
  
 

Le Président du Conseil de l’OACI récompense neuf États pour leurs 
réalisations en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté 
de l’aviation 
Publication immédiate 

Montréal, le 29 septembre 2022 – À la séance d’ouverture de la 41e session de l’Assemblée de 
l’OACI cette semaine, le Président du Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano, a salué les 
progrès importants réalisés par neuf États dans le renforcement de leurs systèmes de supervision 
de la sécurité et de la sûreté en leur remettant des certificats de reconnaissance du Président du 
Conseil. 

Ces certificats sont décernés sur la base des résultats obtenus dans le cadre des programmes 
universels OACI d’audits de supervision de la sécurité et de la sûreté, qui concernent la mise en 
œuvre effective des normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI dans ces domaines. 

Cette année, l’OACI a remis à l’Éthiopie, aux Fidji, au Honduras, à la Slovénie et à l’Ukraine des 
certificats pour leurs progrès en matière de sécurité de l’aviation, et à la Serbie et la Tunisie pour 
leurs réalisations en matière de sûreté de l’aviation. La Côte d’Ivoire s’est vu décerner des 
certificats pour ses progrès dans les deux domaines. 

Le Président du Conseil a également profité de l’occasion pour féliciter le Nigeria de son niveau 
exceptionnel de mise en œuvre effective des normes de sécurité et de sûreté de l’OACI, l’un des 
plus élevés au monde, à l’image de l’initiative « Aucun pays laissé de côté » de l’Organisation, 
grâce au soutien fourni par l’OACI aux États pour la mise en œuvre des politiques, des plans 
mondiaux et des SARP de l’OACI. 

La mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées mondiales de l’OACI par les 
États est essentielle à l’utilisation optimale et à l’harmonisation des 193 cadres réglementaires qui 
régissent l’aviation civile internationale et, par voie de conséquence, est critique pour la sécurité et 
la sûreté de l’aviation mondiale, dont dépend la capacité du secteur à agir comme moteur du 
développement durable dans le monde entier. 

Bien que les certificats soient décernés chaque année en temps normal, leur remise a été 
suspendue en raison de la pandémie, qui a également paralysé le reste de l’aviation mondiale. La 
cérémonie de 2022 a donc représenté le rétablissement de cet important programme de 
reconnaissance mondiale. 

 

https://www.icao.int/safety/cmaforum/pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/cmaforum/pages/default.aspx


 
À la 41e session de l’Assemblée de l’OACI, le Président du Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano (quatrième à 
partir de la gauche) a remis des certificats de reconnaissance du Président du Conseil aux représentants de la Côte 
d’Ivoire, de l’Éthiopie, des Fidji, du Honduras, de la Serbie, de la Slovénie, de la Tunisie et de l’Ukraine en considération 
de l’établissement par leurs États respectifs de systèmes efficaces de supervision de la sécurité et de la sûreté de 
l’aviation. Le Ministre de l’aviation du Nigeria, M. Hadi Abubakarar Sirika (au centre), a assisté à la cérémonie, son pays 
ayant atteint l’un des plus hauts niveaux de mise en œuvre effective des normes de sécurité et de sûreté de l’OACI dans 
le monde. 

 
Ressources pour les rédacteurs 

41e session de l’Assemblée de l’OACI 
Initiative « Aucun pays laissé de côté » 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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