
  

 

À l’Assemblée de l’OACI, les États saluent la contribution essentielle 
du transport aérien à la politique économique, au développement 
durable mondial et à un cadre juridique renforcé 
Publication immédiate 

Montréal, le 19 octobre 2022 – Conscients du rôle de premier plan joué par le transport aérien 
comme catalyseur du développement durable dans le monde entier, les gouvernements présents 
à la 41e session de l’Assemblée de l’OACI au début du mois ont adopté de nouvelles mesures 
pour consacrer et renforcer le rôle de la connectivité aérienne dans leur plans et politiques 
stratégiques, et mettre en relief sa contribution au développement durable à l’échelle mondiale. 

Dans son allocution de clôture, M. Salvatore Sciacchitano, Président du Conseil de l’OACI, a 
déclaré : « Vous vous êtes appliqués à mettre en valeur l’aviation en tant que levier puissant de la 
relance économique, la nécessité de libéraliser davantage les services aériens ainsi que le rôle 
joué par le fret aérien pour continuer d’approvisionner et de connecter le monde en temps de 
crise ». 

Les 184 pays présents à l’Assemblée ont aussi pris acte de manière officielle des cadres 
d’investissement à long terme nécessaires pour moderniser l’infrastructure aéronautique et les 
services de navigation aérienne dans le monde, en priant tour à tour l’OACI de continuer à faire 
des progrès concernant une nouvelle convention sur les investissements étrangers dans les 
compagnies aériennes. 

La session de l’Assemblée a aussi été l’occasion pour l’OACI de prôner une plus grande 
libéralisation des services aériens dans toutes les régions du monde, afin de rendre ces derniers 
plus accessibles et plus abordables en ouvrant davantage les marchés du voyage et du transport 
et en éliminant les barrières protectionnistes. 

Dans d’autres décisions relatives au développement durable du transport aérien, l’Assemblée a 
réaffirmé sa détermination à réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
des Nations Unies, et a plaidé pour poursuivre les efforts visant à promouvoir la contribution 
majeure de l’aviation aux objectifs de développement durable. 

Dans une résolution révisée sur le sujet, les États ont été encouragés à envisager de définir un 
lien clair entre leur plan de développement national et leurs politiques, plans et stratégies 
nationaux en matière d’aviation civile ; ils ont aussi été invités à appuyer plus fortement le 
développement de l’aviation dans les pays les moins avancés, les pays en développement sans 
littoral et les petits États insulaires en développement, notamment en renforçant l’assistance et la 
coopération pour le développement. 

En outre, l’Assemblée a clairement soutenu sa résolution révisée sur une approche plus intégrée 
de l’égalité des sexes dans l’aviation. Les pays ont encouragé l’OACI, les États membres, le 
secteur et toutes les parties prenantes à afficher plus d’ambition et à faire plus en matière de 
politiques de ressources humaines en vue de mieux équilibrer les effectifs entre hommes et 
femmes, à définir des objectifs et des cibles quantifiables afin de réduire l’écart entre les sexes et 
à consacrer davantage de ressources pour atteindre ces objectifs. 



Sur la question de l’innovation, qui sera essentielle pour réaliser de nombreux objectifs établis en 
matière de transport aérien, l’Assemblée a constaté la pertinence du travail que fait 
continuellement l’OACI dans ce domaine. Elle a insisté sur la nécessité de définir de nouveaux 
mécanismes de coopération pouvant rendre plus efficace le processus de normalisation de 
l’Organisation, en vue d’appuyer leur mise en œuvre sans délai ainsi que l’innovation elle-même. 
Elle a aussi souligné le rôle que joue l’OACI en appuyant les efforts des États membres visant à 
rationaliser les processus de certification et d’audit afin de faciliter l’intégration et l’utilisation des 
innovations.  

L’Assemblée a en outre demandé à l’OACI d’envisager de dialoguer avec les entités 
gouvernementales appropriées en ce qui concerne le fonctionnement de la mobilité urbaine 
aérienne (UAM), question qui appellera une approche multisectorielle. Après avoir accueilli 
favorablement le contenu de la Feuille de route du secteur pour le ciel de demain, elle a demandé 
à l’OACI de réfléchir à la mise en place des activités figurant dans ledit document selon un ordre 
de priorité. 

Dans le domaine juridique, l’Assemblée a invité les États à respecter leurs obligations découlant 
de la Convention relative à l’aviation civile internationale, de ses Annexes et de ses procédures 
connexes, afin que l’aviation civile internationale se développe de manière sûre et ordonnée, et a 
salué les avancées du Comité juridique de l’OACI concernant l’élaboration d’une vingtaine de 
traités internationaux de droit aérien. 

La deuxième Cérémonie des traités de l’OACI, qui s’est tenue avec succès pendant l’Assemblée, 
a été l’occasion pour sept États de déposer des instruments de ratification de traités 
internationaux de droit aérien dont l’OACI est dépositaire. Au total, onze actes ont été enregistrés 
par le dépositaire. La cérémonie s’est déroulée sur le thème : « 75e anniversaire du Comité 
juridique de l’OACI – Bâtir le régime juridique mondial applicable à l’aviation civile ». 
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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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