
 

 
Mme FANG LIU (CHINE) DEVIENT LA PREMIÈRE FEMME À ÊTRE NOMMÉE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’OACI 
 
MONTRÉAL, le 11 mars 2015 – Le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a 
nommé Mme Fang Liu (Chine) au poste de Secrétaire générale de l’Organisation pour un mandat 
de trois ans commençant le 1er août 2015. 
 
Mme Liu succède à M. Raymond Benjamin (France), qui a accompli deux mandats consécutifs depuis sa 
nomination en 2009. Elle devient la première femme jamais nommée à ce prestigieux poste 
international à la tête de l’OACI, institution spécialisée des Nations Unies pour l’aviation civile, et la 
deuxième ressortissante d’un État de la région Asie-Pacifique à occuper cette fonction. 
 
Directrice de l’administration et des services de l’OACI depuis 2007, Mme Liu a été à l’origine de 
nombreuses initiatives d’amélioration au cours des dernières années à l’OACI, dont elle a présidé 
certains des principaux comités internes. Elle a en outre représenté l’OACI au Comité de haut niveau sur 
la gestion au sein du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
coordination, tout en assurant les rôles de présidente du Groupe consultatif sur la sécurité et de 
vice-présidente de l’Équipe de gestion de la sécurité de toutes les organisations des Nations Unies au 
Canada. 
 

 
M

me
 Fang Liu (Chine, à gauche), première femme Secrétaire générale de l’OACI, accepte les remerciements et les félicitations 

du Conseil après sa nomination. Son mandat commence le 1
er

 août 2015. À sa droite, le Secrétaire général actuel, 
M. Raymond Benjamin (France, au centre) et le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (Nigéria). 

 
De 1987 à 2007, Mme Liu a été conseillère juridique, directrice adjointe, directrice et directrice générale 
adjointe au Département des affaires internationales et de la coopération à l’Administration de 
l’aviation civile de la Chine (CAAC). À ces postes, elle a notamment dirigé les activités internationales et 
la coopération bilatérale et multilatérale dans divers domaines : OACI, politique aéronautique, 
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réglementation et développement du transport aérien international, et négociations d’accords 
bilatéraux et multilatéraux de services aériens pour le Gouvernement chinois. Elle a également été 
pendant quatre ans Présidente du Groupe d’experts de l’aviation pour le premier forum régional de 
Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). 
 
Mme Liu parle couramment le chinois et l’anglais et a une bonne maîtrise du français. Elle est titulaire 
d’un doctorat en droit international de l’Université du Wuhan et a une solide formation aussi bien en 
droit international qu’en droit aérien et spatial. 
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Ressources pour les rédacteurs : Anciens Secrétaires généraux de l’OACI 
 
Contact : communications@icao.int 

 

 

http://www.icao.int/secretariat/SecretaryGeneral/Pages/biography-secretary-general-all.aspx
mailto:communications@icao.int

