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Depuis notre dernière Assemblée en septembre 2010, plusieurs rencontres régionales et internationales se 
sont tenues dans la perspective de renforcer les moyens et les mesures internationales pour rendre le 
transport aérien et l’aviation civile en général, plus performants, plus sûrs et au service de ses usagers et, 
aussi, à leur portée. Je fais allusion ici, plus particulièrement, à la Conférence de haut niveau sur la sûreté 
de l’aviation, qui s’est tenue en septembre 2012, et à la 6e Conférence mondiale de transport aérien, tenue 
en mars dernier, que l’Algérie a eu le privilège de présider. 
 
Monsieur le Président, 
 
Consciente de l’importance de ces normes et pour donner suite aux recommandations de ces conférences, 
l’Algérie a répondu favorablement aux programmes universels de notre organisation concernant l’audit de 
supervision de la sécurité et de la sûreté USOAP et celle de la sûreté USAP. Leur élargissement et leur 
poursuite requièrent à notre avis une grande importance. 
 
Les résultats des audits ont été renforcés par l’introduction d’un projet d’amendement, de la loi no 98-06 
du 27 juin 1998, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, et que prévoit: l’exigence du 
Programme national de sécurité de l’aviation civile (PNS) et du Programme national de sûreté de 
l’aviation civile (PNSAC) ; et la précision des missions d’inspection et du contrôle effectuées par 
l’autorité chargée de l’aviation civile. 
 
Consciente de sa responsabilité en matière de coordination du trafic dans le corridor Europe/Afrique et 
à l’intérieur de son propre espace aérien, l’Algérie a lancé un projet ambitieux pour la partie Sud de la 
FIR Alger, alors que de nouvelles tours de contrôles sont en cours de réalisation au niveau de cinq 
aérodromes internationaux. 
 
Parallèlement, des progrès significatifs ont été accomplis pour doter l’ensemble des aéroports par des 
équipements de sécurité et de sûreté nécessaires. 
 
Monsieur le Président, 
 
L’homme a toujours été fascine par le « ciel ». II a toujours cherché à développer ses capacités pour 
conquérir l’espace en forgeant l’outil sophistiqué sans penser à l’équilibre si nécessaire et si délicat entre 
la technologie et l’environnement. 
 
Aujourd’hui, l’image d’un monde solidaire et conscient de l’importance de la préservation de 
l’environnement et le devoir de chaque État de veiller à sa protection se concrétise de plus en plus et de 
manière saisissante, pour la recherche de« l’intérêt général de l’humanité » toute entière et du « bien 
commun », dans le cadre d’une responsabilité commune, mais différenciées, ainsi que la responsabilité 
historique des pays développés, et des processus de la convention Cadre des Nations Unies sur le 
changements climatiques. 
 
L’ampleur que prend l’aviation civile et l’intensité du trafic aérien que cela pourrait engendrer militent en 
faveur du renforcement de la coopération et des échanges d’expertises et d’expériences, tant sur le plan 
international que régional, qui est essentielle pour la coordination de toutes des actions et la mise en 
œuvre des pratiques qui répondent aux exigences de l’heure pour lutter contre toutes les formes pouvant 
porter atteinte à la sûreté et la sécurité de l’aviation tels le terrorisme et les actes d’intervention illicite 
contre l’aviation civile. 
 
Je vous remercie. 
 

— FIN — 


