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DÉCLARATION 

 

(Note présentée par le Myanmar) 

 

 

Excellences, distingués invités, délégués et observateurs, Mesdames et Messieurs, 

 

 

  C’est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d’avoir la possibilité de faire cette 

déclaration à l’occasion de la 35e session de l’Assemblée de l’OACI. Au nom du Myanmar, je tiens à 

exprimer à l’OACI notre gratitude pour la tenue de cette 35e session, qui va s’occuper de questions 

d’importance pour la communauté de l’aviation civile internationale, particulièrement l’élection du 

Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée et celle des États contractants qui seront représentés 

au Conseil. 

 

  En tant qu’État contractant de l’OACI, le Myanmar s’évertue à respecter les normes et 

pratiques recommandées de l’OACI dans toute la mesure où il le peut. Il est en train d’améliorer ses 

installations et services de navigation aérienne et de communications aéronautiques pour la sécurité, la 

sûreté et l’efficacité du transport aérien. En ce qui concerne le développement de l’infrastructure du 
 
(2 pages) 
G:\A.35\A.35.wp.273.fr\A.35.wp.273.fr.doc 



A35-WP/273 
P/43 – 2 – 
 
transport aérien, le Myanmar construit de nouveaux aéroports internationaux et modernise ses aéroports à 

vocation intérieure et régionale. Il mène à bien toutes ces activités sur une base d’autosuffisance. La 

sécurité, l’efficacité et la fiabilité du transport aérien international dans un État donné étant importantes 

pour tous les États, nous souhaitons solliciter l’assistance technique et financière des agences de 

financement internationales par l’entremise de l’OACI pour améliorer encore les installations et services 

de soutien de l’aviation civile au Myanmar. 

 

  Nous ne doutons pas que le Conseil nouvellement élu renforcera le rôle que joue l’OACI 

dans le développement de tous les aspects de l’aviation civile internationale et contribuera ainsi au 

progrès de l’interaction économique, sociale et culturelle entre les peuples du monde, indépendamment 

des frontières géographiques ou politiques. 

 

 

Je vous remercie. 

 

 

— FIN — 
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