
 

 

Mme Ángela Marina Donato, lauréate du quarante-troisième Prix 
Edward Warner de l’OACI 
Publication immédiate 

Montréal, le 27 septembre 2022 – Le Prix Edward Warner, reconnu comme la plus haute 
distinction dans le monde de l’aviation civile, a été décerné à titre posthume à Mme Ángela Marina 
Donato (Argentine) par le Conseil de l’OACI. 

Nommé en l’honneur du premier Président du Conseil de l’OACI, le Dr Edward Warner, le Prix, qui 
se présente sous forme de médaille d’or, est décerné à une personne ou à une institution, en 
reconnaissance de réalisations exceptionnelles dans le domaine de l’aviation civile internationale. 

Mme Donato a été sélectionnée en raison de sa contribution remarquable au développement de 
l’aviation civile internationale tout au long de sa carrière, et pour avoir été un modèle d’ambition et 
d’accomplissement pour plusieurs générations de femmes poursuivant une carrière dans 
l’aviation. 

La cérémonie de remise du Prix, présidée par l’actuel Président du Conseil de l’OACI, 
M. Salvatore Sciacchitano, a eu lieu le premier jour de la 41e session de l’Assemblée triennale de 
l’Organisation. 

Dans son discours, M. Sciacchitano a souligné le rôle de premier plan que Mme Donato a joué en 
qualité de Sous-ministre chargé du transport aérien commercial de l’Argentine, de Directrice du 
transport aérien de l’OACI, de Secrétaire générale de la Commission latino-américaine de 
l’aviation civile et de Secrétaire générale de l’Association latino-américaine de droit aérien et 
spatial. 

Mme Donato a consacré sa vie à cultiver une expertise dans de nombreux domaines de l’aviation 
et à former plusieurs générations de spécialistes. Cette carrière prolifique a amené l’OACI et 
l’International Aviation Women’s Association à la reconnaître en 2014 comme l’une des 
70 femmes les plus remarquables de l’histoire de l’aviation mondiale. 

M. Sebastian Donato, membre de la famille Donato, a accepté le Prix au nom de la défunte. 

 



 
Le Prix Edward Warner, reconnu comme la plus haute distinction dans le monde de l’aviation civile, a été décerné à titre 
posthume par le Conseil de l’OACI à Mme Ángela Marina Donato (Argentine). La cérémonie de remise du Prix, présidée 
par l’actuel Président du Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano (à gauche), a eu lieu le premier jour de la 
41e session de l’Assemblée triennale de l’Organisation. M. Sebastian Donato, membre de la famille Donato, a accepté le 
Prix au nom de la défunte. 

 
Ressources pour les rédacteurs 

La 41e session de l’Assemblée de l’OACI 

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. 

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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