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L’OACI inaugure un nouveau bureau axé sur l’ATM dans la région Asie 
et Pacifique 
 
MONTRÉAL, le 22 juillet 2013 – Une première : L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a 
annoncé l’ouverture d’un bureau régional secondaire à Beijing (Chine), qui se consacrera spécifiquement 
à améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion du trafic aérien (ATM) dans la région Asie-Pacifique. 
 
Le nouveau bureau secondaire est un complément aux travaux en cours et à la coordination régionale 
de haut niveau établie par le Bureau régional Asie et Pacifique de l’OACI, situé à Bangkok, en Thaïlande. 
Le bureau d’avant-garde de Beijing répond au besoin d’accroître les ressources et de fixer des critères de 
performance visant la réussite, afin de relever les défis auxquels la région Asie et Pacifique devra faire 
face en matière d’ATM et de capacité. Le bureau mettra largement à profit les connaissances et 
l’expérience acquises par le bureau chargé de la mise en œuvre du programme de procédures de vol 
pour la région Asie-Pacifique, également situé à Beijing. 
 
 

 
 
 

L’inauguration des nouvelles installations s’est déroulée en présence de hauts dignitaires de l’OACI et 
de ministres, vice-ministres, directeurs généraux de l’aviation civile et d’autres hauts fonctionnaires 
d’organisations internationales et d’États membres de l’OACI dans la région. 
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« En partenariat étroit avec la Chine, et grâce à l’appui de l’Inde, du Japon, de la Malaisie, de la 
République de Corée et de Singapour, l’OACI travaillera de concert avec les acteurs de la communauté 
des exploitants pour veiller à ce que cette nouvelle ressource de l’ATM fournisse effectivement 
l’assistance initiale et à plus long terme attendue », a souligné le Président du Conseil de l’OACI, 
Roberto Kobeh González. 
 
« La création du nouveau bureau secondaire dans la région APAC est conforme à l’intérêt marqué de 
l’OACI pour les méthodes de gestion de la performance », a fait remarquer le Secrétaire général de 
l’OACI, Raymond Benjamin. « Parmi les objectifs importants que nous comptons réaliser à court terme, 
signalons : la conception, la validation et le déploiement de procédures PBN au Bangladesh, au 
Myanmar et dans les îles du Pacifique ; une initiative novatrice pour optimiser l’espace aérien en Asie de 
l’Est et l’établissement de cibles régionales pour l’utilisation flexible de l’espace aérien afin d’améliorer 
la coordination civilo-militaire ; enfin, un atelier qui servira à dégager et à approuver des objectifs pour 
appuyer la mise en œuvre, à l’échelle régionale, des capacités de gestion des flux de trafic aérien (ATFM) 
et de prise de décision en collaboration (CDM). » 
 
« Les prévisions de l’OACI indiquent que d’ici la fin de la prochaine décennie le nombre de passagers-
kilomètres payants (PKP) à l’international en Asie-Pacifique sera deux fois plus élevé qu’en Amérique du 
Nord », constate Li Jiaxiang, Directeur de l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC). « La part 
attribuable à la Chine devrait être la plus élevée ; nous sommes donc très heureux d’offrir le soutien 
nécessaire à l’OACI pour l’aider à réaliser ses objectifs en matière de sécurité et d’efficacité. » 
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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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