
Monsieur Atef Ebeid, Premier Ministre de l’Égypte 

Monsieur Assad Kotaite, Président du Conseil de l’OACI 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue en Égypte, vous souhaitant un 

heureux séjour et une réunion couronnée de succès.  Je saisis cette occasion 

pour accueillir M. Assad Kotaite et pour le remercier du fond du cœur de sa 

contribution efficace et continue à l’aviation civile internationale. 

 

Consciente de l’importance de la convocation de la 12e session de la 

Division de facilitation en Égypte, l’Administration de l’aviation civile de la 

République arabe d’Égypte n’a épargné aucun effort depuis plus d’un an 

pour préparer et organiser cette importante réunion afin d’assurer son succès. 

Votre réunion se tient pendant une phase cruciale pour l’industrie mondiale 

du transport aérien. Ces trois dernières années, le transport aérien a subi les 

conséquences des événements du 11 septembre 2001, dont les plus 

importantes ont été les mesures de sûreté plus strictes qui ont été mises en 

place. L’importance de votre réunion et les recommandations et conclusions 

que vous allez formuler sont également soulignées par les défis urgents en 

matière de sûreté et par les événements successifs qui ont exigé l’adoption 
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de ces mesures, ainsi que l’adoption de nouvelles stratégies pour faciliter le 

transport aérien et assurer l’exploitation économique et essentielle du 

transport aérien. 

 

Les défis auxquels sont confrontés l’aviation civile égyptienne, ainsi 

d’ailleurs que l’aviation civile du monde entier, ont servi de moteur et de 

catalyseur au lancement d’un ambitieux  plan national pour un  

développement crucial et décisif portant sur tous les emplacements et toutes 

les activités. Nous espérons que vous aurez le temps de prendre 

connaissance des différents aspects de notre plan. 

 

Je remercie sincèrement M. Assad Kotaite et son éminent Conseil d’avoir 

choisi Le Caire comme lieu de votre importante réunion, et je vous promets 

que la capitale égyptienne, qui a été parmi les fondateurs de notre 

organisation internationale qui ont signé sa Convention il y a soixante ans, 

sera un élément efficace et un soutien constant de l’OACI ainsi qu’un ferme 

partisan de ses règlements. 

 

Toute ma gratitude à M. Atef Ebeid pour avoir accepté l’idée que l’Égypte 

accueille la conférence, et pour l’avoir convoquée sous ses auspices. 
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Une fois encore, j’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue en Égypte, en 

souhaitant que votre conférence soit couronnée de succès, et en espérant que 

vos conclusions contribueront à la croissance économique de l’aviation 

civile dans le monde entier. 

 

Je vous souhaite à tous un heureux séjour en Égypte, entourés des sentiments 

profonds et chaleureux des Égyptiens à votre égard. 

 

 

Merci 


