
((PROMOUVOIR L'AMITIE ET LA COMPREHENSION DANS LE MONDED, 
THEME DE L'EDITION 1999 DE 

LA J O U R N ~ E  INTERNATIONALE DE L'AVIATION CIVILE 

MontrCal, le 29 novembre 1999 - L'Cdition 1999 de la JournCe internationale de 
I'aviation civile, qui est cClCbrCe annuellement pour marquer la crCation de l'organisation de l'aviation 
civile internationale (OACI), le 7 decembre 1944, a pour thkme la promotion de I'amitiC et de la 
comprChension. 

Ce theme est tirC du PrCambule a la Convention relative a 1 'aviation civile internationale, 
signCe a Chicago en 1944 et portant creation de I'OACI. Le PrCambule se lit en partie comme suit: 

(tConsidCrant que le dCveloppement futur de l'aviation civile internationale peut 
grandement aider a crCer et a prkserver entre les nations et les peuples du monde 
l'amitie et la comprChension (et qu'il est dCsirable de) promouvoir entre eux la 
coopCration dont depend la paix du monde (...))) 

Dans le message qu'il a prononce a cette occasion, le President du Conseil, 
M. Assad Kotaite, a dCclarC que la promesse de la Convention de Chicago a CtC remplie. 

ctNous avons fini par nous connaitre bien mieux qu'auparavant et il faut espCrer qu'ainsi, 
nous avons acquis une meilleure comprehension et une meilleure appriciation de ce que nous sommes, 
en tant qu'individus et en tant que membres d'une communautC mondiale.)) 

ctJe suis particulikrement fier du r61e central joue par I'OACI, en aidant les nations du 
monde a entretenir un reseau de rkglements et d'accords intemationaux d'une grande solidit6 malgrC son 
extreme complexitC, grhce auquel des vols sOrs et efficaces peuvent etre effectuCs vers n'importe quel pays 
du monde.)) 

M. Kotaite s'est Cgalement dkclare convaincu que l'esprit de coopCration sans parallele 
manifest6 par la communautC akronautique internationale dans la riposte au dCfi du bogue de l'an 2000 
sera source d'inspiration pour l'aviation civile au XXIc siecle. 

ctDes amitiCs se sont forgCes et renforckes, des voies de communication strategiques ont 
CtC tracCes et le dialogue a fleuri la oh le terrain Ctait en friche. Une graine a CtC plantCe. Si nous la laissons 
grandir sans encombre, nous pourrons littiralement ouvrir la porte A une nouvelle ere d'amitie et de 
cooptration comme le monde n'en a jamais connu.)) 
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Dans son message, le Secrktaire gCnCral de llOACI, M. Renato Cliudio Costa Pereira, a 
soulignk que la skcuritk et la sQretk resteront les premikres prioritks de l'organisation dans un ctnouvel 
ordre mondial caractkrise par une mondialisation accrue, une sophistication sans prkckdenc des systkmes 
de l'aviation civile et une croissance soutenue de la demande de voyages akriens.)) 

C'est pourquoi, a-t-il expliquk, les 185   tats contractants de I'OACI ont donnk a 
l'organisation les ressources et les capacitks dont elle a besoin pour continuer a remplir efficacement son 
r61e d'organisme mondial de rtglementation de l'aviation. 

M. Costa Pereira a notamment mis en relief le nouveau Programme universe1 d'audits de 
la supervision de laskcuritk qui permet a 1'OACI de prockder a des vkrifications obligatoires des capacitks 
de supervision de la skcuritk de tous les   tats contractants et de recommander des plans d'action correctifs 
approprits. 

((A mon avis, ce mkcanisme innovateur sera le catalyseur d'une nouvelle kre de 
coopkration mondiale entre les gouvernements, les compagnies akriennes, les aeroports, les constructeurs 
et tous les autres partenaires du transport aerien.)) 

ccLe jour viendra oii d'autres domaines de l'aviation civile internationale feront l'objet 
d'efforts concertks pour assurer la cohkrence et I'efficacitt de I'application de toutes les normes et 
pratiques recommandees relevant de la Convention.)) 

M. Costa Pereira a conclu en dkclarant que 1'OACI est une organisation de plus en plus 
efficace et productive, ctayant adopt6 des principes d'entreprise pour la rkalisation de nos plans et 
objectifs, et entrepris des rCformes sur les plans des mkthodes, de la gestion et de l'administration qui ont 
dkja portk fruit dans les processus dkcisionnels.)) 

L'OACI a CtC crCCe en 1944 pour promouvoir le dtveloppement stir et ordonnt de l'aviation civile dans le monde. 
Institution spkcialiste des Nations Unies, elle ktablit les normes et rkgles internationales nkcessaires A la sCcurite, 
a la sGretC, a I'efficacitC et a la rtgularite du transport atrien, et elle est l'instrument de la cooptration entre ses 
185   tats contractants dans tous les domaines de l'aviation civile. 

- FIN - 



P I 0  16/99 
Piice jointe A 

Message du PrCsident du Conseil de 
I'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 

M. Assad Kotaite, 
pour la cClCbration mondiale de la JournCe internationale de I'aviation civile 

le 7 dCcembre 1999 

Lorsque je pense au passage de nos sociktes du vingtieme au vingt et unieme sikcle, je suis 
vivement encourage par l'extraordinaire potentiel qu'a l'aviation civile internationale de rapprocher les 
individus aussi bien que les pays. 

Cette qualite inhkrente de l'aviation avait Cte exprimke avec eloquence en 1944 dkja, dans 
le Prdambule de la Convention relative d I'aviation civile internationale, le document qui a crkk 
IYOrganisation de l'aviation civile internationale, I'OACI. 

((Considkrant que le developpement futur de 1 'aviation civile internationale peut 
grandement aider a crier et dprksewer entre les nations et les peuples du monde 
l'amitii et la comprihension (et qu'il est disirable de) promouvoir entre eux la 
coop&ration dont dkpend la paix du monde (...))) 

Le vingtieme siecle a-t-il rempli une telle promesse? Je le pense bien. Le transport aCrien 
apermis le rapprochement de milliards d'etres humains: parents, amis, touristes et tant d'autres personnes 
oeuvrant dans tous les domaines d'activitk humaine. Nous avons fini par nous connaitre bien mieux 
qu'auparavant et il faut esperer qu'ainsi, nous avons acquis une meilleure comprehension et une meilleure 
appreciation de ce que nous sommes, en tant qu'individus et en tant que membres d'une communaut~ 
mondiale. 

L'OACI est fiere d'avoir jouk un r61e central dans une entreprise aussi profondkment 
humaine, en offrant une tribune internationale a ses 185   tats contractants en vue d'entretenir un reseau 
de reglements et d'accords internationaux d'une grande solidite malgrk son extreme complexitC, griice 
auquel des vols sQrs et efficaces peuvent &re effectuks vers n'importe quel pays du monde. 

Je suis particuli&rement sensible au pouvoir qu'a l'aviation d'amener des nations aux 
inth2ts antagonistes a s'asseoir autour d'une m@me table, pour lapremiere fois depuis des dkcennies dans 
certains cas, eta discuter de questions mutuellement avantageuses, en dernier ressort dans l'intkr2t dureste 
du monde. L'aviation civile est souvent, a cet kgard, le prelude au retablissement et au renforcement des 
relations entre les pays. 

Qu'en sera-t-il du vingt et unieme siecle? Allons-nous maintenir I'klan acquis? J'en suis 
tout aussi convaincu. La preuve la plus frappante en est la cooptration dont font preuve, non pas seulement 
quelques nations, mais toute la communaute akronautique mondiale, pour rksoudre le problkme dupassage 
au nouveau millenaire, c'est-a-dire du bogue de l'an 2000. 



Des amitiCs se sont forgCes, la cooperation a Ctk renforcCe, des voies de communication 
stratkgiques ont CtC trades et le dialogue a fleuri la o i ~  le terrain Ctait en friche. Une graine a CtC plantCe. 
Si nous la laissons grandir sans encombre, nous pourrons littkralement ouvrir la porte A une nouvelle &re 
d'amitik et de coopkration comme le monde n'en a jamais connu. 

Que cet esprit nous inspire dans la cClCbration de la Journee internationale de l'aviation 
civile! 

- FIN - 
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P i k e  jointe B 

Message du SecrCtaire gCnCral de 
I'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI), 

M. Renato Cliudio Costa Pereira, 
pour la cClCbration mondiale de la JournCe internationale de l'aviation civile, 

le 7 dCcembre 1999 

Pour I'Organisation de l'aviation civile internationale etpour la communautk aironautique 
mondiale, le vingt et unieme sikcle sera une pCriode extraordinaire d'inspiration et d'enthousiasme! 

Alors que I'OACI se prCpare a franchir un seuil historique, sa mission restera la meme que 
celle qu'elle a assumCe au vingtikme siecle, c'est-&dire promouvoir le dCveloppement stir et ordonni de 
l'aviation civile internationale. Notre r61e, qui est de formuler et de moderniser les normes et pratiques 
recommandtes (SARP) contenues dans la Convention relative a 1 'aviation civile internationale, reste 
inchangt . 

Par contre, le contexte dans lequel nous serons appelks a rCaliser nos objectifs sera 
radicalement diffkrent; ce sera un nouvel ordre mondial caractCrisC par une mondialisation accrue du 
commerce et de I'Cconomie, une sophistication sans prCcCdent des systemes de l'aviation civile et une 
croissance soutenue de la demande de voyages aeriens. 

La siirete et la sCcurite seront, encore et toujours, les prioritCs supremes. I1 n'y a rien de 
plus prCcieux qu'une vie humaine; elle transcende toutes les considerations politiques et Cconomiques. 
Tousles gouvernements et tous les secteurs de I'industrie dutransport aCrien sont, sans conteste, unanimes 
sur ce point. 

C'est pourquoi les 185  tats contractants de I'OACI ont donnC a leur Organisation les 
ressources et les capacitCs dont elle a besoin pour continuer a remplir efficacement son r61e clC 
d'organisme mondial de rkglementation. 

Par exemple, I'OACI du vingt et unieme siecle sera capable de determiner dans quelle 
mesure les normes et les pratiques recommandCes relatives A la sicuritk sont appliqukes dans le monde, 
grlce it un mecanisme innovateur: le Programme universe1 d'audits de la supervision de la sCcuritC Ctabli 
le 1" janvier 1999. Pour la premiere fois, 170ACI aura l'autorisation de proceder a des vkrifications 
obligatoires et rCgulieres des capacitCs de supervision de la sCcuritC de chacun de ses 185   tats 
contractants, et de recommander desplans d'action appropriCspour assurer une sCcuritC aCrienne optimale. 

A mon avis, ce mCcanisme innovateur sera le catalyseur d'une nouvelle ere de coopkration 
mondiale entre les gouvernements, les compagnies aCriennes, les aCroports, les constructeurs et tous les 
autres partenaires du transport akrien. Le jour viendra oh d'autres domaines de l'aviation civile 
internationale feront l'objet d'efforts concert& pour assurer la coherence et l'efficacith de l'application 
de toutes les SARP. 



A mesure que nous avanqons dans cette voie, I'OACI tisse des liens toujours plus Ctroits 
avec chacun des secteurs de la communautC aeronautique, afin d'intCgrer dans nos activitks 1'Cnorme 
rCserve d'expertise et d'expkrience dans la conception et l'exploitation des systttmes et des Cquipements 
aironautiques. 

Nous sommes une organisation de plus en plus efficace et productive, ayant adopt6 des 
principes d'entreprise pour la realisation de nos plans et objectifs. Nous avons entrepris des rCformes sur 
les plans des methodes, de la gestion et de ]'administration qui ont dkja porte fruit dans les processus 
dCcisionnels au sein de l'organisation. 

L'OACI est viritablement prete a relever les dCfis actuels et futurs, avec une vigueur et 
une determination renouvelCes, dans l'esprit d'amitie et de comprChension qui marquera la celebration 
de la JournCe internationale de l'aviation civile cette annCe. 

- FIN - 


