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Le  thème  de  2013  est  également  perçu  comme  un  appui  à  l’officialisation  par  l’OACI  de  liens  de 
coopération  plus  approfondis  avec  les  parties  prenantes  concernées  en  vue  de  la  réalisation  des 
objectifs mondiaux de l’Organisation, en plus de renforcer les réalités de l’environnement contemporain 
en  matière  de  financement  du  secteur  public  et  la  mise  au  point  du  fonctionnement  interne  de 
l’Organisation pour la rendre plus efficace. 
 
« L’innovation, l’imagination et la flexibilité seront cruciales pour réussir à l’interne et à l’externe, alors 
que nous continuons de nous adapter à l’évolution rapide du monde », souligne le Secrétaire général de 
l’OACI, M.  Raymond Benjamin.  « L’OACI  est  d’ailleurs  bien  avancée  dans  l’intégration  de  ces  valeurs 
comme éléments permanents de nos environnements de travail et de planification. » 
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Note destinée aux rédacteurs : 
 
Le 7 décembre a été déclaré Journée de l’aviation civile internationale par la Résolution A29‐1 (1994) de l’Assemblée de l’OACI. 
 
Suite à une autre initiative de l’OACI, et avec l’assistance du Gouvernement du Canada, en 1996, l’Assemblée générale des Nations Unies, dans une 
résolution officielle, a reconnu le 7 décembre comme étant la Journée de l’aviation civile internationale. 

 

 
Institution  spécialisée  des Nations  Unies,  l’OACI  a  été  créée  en  1944  pour  promouvoir  le  développement  sûr  et  ordonné  de  l’aviation  civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la  protection  de  l’environnement  en  aviation,  parmi  ses  nombreuses  autres  priorités.  Elle  est  en  outre  l’instrument  de  la  coopération  entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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