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L’OACI aide la Thaïlande aux prises avec une constatation d’audit 
de supervision de la sécurité 
Publication immédiate 
 
Montréal, le 20 décembre 2016 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, et le Premier 
ministre de la Thaïlande, S.E. Prayut Chan-o-cha, sont convenus d’intensifier leur coopération pour 
résoudre une préoccupation significative de sécurité (SSC) dans ce pays. 
 
« La Thaïlande est à bien des égards un chef de file du développement durable dans la région Asie 
et Pacifique (APAC) et la croissance de son tourisme d’origine internationale est largement tributaire 
de sa capacité à exercer une supervision efficace de la sécurité et de la sûreté de la connectivité 
du transport aérien mondial », a déclaré Mme Liu lors de sa récente visite en Thaïlande. 
 
Réitérant l’engagement du Gouvernement de veiller à ce que le secteur du transport aérien se 
conforme aux normes de l’OACI dans les meilleurs délais, M. Prayut Chan-o-cha a fait savoir que 
le Gouvernement thaïlandais prendra les mesures nécessaires pour résoudre rapidement la SSC 
et qu’une mission de suivi de l’OACI pourrait être accueillie dès juin 2017. 
 
Il a par ailleurs salué l’importante assistance que le pays reçoit du Bureau régional Asie et Pacifique 
de l’OACI, situé à Bangkok, en précisant que le renforcement des capacités du personnel chargé 
de l’application de réglementation est un bel exemple de l’effet positif de la collaboration avec 
l’Organisation. 
 
La Secrétaire générale a remercié la Thaïlande du leadership dont le pays fait preuve en accordant 
la priorité au secteur du transport aérien dans son Plan national de développement sur 20 ans et 
a insisté sur l’importance des mesures à court terme ayant trait à la sécurité, la sûreté et la 
capacité pour porter sa croissance durable à l’avenir. Elle a également invité la Thaïlande à 
« faire valoir les avantages du transport aérien pour le développement du tourisme et du commerce 
et à jouer un rôle prépondérant au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 
en appuyant les efforts d’États plus petits pour augmenter leur capacité et renforcer leurs systèmes 
de supervision réglementaire ». 
 
Mme Liu a réitéré ces propos au cours d’échanges bilatéraux avec S.E. Arkhom Termpittayapaisith, 
Ministre des transports de la Thaïlande, et à l’occasion d’une rencontre de haut niveau avec 
M. Samshad Akhtar, Secrétaire exécutif de la Commission économique et sociale des Nations Unies 
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). 
 
Mme Liu et M. Akhtar sont convenus que les deux institutions onusiennes devraient encourager 
davantage les États à donner la priorité à l’aviation dans leurs plans nationaux de développement, 
vu l’importance cruciale que revêt un transport aérien conforme aux principes de l’OACI pour la 
réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030. 
 
 



Le Premier ministre de la Thaïlande, S.E. Prayut Chan-o-cha, et la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, sont 
convenus de travailler de concert pour résoudre une préoccupation significative de sécurité afin de renforcer la connectivité 
du transport aérien du pays et d’accroître les retombées positives du tourisme international sur l’économie thaïlandaise. 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
À propos de l’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, 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. 
 
Bureau régional Asie et Pacifique de l’OACI 
Initiative « Aucun pays laissé de côté » 
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