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constante du terrorisme mondial doivent être affrontées par des mesures hautement coordonnées de 
sûreté du transport et de contrôle des frontières. La coordination et la coopération avec des partenaires 
tels que  l’OMI et  l’OMD nous aident à mieux prévoir et atténuer ces menaces  tout en minimisant  les 
inconvénients pour les passagers et les échanges commerciaux internationaux. » 
 
« Un système de transport maritime ne saurait être viable en  l’absence d’une chaîne  logistique  lisse et 
efficace et il est essentiel que nous collaborions pour atténuer toute menace éventuelle. Un élément clé 
de  cette  collaboration  est  la  création  de  partenariats  pour  appuyer  la  coopération  et  l’assistance 
techniques,  particulièrement  dans  les  pays  en  développement  et  dans  toute  zone  particulièrement 
menacée,  pour  éliminer  les  vulnérabilités  de  la  sûreté  de  la  chaîne  logistique mondiale  et  créer  des 
possibilités d’améliorer la facilitation des échanges commerciaux », a ajouté M. Sekimizu de l’OMI. 
 
M. Mikuriya de l’OMD a quant à lui souligné que « Les partenariats fructueux, dynamiques et efficaces à 
l’échelon  international sont  indispensables à nos organisations pour qu’elles relèvent  les défis et tirent 
pleinement parti des occasions que présente  l’environnement commercial et  frontalier du XXIe siècle. 
Les échanges commerciaux et les voyages actuellement mondialisés exigent une nouvelle réflexion, des 
approches coordonnées et une solide connectivité entre toutes  les parties prenantes pour sécuriser et 
faciliter efficacement les échanges commerciaux légitimes, pour appuyer la compétitivité économique et 
pour bien protéger nos sociétés. 
 
Les  trois organisations  internationales ont aussi  fait  le point des progrès vers  l’harmonisation de  leur 
cadre  international  respectif pour  la  sûreté et  le  facilitation de  la  chaîne  logistique de  l’aviation, des 
frontières et des activités maritimes. 
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Institution  spécialisée  des Nations  Unies,  l’OACI  a  été  créée  en  1944  pour  promouvoir  le  développement  sûr  et  ordonné  de  l’aviation  civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la  protection  de  l’environnement  en  aviation,  parmi  ses  nombreuses  autres  priorités.  Elle  est  en  outre  l’instrument  de  la  coopération  entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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