horaires. Le Symposium a été ouvert conjointement ce matin par le Premier ministre du Québec, 
M. François Legault, qui a souligné le rôle important du Québec en tant que domicile du siège de 
l’OACI ainsi que la réputation du Québec comme étant l’un des principaux centres mondiaux 
d’excellence en matière d’innovation en aviation. 

 

 

 
Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée par des gouvernements en 1944 pour appuyer leurs 
activités diplomatiques dans le domaine du transport aérien international. Depuis lors, les pays ont adopté, dans le cadre 
de l’Organisation, plus de 12 000 normes et pratiques qui les aident à harmoniser leur réglementation nationale sur la 
sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi que la protection de l’environnement en aviation, et à établir 



 

 

ainsi un réseau véritablement mondial. Les tribunes de l’OACI offrent aussi la possibilité à des groupes du secteur, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres acteurs du transport aérien officiellement reconnus 
de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs publics. 

Symposium mondial sur la mise en œuvre de l’innovation en aviation 
Initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter : @ICAO 
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wraillantclark@icao.int 
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Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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