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Le Bureau régional de l’OACI Amérique du Nord, Amérique centrale et 
Caraïbes célèbre 60 ans d’assistance aux États 
Publication immédiate 
 
Montréal, le 22 février 2017 – Lors d’une cérémonie spéciale célébrant le 60e anniversaire de la création 
du Bureau régional de l’OACI Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (NACC), Mme Fang Liu, 
Secrétaire générale de l’OACI, a déclaré que l’équipe de l’institution onusienne basée à Mexico 
continuera de contribuer de manière cruciale au développement de la connectivité aérienne régionale 
dans les décennies à venir. 
 
Des observations du même ordre concernant l’importance stratégique du Bureau ont été faites lors 
d’allocutions prononcées par Mme Yuriria Mascott Pérez, Sous-Secrétaire aux transports du Ministère 
des communications et des transports du Mexique, M. Roberto Kobeh González, Ambassadeur de 
bonne volonté de l’OACI à vie, M. Alfonso Sarabia de la Garza, Directeur des Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, et M. Melvin Cintron, Directeur du Bureau régional NACC de l’OACI. 
 
M. Dionisio Méndez Mayora, Représentant permanent du Mexique à l’OACI, a accompagné Mme Liu 
pour participer à cet événement, auquel ont assisté des ministres, des ambassadeurs et des directeurs 
généraux de l’aviation civile représentant bon nombre des 21 États et 19 territoires auprès desquels le 
Bureau régional NACC est accrédité. 
 
« Le Bureau régional NACC est central pour assurer la coordination efficace des services aériens ainsi 
que leur sécurité, leur sûreté et leur fiabilité, et ce d’autant plus que votre région représente actuellement 
25 % du trafic aérien international », a noté Mme Liu, rendant une nouvelle fois hommage au 
Gouvernement mexicain pour son accueil et son soutien des opérations du Bureau NACC depuis 1957. 
 
Mme Liu a souligné que tous les Bureaux régionaux de l’OACI bénéficient désormais d’un meilleur 
financement et disposent de plus de ressources pour fournir davantage d’assistance directe aux États 
locaux. 
 
« Je crois fermement qu’en augmentant les responsabilités et l’obligation redditionnelle des bureaux 
régionaux en ce qui concerne le travail et la coordination directes avec les États, l’OACI est en mesure 
d’assurer une coordination organisationnelle harmonieuse aux niveaux mondial et régional, ce qui 
conséquemment améliore les capacités des États à définir leurs besoins et à s’attaquer aux problèmes 
qui leur sont propres dans une perspective régionale », a affirmé Mme Liu. Elle a ensuite ajouté que 
« le Bureau NACC a déployé des efforts considérables pour améliorer la prestation de ses services dans 
ce nouveau cadre et renforcer la coopération entre les nombreux partenaires auprès desquels il est 
accrédité dans la région. Le Bureau contribuera de manière déterminante à la réussite de la mise en 
œuvre des Plans mondiaux de l’OACI pour la sécurité de l’aviation et la navigation aérienne, de notre 
Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde et du Régime de compensation et de réduction de 
carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) récemment adopté ». 
 
Dans le même ordre d’idées, M. Cintron a conclu en affirmant que « le succès que nous avons connu 
ces 60 dernières années repose sur le soutien de nos parties prenantes régionales et sur nos efforts 
visant à favoriser la coopération entre les États, les organisations internationales et régionales et 
l’industrie. Le Bureau NACC continuera à évoluer et à se réinventer pour s’assurer que nos parties 
prenantes puissent relever les défis de plus en plus nombreux auxquels notre secteur et notre région 
feront face dans les années à venir, et en tirer parti. » 



 
 

 
Lors d’un événement spécial pour célébrer le 60e anniversaire de la création du Bureau NACC de l’OACI, Mme Fang Liu, 
Secrétaire générale de l’Organisation, a souligné que le NACC continuera de contribuer de manière cruciale au 
développement de la connectivité aérienne régionale dans les décennies à venir. 

 
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 de l’OACI Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes 
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