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La Secrétaire générale de l’OACI, M
me

 Fang Liu (deuxième à partir de la droite), lors de son entretien avec la Présidente du 
Chili, M

me
 Michelle Bachelet Jeria (au centre). M

me
 Liu est accompagnée du Directeur régional de l’OACI pour l’Amérique du 

Sud, M. Franklin Hoyer (deuxième à partir de la gauche), et M
me

 Bachelet, du Secrétaire général de l’Autorité de l’aviation 
civile du Chili, M. Ricardo Gutiérrez Recabarren (à gauche), et du Directeur général de l’aviation civile, M. Maximiliano 
Larraechea Loeser (à droite) 

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’OACI SOULIGNE LES AVANTAGES DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’AVIATION ET DES PARTENARIATS À L’OCCASION D’UNE RÉCENTE MISSION AU CHILI 
 
MONTRÉAL, le 4 novembre 2015 – Une délégation de l’OACI dirigée par la Secrétaire générale, 
Mme Fang Liu, et comprenant le Directeur régional de l’OACI pour l’Amérique du Sud, M. Franklin Hoyer, 
a récemment rencontré la Présidente du Chili, Mme Michelle Bachelet Jeria, les ministres chiliens 
des transports et des télécommunications et de la défense nationale, MM. Andrés Gómez-Lobo et 
José Antonio Gómez, le Sous-Secrétaire aux affaires étrangères, M. Edgardo Riveros Marín, le Secrétaire 
général du Conseil de l’aviation civile, M. Jaime Binder Rosas, le Secrétaire général de l’Autorité de 
l’aviation civile du Chili, M. Ricardo Gutiérrez Recabarren, et le Directeur général de l’aviation civile, 
M. Maximiliano Larraechea Loeser.  
 
Mme Liu était au Chili pour prendre la parole à la quatorzième réunion des autorités de l’aviation civile de 
la Région Amérique du Sud (SAM) de l’OACI. La Secrétaire générale et la Présidente ont examiné un 
éventail de questions concernant l’amélioration de l’infrastructure aéronautique et le renforcement des 
capacités en cours au Chili et dans d’autres États sud-américains. Les deux ont insisté sur l’importance 
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des progrès pour la mise en œuvre effective des normes internationales de l’OACI et, au bout du compte, 
la croissance et la prospérité économiques futures du Chili et du continent en général. 
 
En 2014, les compagnies aériennes de la Région SAM de l’OACI ont transporté plus de 177 millions 
de passagers, ce qui représente une solide croissance de 3,4 %. Le fret total transporté a dépassé 
1,5 million de tonnes, ce qui correspond à une croissance plus modeste de 2 %. 
  
« Dans le cadre de son initiative Aucun pays laissé de côté, l’OACI a été très active depuis la fin de 2014, 
examinant de façons de mieux aider ses États membres à mettre en œuvre les normes internationales 
pour que chacun soit préparé selon qu’il convient et doté des ressources nécessaires pour réaliser les 
avantages socioéconomiques considérables que la croissance future du transport aérien peut leur 
apporter », a fait valoir Mme Liu.  
 
« Nous envisageons avec plaisir la participation d’un haut fonctionnaire chilien des transports ou du 
tourisme à notre premier Forum aéronautique mondial, en novembre, qui réunira des États, 
d’importantes organisations internationales et des organismes de développement pour promouvoir 
le renforcement des partenariats et une meilleure coopération à l’appui d’un développement de 
l’aviation plus efficace du point de vue des coûts et des résultats grâce à une mise en œuvre effective 
des normes internationales. » 
 
Le Forum aéronautique mondial de l’OACI se tiendra du 23 au 25 novembre 2015 au siège de 
l’Organisation, à Montréal. 
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Pour de plus amples informations : communications@icao.int 
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