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Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI (à gauche), a effectué une mission en Arabie saoudite au cours de laquelle elle a 
rencontré S.E. Sulaiman Al-Hamdan, ministre des Transports de l’Arabie saoudite, et s’est adressée aux participants à la 
23

e
 Assemblée générale de la Commission arabe de l’aviation civile (CAAC).  

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’OACI SOULIGNE L’IMPORTANCE D’UNE APPROCHE 
RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ POUR L’AVIATION CIVILE AU MOYEN-ORIENT  
 
MONTRÉAL, le 26 mai 2016 – Faisant état de la croissance du trafic et des niveaux élevés de conformité en matière 
de sécurité dans certains États, la Secrétaire générale de l’OACI a déclaré devant les participants à la 
23

e
 Assemblée générale de la Commission arabe de l’aviation civile (CAAC) que la région du Moyen-Orient est 

prête à jouer un rôle dirigeant en ce qui concerne la durabilité de l’aviation, à condition qu’une approche régionale 
de la sécurité soit mise au point et améliorée. 
 
« La mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI conduit au renforcement 
de la sécurité et de la sûreté du transport aérien local, ce qui à son tour accroît la connectivité et la prospérité pour 
les États. La région du Moyen-Orient ne fait pas exception dans cette dynamique, et l’amélioration de la sécurité et 
de la sûreté des services de transport aérien a encore un rôle plus important à jouer pour aider vos États à 
éradiquer la pauvreté, lutter contre les inégalités, et bâtir des sociétés pacifiques, inclusives et capables 
d’adaptation », a indiqué Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI. 
 
« À la lumière de la croissance remarquable qu’a récemment connu votre région et des prévisions faisant état 
d’une augmentation encore plus forte du nombre de vols et de passagers dans les années à venir, la région du 
Moyen-Orient devrait s’efforcer de devenir un exemple à l’échelle mondiale en ce qui concerne la gestion efficace 
de la croissance du transport aérien. »  
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Mme Liu a souligné que les disparités parfois importantes dans la région en ce qui concerne les capacités de 
supervision de la sécurité des États avaient fait ressortir l’intérêt d’une approche régionale de cette question. En 
particulier, elle a insisté sur le fait que les États, la CAAC et l’OACI devraient renforcer leur collaboration pour 
faciliter la mise en place d’une organisation régionale de supervision de la sécurité (RSOO).  
 
« Si nous ne pouvons pas établir un mécanisme RSOO, il se pourrait que certains États ne soient pas en mesure de 
mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires pour combler seuls leurs écarts. L’OACI reconnaît que 
des progrès constants ont été réalisés dans la région pendant des années, notamment en ce qui concerne la mise 
en œuvre effective des SARP. Si les États ne sont pas adéquatement soutenus, les opérations locales seront 
exposées à des risques accrus, ce qui irait à l’encontre des améliorations continues que nous avons observées », 
a-t-elle indiqué. 
 
La conformité aux SARP de l’OACI est une condition préalable à l’accès aux possibilités de développement 
économique offertes par le réseau mondial de l’aviation. En conséquence, les objectifs stratégiques de l’OACI 
appuient étroitement 13 des 17 objectifs de développement durable (ODD) du Programme à l’horizon 2030 des 
Nations Unies, et l’Organisation veille à s’assurer que tous les États disposent des ressources et de l’assistance 
nécessaires pour mettre en œuvre ses SARP au moyen de son initiative « Aucun pays laissé de côté ».  
 
« Alors que nous affrontons désormais les défis liés à la croissance du secteur, à l’échelle mondiale comme dans la 
région du Moyen-Orient, nous devons nous demander comment la coopération entre l’OACI et la CAAC peut 
faciliter des progrès accrus en ce qui concerne les objectifs et les besoins de cette région », a déclaré Mme Liu, 
avant de conclure que si la région peut poursuivre ses efforts pour s’établir comme chef de file dans le domaine de 
l’aviation, cela contribuera également à promouvoir la prospérité et la durabilité à long terme des sociétés du 
Moyen-Orient en général. 
 
La Secrétaire générale a saisi cette occasion pour réitérer ces points lors des réunions bilatérales qui ont eu lieu 
avec S.E. Sulaiman Al-Hamdan, ministre des Transports de l’Arabie saoudite, et Mohamed Ibrahim Sherif, Directeur 
général de la CAAC. « Toutes les organisations de la région, y compris l’OACI, devraient collaborer pour faciliter un 
accord sur une feuille de route bien définie consacrée aux priorités de la région et axée sur les besoins des États », 
a-t-elle indiqué. 

 
 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
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. 

Initiative de l’OACI « Aucun pays laissé de côté » 
Contributions de l’OACI et de l’aviation aux ODD des Nations Unies 
Programmes et politiques de l’OACI en matière de sécurité 
Programmes et politiques de l’OACI en matière de sûreté et de facilitation 
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