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Le Conseil de l’OACI clôt sa 222e session en ayant fait de nouveaux 
progrès importants pour l’aviation internationale  

Publication immédiate 
 

Montréal, le 22 mars 2021 – Le Conseil de l’OACI a conclu sa 222e session, au cours de laquelle 
il a officialisé des avancées importantes pour le transport aérien, liées notamment à la lutte contre 
la pandémie mondiale en cours, à la compensation des émissions, à l’égalité des sexes ou aux 
systèmes d’aéronef télépiloté (RPAS). 
 
En adoptant les dernières orientations de son Équipe spéciale sur la relance de l’aviation (CART) 
dans le cadre de la phase III de ses travaux et en décidant de convoquer une conférence 
ministérielle sur la COVID-19 en octobre prochain, le Conseil a continué de contribuer aux efforts 
déployés pour aider les pays à affronter la pandémie et à en surmonter les effets de manière 
harmonisée et efficace à l’échelle mondiale. 
 
Au chapitre de l’environnement et de la durabilité, le Conseil a approuvé d’autres programmes 
d’unités d’émissions admissibles au titre du régime CORSIA, ainsi que des critères 
supplémentaires servant à évaluer la durabilité des carburants d’aviation susceptibles d’être 
utilisés dans la prochaine phase du régime. Il a aussi lancé le premier examen périodique du 
CORSIA, dont on attend d’éventuelles recommandations visant à améliorer et à ajuster la mise en 
œuvre du régime, qui seraient examinées à la 41e session de l’Assemblée de l’OACI, prévue 
en 2022.  
 
D’autres progrès importants ont été faits concernant de nouvelles modifications d’annexes à la 
Convention de Chicago, qui visent à intégrer les systèmes d’aéronef télépiloté dans le cadre 
réglementaire du transport aérien international, l’approbation d’une nouvelle structure pour les 
activités de l’Organisation relatives à la cybersécurité, l’adoption d’une déclaration sur l’égalité des 
sexes dans les organes directeurs et techniques de l’OACI et la tenue d’une réunion inaugurale 
du nouvel organe mis en place par le Conseil aux fins de consultation du secteur aéronautique. 
 
La 222e session a aussi vu l’élection et la désignation par le Conseil de M. Juan Carlos Salazar 
comme nouveau Secrétaire général de l’OACI à compter d’août prochain, moment où 
il remplacera Mme Fang Liu, de la Chine.  
 
La session a encore été marquée par la suspension formelle de la procédure diplomatique relative 
au différend entre le Qatar et l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn, 
demandée par ces derniers à la suite de la Déclaration d’Al Ula. 
 
De nouveaux progrès ont été faits sur la question de la gouvernance et de la déontologie à 
l’OACI, notamment concernant les procédures relatives au traitement des plaintes, l’adoption du 
cadre de gestion du risque institutionnel et la restructuration des comités et groupes du Conseil. 
 
Le Conseil de l’OACI est chargé de l’adoption des normes et assume d’autres responsabilités sur 
le plan de la gouvernance de l’OACI quand l’Assemblée, où siègent les représentants des 
193 États membres, n’est pas en session. Il est composé de représentants diplomatiques et 
d’ambassadeurs de 36 pays élus à chaque session de l’Assemblée pour un mandat de trois ans. 
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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. 
 
Le portail de l’OACI sur la COVID-19 
Le Conseil de l’OACI 
 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Personne à contacter pour les médias : 

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/ 
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