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La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, présente les perspectives de l’Organisation aux participants de l’édition 2016 
de la Conférence-exposition sur l’aviation d’affaires asiatique (ABACE), qui s’est tenue du 12 au 14 avril à Shanghai (Chine). 
 

 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’OACI MET L’ACCENT SUR LES LIENS QUI 
EXISTENT ENTRE LA CROISSANCE DE L’AVIATION D’AFFAIRES ET LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’ABACE 2016 
 
MONTRÉAL, le 12 avril 2016 – Lors de son discours liminaire prononcé à l’édition 2016 de la Conférence-
exposition sur l’aviation d’affaires asiatique (ABACE) à Shanghai (Chine), la Secrétaire générale de l’OACI, 
Mme Fang Liu, a appelé l’attention sur les qualités uniques de l’aviation d’affaires et sur le rôle important 
qu’elle joue aujourd’hui dans le développement mondial. 
 
Insistant sur le fait que les événements ABACE aident à présenter l’aviation en tant que facteur essentiel 
de développement économique, tout en offrant aux réglementeurs, fabricants et exploitants une 
occasion de dialoguer, Mme Liu a observé que l’aviation d’affaires contribue beaucoup aux nombreux 
effets positifs du transport aérien, et ultimement à de nombreux Objectifs de développement durable 
visés aujourd’hui dans le cadre du Programme 2030 des Nations Unies, en particulier grâce à son rôle 
bien reconnu dans la promotion de la croissance économique et du commerce international. 
 
« Dans les régions moins développées et rurales, notamment les États enclavés et les petits États 
insulaires, où un manque de demande stable, des contraintes liées à l’infrastructure et d’autres 
difficultés peuvent souvent empêcher la viabilité de vols commerciaux, l’aviation d’affaires aide à nouer 
des liens vitaux permettant une meilleure connectivité », a-t-elle constaté. « Dans le même ordre d’idée, 
le fait que les aéronefs d’affaires puissent utiliser des pistes plus courtes est très utile lorsque des 
opérations d’urgence et humanitaires sont nécessaires. Je voudrais aussi appeler l’attention sur les 
22 milliards de dollars et sur les 164 000 emplois que votre secteur apporte à l’UE, ainsi que les 
200 milliards de dollars et 1,1 million d’emplois qu’il fournit aux États-Unis. Ces contributions socio-
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économiques sont énormes, et il serait encourageant que des niveaux similaires d’influence économique 
de l’aviation d’affaires se répandent plus largement dans le monde ». 
 
Aujourd’hui, les vols d’aviation d’affaires augmentent de 5 % tous les ans dans la région Asie-Pacifique, 
soit plus vite que dans n’importe quelle autre région du monde. Mme Liu a salué cette croissance, 
indiquant que l’OACI continuerait de veiller à ce que les besoins des exploitants de l’aviation d’affaires 
et de l’aviation générale soient pleinement pris en compte au sein de l’Organisation, en particulier en ce 
qui concerne les questions prioritaires pour le secteur, telles que l’accès aux aéroports et à l’espace 
aérien, ainsi qu’à des services concurrentiels de gestion des aéronefs. 
 
« Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la communauté de l’aviation d’affaires 
pour faire que votre voix garde son importance dans nos débats et que les États apprécient à leur juste 
valeur les importantes contributions socio-économiques que l’aviation d’affaires peut offrir », a affirmé 
Mme Liu. 
 
Plus de 200 bailleurs de fonds, fabricants, prestataires de services, spécialistes juridiques et autres 
participants étaient présents à l’ABACE 2016, où étaient exposés les derniers aéronefs, produits et 
services disponibles pour appuyer l’aviation d’affaires dans la région. L’ABACE 2016 est organisée par 
la National Business Aviation Association, l’Association asiatique de l’aviation d’affaires et le Conseil 
international de l’aviation d’affaires, en partenariat avec l’autorité des aéroports de Shanghai. 
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Ressources pour les rédacteurs :   Allocution liminaire de la Secrétaire générale  
   Plan OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde  -  Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI 

  Initiatives OACI pour le développement de l’aviation et «Aucun pays laissé de côté» -  
L’OACI et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 

 
 
 
Pour de plus amples informations, contacter : communications@icao.int 

http://www.icao.int/Documents/secretary-general/fliu/20160414_ABACE%202016-Shangai.pdf
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=10004
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=9750
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/FR/default_FR.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
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