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L’Assemblée de l’OACI élit un nouveau Conseil pour un mandat de 
trois ans 
Publication immédiate 

Montréal, le 4 octobre 2022 – L’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 
réunie en sa 41e session, a achevé aujourd’hui l’élection de son nouveau Conseil. Le Conseil de 
l’OACI, organe directeur de l’Organisation, se compose de 36 membres élus pour trois ans. 

L’élection, qui a eu lieu en trois parties, a donné la liste des États suivants : 

1re PARTIE – États d’importance majeure dans le transport aérien 
Allemagne*, Australie*, Brésil*, Canada*, Chine*, États-Unis*, France*, Italie*, Japon* et 
Royaume-Uni*. 

2e PARTIE – États contribuant le plus à fournir des installations et services pour la navigation 
aérienne civile internationale 
Afrique du Sud*, Arabie saoudite*, Argentine*, Autriche, Égypte*, Espagne*, Inde*, Islande, 
Mexique*, Nigéria*, Singapour* et Venezuela. 

3e PARTIE – États dont la désignation assure la représentation géographique 
Bolivie, Chili, El Salvador, Émirats arabes unis*, Éthiopie, Ghana, Guinée équatoriale*, Jamaïque, 
Malaisie*, Mauritanie, Qatar, République de Corée*, Roumanie et Zimbabwe. 

* État réélu 
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Ressources pour les rédacteurs 
 
Comment fonctionne l’OACI 
Convention relative à l’aviation civile internationale 
 

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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