
  

 

La réduction à zéro des émissions de carbone, la résilience de 
l’après-COVID-19 et le rôle clé de l’innovation déterminent les 
grandes priorités des États à la 41e session de l’Assemblée de 
l’OACI 
Publication immédiate 

Montréal, le 27 septembre 2020 – Quelque 2 000 ministres et hauts responsables du 
gouvernement de 167 États se sont réunis aujourd’hui en personne ou virtuellement au siège 
de l’Organisation de l’aviation civile internationale, à Montréal, pour assister à l’ouverture de 
la 41e session de l’Assemblée de l’institution des Nations Unies spécialisée dans les questions 
d’aviation. Il s’agit de la première rencontre de ce genre depuis le début de la pandémie de 
COVID-19. 

Des centaines d’autres participants, observateurs et représentants des médias étaient aussi 
présents à cette première séance hybride de l’Assemblée, qui se poursuivra jusqu’au 7 octobre 
avec comme thèmes prioritaires l’innovation et la résilience de l’aviation, piliers incontournables 
du maintien de la durabilité du secteur du transport aérien. 

M. Salvatore Sciacchitano, Président du Conseil de l’OACI, a déclaré ouverte la session de dix 
jours, accompagné à cette occasion par Mesdames Valérie Plante, Mairesse de Montréal, ville 
hôte de l’OACI, Sylvie Barcelo, Sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec, et Mélanie Joly, Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement canadien. 

S’adressant aux dirigeants du secteur mondial du transport aérien, y compris aux représentants 
des États, des ONG, des organisations régionales et des associations du transport aérien 
mondial, M. Sciacchitano a souligné le rôle déterminant joué par l’OACI à l’appui du 
« développement sûr, sécurisé et durable du secteur du transport aérien international », et a 
insisté sur la manière dont l’aviation représentait un catalyseur important du « développement 
social, économique et culturel des pays grâce à la mobilité et à la connectivité ». 

M. Juan Carlos Salazar, Secrétaire général de l’OACI, s’est aussi adressé aux chefs de 
délégation présents, en insistant sur les « effets profonds » de ces trois dernières années sur le 
secteur de l’aviation, et sur la nécessité d’aborder plusieurs domaines prioritaires pendant cet 
événement, dont « la relance et la durabilité du transport aérien, les accords portant sur les 
objectifs de réduction des émissions de CO2, et la politique de soutien à la mise en œuvre et 
l’objectif de transformation de l’OACI, visant à mieux servir ses États membres ». 

L’Assemblée de l’OACI se tient tous les trois ans, et les principales priorités de cette année 
découlent en grande partie de deux conférences ministérielles organisées récemment par 
l’institution onusienne. 

La dernière s’est tenue au mois de juillet de cette année et visait un consensus sur la nécessité de 
fixer un objectif mondial à long terme pour la décarbonation du transport aérien international, alors 
que la conférence précédente avait permis un accord relatif aux priorités de l’après-COVID-19 sur 
lesquelles se penchent les États, par le truchement de l’OACI, en vue de renforcer la relance et la 
résilience des systèmes de transport aérien. 



S’exprimant sur la question de l’élimination des émissions de carbone de l’aviation, 
M. Sciacchitano a rappelé aux États réunis que « de simples aspirations ne suffisaient plus en ce 
qui concerne notre climat et le bien-être de notre planète et de toutes les espèces qui y vivent », 
et il les a priés instamment de s’entendre au cours des dix prochains jours sur une nouvelle cible 
de réduction à zéro des émissions de carbone. 

Concernant la relance dans l’après-pandémie, il a rappelé avec insistance que les États et l’OACI 
« ne doivent pas faire preuve de complaisance face au risque de pandémies futures, simplement 
parce que celle-ci est en phase de recul ». Il a souligné que cette action devrait être prise en 
compte par les États au moment où ils devront prendre de nombreuses décisions sur la résilience 
du secteur du transport aérien dans les décennies à venir. 

L’innovation étant un moyen essentiel pour atteindre ces deux objectifs de l’aviation internationale, 
les États décideront, à la 41e session de l’Assemblée, d’un large éventail de priorités concernant 
la manière dont la numérisation de l’expérience des passagers, les nouveaux aéronefs et les 
nouvelles technologies de propulsion, les progrès en matière de carburants d’aviation durables et 
bien d’autres avancées en cours contribueront à faire de l’aviation une activité plus durable du 
point de vue environnemental et opérationnel dans les prochaines décennies. 

Certes, selon M. Sciacchitano, l’aviation doit intégrer plus efficacement les solutions de pointe car, 
a-t-il noté, « en tant que responsables de l’établissement de normes internationales, nous jouons 
un rôle clé dans l’évaluation et l’application des nouvelles technologies et la formulation d’une 
stratégie de collaboration et d’objectifs mondiaux pour mettre en œuvre des changements 
évolutifs en aviation civile ». 

Ainsi qu’ils le font à toutes les sessions de l’Assemblée de l’OACI, les 193 États signataires de la 
Convention de Chicago travailleront de concert, à la 41e session, pour se mettre d’accord sur un 
nouveau programme des travaux et un nouveau budget triennaux pour l’OACI, en plus d’élire 
les 36 pays qui composeront le Conseil de l’Organisation, son organe directeur, pour la période 
2023-2025. 

Événement notable à une époque où l’égalité des sexes dans le domaine de l’aviation demeure 
un objectif prioritaire pour les gouvernements et le secteur, les délégués de la 41e session de 
l’Assemblée ont élu pour la première fois une femme au poste de présidente de l’Assemblée, la 
Directrice générale de l’aviation civile de l’Afrique du Sud, Mme Poppy Khoza. 

Mme Khoza dirigera et facilitera les échanges diplomatiques et la prise de décisions efficaces 
concernant les grandes questions soumises aux États, ainsi que l’examen et l’adoption par ces 
États des nouvelles éditions des plans mondiaux de l’OACI pour la sécurité de l’aviation et pour la 
capacité et l’efficacité de la navigation aérienne, l’évolution des programmes d’audits de la 
supervision de la sécurité et de la sûreté de l’OACI et le renforcement du soutien à la mise en 
œuvre fourni aux États par l’Organisation. 

Les États examineront également l’intégration des systèmes d’aéronefs non habités dans l’espace 
aérien traditionnel, la réouverture des marchés du tourisme aérien et le dépassement des 
contraintes protectionnistes pour permettre aux exploitants aériens de reprendre rapidement leur 
activité après la COVID-19, les documents de voyage numériques et le déploiement de certificats 
sanitaires interopérables grâce à la vérification OACI et un grand nombre d’autres questions 
afférentes à la résilience future du secteur et à la sécurité et au confort des passagers. 

M. Sciacchitano a conclu son allocution en soulignant que les résultats des délibérations des États 
à la 41e session de l’Assemblée de l’OACI intéressent le monde entier, notamment parce qu’ils 



peuvent contribuer à faire de l’aviation civile internationale une activité durable du point de vue 
environnemental et économique. 

À cet égard, il a souligné que « lorsque l’humanité se trouve face à des défis véritablement 
mondiaux, comme c’est certainement le cas aujourd’hui, elle attend de l’aviation qu’elle soit à la 
fine pointe de notre réponse collective mondiale ». 

 

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, M Salvatore Sciacchitano, met en contexte les importantes décisions que 
prendront les pays du monde en matière d’émissions de l’aviation, d’innovation et de résilience, lors de la 
cérémonie d’ouverture de la 41e session de l’Assemblée de l’OACI tenue aujourd’hui. À cette occasion, il 
accueille la Mairesse de Montréal, ville hôte de l’OACI, Mme Valérie Plante, la Sous-ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec, Mme Sylvie Barcelo, et la Ministre des Affaires étrangères du 
Gouvernement canadien, Mme Mélanie Joly. 

 
Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est un organisme des Nations Unies qui aide 193 pays à coopérer 
et à partager leur ciel au bénéfice de tous. 
 
Le soutien et la coordination de l’OACI, depuis sa création en 1944, ont aidé les pays à mettre en place, par des moyens 
techniques et diplomatiques, un réseau unique de liaisons aériennes mondiales rapides et fiables, qui relient les familles, 
les cultures et les entreprises du monde entier, et qui favorisent la croissance durable et la prospérité économique 
partout où volent les aéronefs. 
 
À l’aube d’une nouvelle ère de transformation numérique et d’innovations extraordinaires en matière de vol et de 
propulsion, le transport aérien compte plus que jamais sur le soutien d’experts de l’OACI et les orientations techniques et 
diplomatiques formulées par l’Organisation pour contribuer à tracer un nouvel avenir prometteur pour l’aviation 
internationale. L’OACI innove elle-même pour être à la hauteur de cette mission, et diversifie ses partenariats avec les 
parties prenantes des Nations Unies et d’autres interlocuteurs techniques pour définir une vision mondiale stratégique et 
mettre en œuvre des solutions durables et efficaces. 
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Informations générales : 

communications@icao.int 
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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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