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Fang Liu
Mme Fang Liu est la Secrétaire générale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Elle a
été nommée une première fois pour une période de trois ans, commençant en août 2015, et a été
récemment reconduite dans ses fonctions pour un mandat consécutif de trois ans jusqu’en juillet 2021.
Durant les huit ans qui ont précédé sa nomination, Mme Liu a occupé le poste de Directrice de
l’administration et des services (ADB) de l’OACI. Au cours de son mandat, elle a apporté une précieuse
contribution au Groupe de gestion de haut niveau de l’OACI et participé au Comité de haut niveau
sur la gestion au sein du système commun des Nations Unies. Elle a transformé l’administration de
l’OACI en augmentant l’efficacité, en améliorant la gouvernance et en assurant une gestion et un appui
efficaces dans des domaines tels que les ressources humaines, les services linguistiques et les services
de conférence et des technologies de l’information.
Avant d’entrer à l’OACI, Mme Liu a travaillé pendant 20 ans à l’Administration générale de l’aviation
civile de Chine (CAAC), où elle a occupé les postes de conseillère juridique, de directrice adjointe,
et de directrice et directrice générale adjointe au Département des affaires internationales et de la
coopération. Elle était chargée de la politique et de la réglementation du transport aérien international
de la Chine et des relations bilatérales et multilatérales avec des organisations internationales
et régionales, notamment l’OACI, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation de
coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l’Union européenne et l’Association des nations de
l’Asie du Sud-Est (ANASE). Elle était également négociatrice en chef du gouvernement chinois pour
les accords bilatéraux et multilatéraux de transport aérien entre la Chine et d’autres pays.
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Durant sa carrière à la CAAC, Mme Liu a été élue présidente du Groupe de l’aviation de l’APEC et a été
désignée par la Chine pour faire partie du Groupe d’experts sur la réglementation du transport aérien
de l’OACI. Elle a aussi travaillé en qualité d’experte en médiation et en règlement des différends.
Mme Liu est titulaire d’un doctorat en droit international de l’Université de Wuhan (Chine) et d’une
maîtrise en droit aérien et spatial de l’Université de Leyde (Pays-Bas). Elle a été directrice de
l’Association du droit aérien de la Chine et de l’Association du droit international privé de la Chine ;
elle a publié des articles et donné des conférences sur une vaste gamme de sujets dans les domaines de
la réglementation du transport aérien international et du droit aérien international. Elle parle chinois
et anglais et a une connaissance pratique du français.
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