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Montréal, le 10 avril 2017 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a adressé un 
message important aux leaders uruguayens cette semaine, en faisant ressortir les liens 
fondamentaux qui existent entre l’investissement fait par les États dans le domaine du transport 
aérien et la prospérité socio-économique durable qu’ils peuvent assurer, à terme, à leurs 
citoyens et à leurs entreprises. 

Mme Liu a rencontré au cours de sa mission le Vice-Président de l’Uruguay et Président de 
l’Assemblée générale et de la Chambre du Sénat, M. Raúl Sendic, ainsi que le Ministre des 
transports et des travaux publics, M. Víctor Rossi, le Ministre des affaires étrangères, 
M. Rodolfo Nin Novoa, et le Ministre de la défense, M. Jorge Menéndez. Elle a prononcé une 
allocution devant la Commission nationale de l’aviation civile, en présence des Ministres des 
transports, des affaires extérieures et de la défense et du Ministre du logement, de la 
planification territoriale et de l’environnement, Mme Eneida de León, du Sous-secrétaire du 
Ministre du tourisme et des sports, M. Benjamín Liberoff, représentant le ministre, le 
Commandant en chef des forces aériennes, le général Alberto Zanelli, le Directeur de la 
DINACIA (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica), le brigadier-
général (Av.) Antonio Alarcón, et un grand nombre d’autres dignitaires du gouvernement 
uruguayen. 

« L’Uruguay exporte aujourd’hui vers 150 pays du monde, et il a enregistré au cours de la 
dernière décennie une croissance très forte – largement soutenue par les exportations de 
produits animaux et végétaux », a fait remarquer Mme Liu. « Étant donné que le transport 
aérien est un lien vital essentiel avec le monde pour les produits périssables et la croissance du 
tourisme, il est important que le système de l’aviation civile uruguayen respecte pleinement les 
normes de l’OACI. » 

Saluant les efforts impressionnants du pays pour mettre en œuvre les SARP concernant la 
sécurité de l’aviation et conformément aux objectifs établis dans le Plan pour la sécurité de 
l’aviation dans le monde (GASP) de l’OACI, Mme Liu a encouragé les responsables de 
l’aviation du pays à renforcer encore les fonctions et les capacités de réglementation et de 
supervision dans ce domaine afin de progresser encore vers les objectifs de la Déclaration de 
Bogotá, qui fixe à 80 % la mise en œuvre effective des normes mondiales de l’OACI à atteindre 
par tous les États d’Amérique du Sud.  

« L’Uruguay a amélioré son score dans le cadre du Programme universel OACI d’audits de 
supervision de la sécurité (USOAP) de plus de 30 % l’an dernier, en plus de corriger toutes les 
préoccupations significatives identifiées auparavant », a déclaré la Secrétaire générale. L’OACI 
a mis sur pied diverses initiatives d’assistance et de renforcement des capacités pour aider les 
États de l’Amérique du Sud et du monde à s’acquitter de leurs responsabilités de supervision de 
la sécurité et de la sûreté, en particulier dans le cadre de son initiative « Aucun pays laissé de 
côté » et grâce à des programmes d’assistance technique et de coopération adaptés à chaque 
État. Ces efforts apportent des résultats positifs non seulement en Uruguay, mais dans le 



monde entier, et ce dans une grande mesure grâce au rôle nouveau et plus actif des bureaux 
régionaux de l’OACI. 

Mme Liu a noté que le renforcement de l’appui de l’OACI à travers ses bureaux régionaux est 
particulièrement crucial pour aider les États et qu’au plan régional, des progrès importants ont 
déjà été réalisés.  

« Je me suis efforcée de restructurer le Secrétariat de l’OACI de manière à renforcer la 
présence régionale de l’Organisation, les nouvelles ressources étant principalement consacrées 
à l’assistance aux États membres dans les domaines de la sécurité et de la sûreté », a-t-elle fait 
observer. 

La communauté internationale reconnaît que le respect des SARP de l’OACI constitue le socle 
du développement durable de l’aviation – ainsi qu’en témoigne le fait qu’il soit mentionné dans 
l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et que l’Assemblée de l’OACI 
ait rappelé son caractère impératif dans deux résolutions adoptées lors de sa dernière session.  
Mme Liu s’est félicitée de l’enthousiasme manifesté par les dirigeants uruguayens à l’égard 
d’une collaboration approfondie avec l’OACI pour atteindre les objectifs évoqués, notamment 
par la conclusion d’un nouvel accord de services de gestion avec l’OACI. 

« Aucun obstacle ne devrait maintenant entraver l’avancement de l’Uruguay, dès lors qu’il 
souhaite améliorer sa conformité avec les normes de l’OACI, optimiser les avantages de 
l’aviation et finalement assurer une prospérité socio-économique durable à tous les citoyens et 
à toutes les entreprises du pays », a ajouté Mme Liu. 

Au cours de sa visite officielle en Uruguay, Mme Liu a également prononcé une longue 
allocution sur les défis du transport aérien devant un grand nombre de hauts fonctionnaires des 
commissions des relations internationales et du transport de l’Uruguay, de membres du corps 
diplomatique et de représentants du secteur aéronautique. 

À l’occasion d’un entretien avec Mme Liu, le Ministre des affaires étrangères de la République, 
M. Rodolfo Nin Novoa, a souligné qu’il appréciait les efforts de la Secrétaire générale pour 
rapprocher l’OACI des États membres et du public en général ainsi que le rôle de l’aviation 
civile comme moteur de développement économique et social durable. 

Lors d’une rencontre avec le ministère des transports et des travaux publics et les forces 
aériennes, organisée par le Sous-secrétaire aux affaires étrangères, l’Ambassadeur José Luis 
Cancela, Mme Liu a souligné l’importance des objectifs stratégiques de l’OACI et de l’initiative 
« Aucun pays laissé de côté » pour la prospérité économique durable dans les États en 
développement en particulier. 

Mme Liu a remercié la délégation uruguayenne de son rôle actif et constructif dans les travaux 
de l’OACI et elle a mis en relief les occasions importantes de développement qui s’offrent au 
secteur de l’aviation civile de l’Uruguay. À cette fin, elle a signé avec le Ministre des transports 
et Président de la Commission de l’aviation civile de l’Uruguay, M. Víctor Rossi, un accord 
officialisant l’assistance de l’OACI à l’appui du développement de l’aviation civile dans cet État.  

Le dernier jour de sa visite officielle en Uruguay, Mme Liu a participé à une réunion avec des 
hauts responsables de la DINACIA, le prestataire de services de navigation aérienne de 
l’Uruguay, notamment avec son Directeur et avec le Commandant en chef des forces 
aériennes. Elle a également visité l’aéroport de Carrasco. Elle a exprimé sa satisfaction à 
l’égard des résultats obtenus par l’Uruguay dans l’amélioration de la mise en œuvre effective 
des normes de sécurité de l’OACI et elle a invité instamment cet État à améliorer encore son 



système et ses capacités de supervision de l’aviation civile en matière de sûreté et de sécurité, 
afin d’optimiser les avantages économiques de l’aviation.  

 

 
Au cours de sa visite officielle en Uruguay, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a signé avec le Ministre des 
transports et Président de la Commission de l’aviation civile de ce pays, M. Víctor Rossi, un accord officialisant l’assistance 
de l’OACI au développement de l’aviation civile de l’Uruguay.  
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