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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’OACI, M. ALIU ET LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
FRANÇAIS AUX TRANSPORTS, M. VIDALIES, EXAMINENT DIVERSES QUESTIONS 
D’AVIATION CIVILE EN MARGE DE LA COP21 
 
MONTRÉAL, le 3 décembre 2015 – En visite à Paris pour assister à une série d’événements en 
marge de la COP21, le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 
M. Olumuyiwa Benard Aliu, a rencontré hier le Secrétaire d’État français chargé des Transports, 
de la Mer et de la Pêche, M. Alain Vidalies. 
 
Il était accompagné de M. Olivier Caron, Ambassadeur et Représentant permanent de la France 
au Conseil de l’OACI, et de M. Luis Fonseca de Almeida, Directeur régional du Bureau Europe et 
Atlantique Nord (EURNAT) de l’OACI. 
 
M. Aliu a profité de l’occasion pour remercier la France, un donateur et partenaire clé des projets 
d’assistance technique dans le domaine de l’aviation, pour son ferme et important soutien à la 
campagne de l’OACI intitulée Aucun pays laissé de côté. Il a souligné, en particulier, le rôle de chef 
de file que joue la France à travers l’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), établissement de 
renommée mondiale qui a été retenu en 2014 comme Centre d’excellence régional de l’OACI 
pour la formation dans le cadre du programme TRAINAIR PLUS de l’Organisation. En outre, il a 
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exprimé la profonde gratitude de l’OACI pour la générosité dont a fait preuve la France envers 
l’Organisation en accueillant le siège de son Bureau Europe et Atlantique Nord. 
 
En matière d’environnement, M. Aliu a remercié la France au nom de l’OACI pour son généreux 
accueil des événements majeurs de la COP21, tout en saluant la mobilisation générale de son 
industrie aéronautique pour un développement durable de l’aviation au moyen de technologies 
et de pratiques novatrices.  
 
« La France est un membre très apprécié du Conseil de l’OACI qui bénéficie du statut d’État 
d’importance majeure dans le transport aérien, a souligné M. Aliu. Sa contribution à l’aviation 
civile, avant même la création de l’OACI, a permis de préparer la Convention mondiale qui régit 
désormais le développement du transport aérien. La France demeure un soutien clé de l’OACI sur 
toutes les questions concernant la progression durable de l’aviation civile. » 
 
« J’ai eu l’honneur d’accueillir hier M. Aliu et de prendre connaissance des progrès remarquables 
que l’OACI est en train de réaliser en vue d’atteindre tous ses objectifs stratégiques pour 
l’aviation internationale, a poursuivi le Secrétaire d’État. Nous continuons à appuyer l’OACI au 
Conseil et à la Commission de navigation aérienne, entre autres instances, et nous nous 
réjouissons à l’avance de travailler en étroite collaboration et coopération avec les États membres 
pour relever efficacement et en toute sécurité les défis inhérents à la croissance future de 
l’aviation. 
 
Par ailleurs, le Président du Conseil de l’OACI rencontrera aujourd’hui à Paris M. Frédéric Gagey, 
Président-directeur général d’Air France et M. Patrick Gandil, Directeur général de l’aviation civile 
de la France. 
 
Plus tard cette semaine, M. Aliu sera accueilli à Toulouse, dans le cadre d’une série de réunions et 
de visites, par M. Marc Houalla, Directeur de l’ENAC, M. Fabrice Brégier, Président-directeur 
général d’Airbus et M. Patrick de Castelbajac, Président-directeur général d’ATR. 
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Ressources pour les rédacteurs :  
 

Pour en savoir plus sur les programmes et les politiques de protection de l’environnement de l’OACI 
 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : communications@icao.int 

http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

