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L’OACI ET LA FIATA ANNONCENT UN NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION  
SUR LE TRANSPORT AÉRIEN DES MARCHANDISES DANGEREUSES 

 
 
MONTRÉAL, le 20 juillet 2011 — L’OACI et la Fédération internationale des associations de 

transitaires et assimilés (FIATA) ont signé un accord sur un nouveau programme de formation 

OACI/FIATA sur le transport aérien des marchandises dangereuses. 

 

« Il s’agit d’une collaboration importante pour la FIATA et l’industrie », a dit Jean-Claude Delen, 

Président de la FIATA. « Nous allons désormais offrir à nos membres un programme de formation 

appuyé par les vastes connaissances techniques de l’OACI et son expérience de la réglementation. 

Tous nos membres transitaires bénéficieront de cet élément nouveau, en particulier dans un domaine aussi 

vital que celui de la sécurité du transport des marchandises dangereuses par air. » 

 

Raymond Benjamin, Secrétaire général de l’OACI, a indiqué : « C’est une initiative extrêmement 

importante pour le renforcement de la sécurité du système de transport aérien mondial. Les transitaires 

sont à l’origine d’une large proportion des envois transportés par air et constituent un élément crucial pour 

le renforcement de la chaîne d’approvisionnement de fret aérien partout dans le monde. » 

 

Les deux organisations envisagent d’élargir leur partenariat à la sûreté du fret aérien et d’établir un 

programme à ce sujet pour les transitaires dans un proche avenir. 

 
La FIATA, fondée en 1926, est une organisation non gouvernementale qui représente une industrie 
comptant quelque 40 000 maisons d’expédition et entreprises de logistique employant de 8 à 10 millions 
de personnes dans 150 pays. 
 
Pour de plus amples renseignements sur la FIATA : 
sangaletti@fiata.com  
+41 (0)43 211 65 00 
Nouvelles de la FIATA : http://www.fiata.com/index.php?id=432  
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L’OACI et la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) ont signé un 
accord sur un nouveau programme de formation OACI/FIATA sur le transport aérien des marchandises 
dangereuses. Photographiés ci-dessus à l’occasion de la signature de l’accord (de g. à d.) : William Gottlieb, 
président sortant de la FIATA, et Nancy Graham, Directrice de la navigation aérienne (OACI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en 
aviation. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 190 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
 


