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JOURNÉE DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 2015 
 
MONTRÉAL, le 7 DÉCEMBRE 2015 – Le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), M. Olumuyiwa Benard Aliu, et la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang 
Liu, ont fait aujourd’hui une déclaration commune à l’occasion de la Journée de l’aviation civile 
internationale de 2015 : 
 
Le secteur du transport aérien se trouve aujourd’hui au seuil d’une ère extrêmement importante 
dans l’histoire de l’aviation civile internationale.  
 
Comme il est désormais établi que le réseau mondial du transport aérien voit le nombre de ses 
vols et passagers doubler tous les 15 ans, et vu la grande importance de ce secteur pour la 
prospérité des sociétés et des entreprises partout dans le monde, les mesures et les engagements 
pris au nom des États et des organisations du monde entier en vue de la modernisation et de 
l’élargissement des infrastructures et des capacités de l’aviation civile n’ont jamais été plus 
importants. 
 
Dans le cadre de son programme « Aucun pays laissé de côté », l’OACI œuvre aujourd’hui avec 
une grande détermination à sensibiliser l’opinion mondiale à l’importance fondamentale de la 
mise en œuvre effective des normes et politiques de l’OACI, qui appuient ensemble l’amélioration 
de la sécurité, de l’efficacité, de la sûreté, du développement économique et de la protection de 
l’environnement du système d’aviation internationale.  
 
Il s’agit de l’étape la plus importante et la plus urgente à entreprendre si un État ou une région 
espère améliorer sa capacité de profiter des avantages socio-économiques importants à tirer de la 
disponibilité de services aériens sûrs et fiables. 
 
L’OACI et son Conseil reconnaissent aussi que la coopération et le consensus sont les qualités les 
plus déterminantes qui ont contribué au progrès du transport aérien depuis l’aube de l’aviation et 
que les solutions et les objectifs futurs dépendront de partenariats et d’une collaboration encore 
plus élargis entre tous les acteurs pour veiller à ce que le transport aérien continue à servir de 
moteur de paix et de prospérité, quelle que soit la destination. 
 
  



- 2 - 
 

Le Conseil de l’OACI a donc choisi pour la Journée de l’aviation civile internationale le nouveau 
thème suivant qui sera maintenu de 2015 à 2018 inclus, soulignant sa valeur et son importance 
pour l’aviation civile partout dans le monde, et réaffirmant les priorités et les considérations 
mentionnées ci-dessus : 
 

« Travailler ensemble pour qu’aucun pays ne soit laissé de côté » 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 
Site web de la Journée de l’aviation civile internationale de l’OACI 
Bannières, affiches et messages publicitaires pour la presse et le web soulignant le thème de 2015-2018 
Initiative OACI « Aucun pays laissé de côté » 
 

 

 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
communications@icao.int 
 

 

http://www.icao.int/secretariat/SecretaryGeneral/AviationDay/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/SecretaryGeneral/AviationDay/Pages/FR/poster-ad-banner-designs-for-local-use_FR.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

