
 

 

  

 

Les décisions de l’Assemblée contribuent à la sécurité et à 
l’efficacité du système mondial de l’aviation 
Publication immédiate 

Montréal, le 8 octobre 2022 – À la 41e session de l’Assemblée, laquelle a pris fin hier, des 
organismes nationaux de réglementation de l’aviation sont parvenus à conclure un certain nombre 
d’accords et de décisions qui les aideront à renforcer la sécurité et l’efficacité du système de 
transport aérien international. 

En particulier, les États ont donné leur aval à la dernière édition du Plan pour la sécurité de 
l’aviation dans le monde (GASP) et du Plan mondial de navigation aérienne (GANP), de l’OACI. 
Ces plans stratégiques importants guident les efforts de coopération des États et leurs actions en 
fonction d’objectifs et de feuilles de route technologiques pour l’aviation mondiale, permettant des 
avancées harmonisées à l’échelle mondiale par rapport aux principales priorités et difficultés. 

« La dernière édition du GASP et celle du GANP de l’OACI ayant été approuvées, le monde de 
l’aviation se ralliera à des objectifs et à des stratégies communs pour la création d’un système 
mondial de transport aérien souple, sécurisé, sûr, durable, hautement performant et 
interopérable », a affirmé le Président du Conseil, M. Salvatore Sciacchitano. 

« Je me félicite tout particulièrement que la cyberrésilience des systèmes essentiels à la sécurité 
constitue une priorité clé dans la nouvelle édition du GANP », a-t-il précisé. 

Le Président du Conseil a également noté l’adoption des recommandations de sécurité découlant 
de la Conférence de haut niveau sur la COVID-19 tenue par l’OACI en octobre 2021, et l’appui 
donné à l’évolution du Programme universel d’audits de supervision de la sécurité de l’OACI. 

L’Assemblée a aussi fait sienne la Politique de soutien à la mise en œuvre de l’OACI qui 
renforcera les efforts déployés pour aider les États à mettre en œuvre les normes internationales 
figurant dans les 19 Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale. 

Les 184 États et les 57 organisations internationales et régionales qui ont pris part à la 
41e session de l’Assemblée sont aussi convenus que les organisations régionales de sécurité de 
l’aviation et les organismes d’enquête sur les accidents devraient être mieux soutenus par un 
financement plus durable et des cadres juridiques. Cette coopération est considérée comme 
fondamentale pour permettre à de nombreux pays de se conformer de manière économique aux 
normes de l’OACI, améliorer la supervision locale et régionale et réaliser les avantages 
socioéconomiques du transport aérien pour les sociétés civiles. 



 

 

 

 
Ressources pour les rédacteurs 

OACI : sécurité de l’aviation 
OACI : navigation aérienne 
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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