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LA JOURNEE DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 2003 
FAIT LE LIEN ENTRE DEUX JALONS IMPORTANTS 

DE L'HISTOIRE DE L'AVIATION 

M O N T ~ A L ,  le 3 dkcernbre 2003 - ccsoixante ans d9Ctablissement des normes de l'aviation civile 
internationale>> tel est le thbme de la cClCbration en 2003 de la JournCe de l'aviation civile internationale, 
cC1CbrCe tous les ans le 7 dCcembre pour marquer la crCation de l'organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI) h pareille date en 1944. 

Dans son message commCmoratif de cette annCe, M. Assad Kotaite, PrCsident du Conseil de 
I'OACI, a fait le lien entre deux CvCnements importants dans l'histoire des voyages aCriens : la crCation de 
l'institution spCcialisCe des Nations Unies en 1944 et le 100" anniversaire du premier vol effectuC par les 
frbes Wright le 17 dicembre 1903, premier vol propuld, continu et contrblC. 

ccAu cours de ses cent premibes annCes, le transport aCrien a change pour toujours notre sociCtC 
mondiale dans ses aspects Cconomiques, politiques sociaux et culturels. Une telle transformation n'a MC 
possible que grdce h l'infrastructure technique et opCrationnelle habilitante bltie par des  tats souverains 
et appliquCe par I'OACI et sa charte, la Convention relative a l'aviation civile internationale>> a dCclarC 
M. Kotaite. 

ccAlors que nous cClCbrons le 100eanniversaire du vol et que nous nous prCparons h marquer 
le 60" anniversaire de I'OACI, rappelons-nous qu'en ce XXI" sihcle, l'aviation civile internationale peut et 
doit &re vue c o m e  un projet en constante Cvolution dont les proportions et le potentiel pour l'ensemble 
de I'humanitC sont sans prCcCdent. Tel est, en dernihre analyse, la vision du transport aCrien, puissant 
moteur du maintien du bienGtre de chaque h o m e ,  femme et enfant peuplant notre petite planbte,, a-t-il 
not6 en conclusion. 

M. TaYeb ChCrif, SecrCtaire gCnCral de l'OAC1, a rappel6 les accomplissements de l'aviation en 
matihre de sCcuritC, mesure de 1'efficacitC de l'organisation. <<En 1947, la premihre annCe pour laquelle 
1'OACI posdde des chiffres, sur les 21 millions de passagers transportCs, 590 ont trouvC la mort au cours 
de 34 accidents d'avion (URSS non comprise). En 2002, plus de 1,6 milliard de passagers ont CtC 
transportCs et 14 accidents ont causC la mort de 791 persmnes (CommunautC d7Etats indkpendants 
comprise). Vu la croissance spectaculaire du transport aCrien au cours des annCes, c'est lh un 
accomplissement remarquable.,, 
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&'OACI est indispensable B la croissance sQre et ordonde de l'aviation civile internationale,, a 
d6clarC M. ChCrif. <<Pour l'avenir, I'OACI met l'accent sur l'amklioration constante de la sCcuritC de 
l'aviation tout en tenant compte des menaces nouvelles et de plus en plus prkcises B la sQretC, alors que 
l'industrie du transport aCrien est en restructuration. &nsi, I'Organisation rCagit en simplifiant les 
mkcanismes de gestion et en amkliorant I'efficacitC de ses opirations ainsi qu'en recherchant ii la fois des 
sources inCdites de recettes destinCes 2 complCter les contributions essentielles de ses  tats membres et 
une coopCration toujours plus intense avec toutes les parties prenantes du secteur aCronautique>>. 

L'OACI a t t t  crtte en 1944 pour promouvoir le dtveloppement stir et ordonnt de I'aviation civile dans le monde. 
Institution sptcialiste des Nations Unies, elle ttablit les normes et rbgles internationales ntcessaires i la stcuritt, h 

I la shet t ,  h-l'efficacitt et i la rtgularitt du transport atrien, et ell; est l'instrument de la cooptration entre ses I 1 188  tats contractants dans tous I& domaines de l'aviation civile. 

- FIN - 
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Pikce jointe A 

Message du Prisident du Conseil de l'organisation 
de l'aviation civile internationale (OACI), 

M. Assad Kotaite, 
Q I'occasion de la &libration mondiale de la JournCe 
de I'aviation civile internationale, le 7 dicembre 2003 

A I'occasion de la JoumCe de I'aviation civile internationale de 2003, I'OACI ouvre une annCe de 
cClCbrations aboutissant au 60" anniversaire de l'organisation, crCCe le 7 dCcembre 1944. Dix jours plus 
tard, le 17 dCcembre, le monde rnarquera le 100" anniversaire du premier vol des frkres Wright qui 
symbolise la naissance du vol propulsC, contr61C et continu. 

Au cours de ces cent premikres annCes, le transport aCrien a changC pour toujours notre sociCtC 
mondiale dans ses aspects Cconomiques, politiques sociaux et culturels. Une telle transformation n'a CtC 
possible que grlce B l'infrastructure technique et opkrationnelle habilitante bfitie par des   tats souverains 
et appliquCe par I'OACI et sa charte, la Convention relative d l'aviation civile internationale. 

A mon avis, le transport aCrien B 1'Cchelle mondiale a dCpassC les attentes ClevCes de ceux qui, au 
cours des annCes, ont exprim6 avec tant d'kloquence les avantages qu'il peut offrir B I'humanitC. I1 nous 
vient B I'esprit des mentions Cvoquant cle regroupement des peuples, des langues, des idCes et des 
valeurw, <an  outil permettant B 1'humanitC de servir l'humanitb ainsi que le prCambule intemporel de la 
Convention de Chicago selon lequel les voyages aCriens peuvent grandement aider B crCer et B prkserver 
entre les nations et les peuples du monde I'arnitiC et la comprChension. 

La route a CtC jonchCe d'obstacles technologiques, opCrationnels, politiques et Cconomiques. 11s 
ont tous CtC surmontCs par le dialogue et la coopCration B tous les niveaux. Depuis deux annCes environ, 
nous semblons avoir fait face B une crise aprks une autre : le choc risultant des CvCnements du 
11 septembre 2001, en termes d'instabiliti financikre et de menaces B la sCcuritC, en particulier aux 
akroports; 1'CpidCmie de SRAS; les pressions sur l'environnement likes B la reprise de la croissance, tout 
cela avec en toile de fond une restructuration fondamentale de I'industrie du transport aCrien. Le dialogue 
et la coopCration seront encore plus nCcessaires si I'on veut, B l'avenir, relever ces dCfis parmi tant 
d'autres. 

Alors que nous cClCbrons le 100" anniversaire du vol et nous prCparons B marquer l'annCe 
prochaine le 60eanniversaire de I'OACI, rappelons-nous qu'en ce XXIe sikcle, I'aviation civile 
internationale peut et doit ttre vue comrne un projet en constante Cvolution dont les proportions et le 
potentiel pour l'ensemble de l'humanitk sont sans pr6cCdent. Tel est, en demikre analyse, la vision du 
transport aCrien, puissant moteur du maintien du bien-&re de chaque homme, femme et enfant peuplant 
notre petite plan8te. 
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Pibce jointe B 

Message du SecrCtaire gCnCral de l'organisation 
de l'aviation civile internationale (OACI), 

M. Tai'eb ChCrif, 
ii I'occasion de la cClCbration mondiale de la JournCe 
de l'aviation civile internationale, le 7 dkembre 2003 

Le SecrCtariat de I'OACI se compose d'hommes et de femmes dCvouCs de toutes les parties du 
monde et de tous les domaines d'expertise akronautique. Depuis prks de 60 ans il a gCrC avec efficacitC 
d'innombrables programmes et activitCs directement lies A la sCcuritC, A I'efficacitC et A la regularit6 du 
rkseau mondial de transport aCrien. 

Sa premikre responsabilitC consiste A maintenir le caractkre courant et pertinent du cadre 
rkglementaire de l'aviation civile internationale par 1'Claboration et l'actualisation de normes 
opCrationnelles et techniques dans les secteurs aussi variCs que la navigabilitk, la gestion du trafic aCrien, 
les licences et la formation du personnel, les enquttes et la prkvention des accidents, les aCrodromes, pour 
n'en citer que quelques-uns. Le SecrCtariat assure Cgalement le leadership et la direction en matibre de 
formulation de politiques dans des domaines tels que la liMralisation, la privatisation, l'exploitation des 
akroports et l'environnement. 

Le niveau actuel de sCcuritC des voyages aCriens dans le monde entier est une mesure de son 
efficacitC. En 1947, la premikre annCe pour laquelle I'OACI possbde des chiffres, sur les 21 millions de 
passagers transportis, 590 ont trouvk la mort au cours de 34 accidents d'avion (URSS non comprise). 
En 2002, plus de 1,6 milliard de passagers ont CtC transportis et 14 accidents ont causC la mort de 
791 personnes (CommunautC d '~ t a t s  indtpendants comprise). Vu la croissance spectaculaire du transport 
aCrien au cours des annCes, c'est 18 un accomplissement remarquable. 

Pour l'avenir, 1'OACI met l'accent sur I'amClioration constante de la sCcuritC de l'aviation tout en 
tenant compte des menaces nouvelles et de plus en plus pricises A la sfiretC, alors que l'industrie du 
transport aCrien est en restructuration. A cet Cgard, elle se heurte A d9Cnonnes dCfis internes. Bien que ses 
initiatives innovatrices dans les domaines de la sCcuritC, de la sQetC, de la navigation a6rienne et de la 
coopCration technique s'avbrent extrtmement utiles, elles exigent de plus en plus en termes de ressources 
hurnaines et budgCtaires. 

L'Organisation rCagit en simplifiant ses mCcanismes de gestion, en amCliorant I'efficacitC de ses 
opCrations ainsi qu'en recherchant A la fois des sources inCdites de recettes destinies A complCter les 
contributions essentielles de ses 188   tats membres et une coopCration toujours plus intense avec toutes 
les parties prenantes du secteur aeronautique. 

L'OACI est indispensable $ la croissance sfire et ordonnCe de l'aviation civile internationale. 
Grlce A l'appui inCbranlable des  tats membres et de la communautC abonautique, l'organisation 
poursuivra sans relsche sa mission qui consiste A offrir ii tous les citoyens du monde un rCseau de 
transport a6rien mondial aussi sQr, efficace et Cconomique que possible. 


