
 

L’importance de la mise en œuvre efficace des mesures de sûreté du 

fret aérien soulignée 

 
 

Montréal et Kuala Lumpur, le 27 juillet 2016 – Les efforts de l’OACI et de l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) pour établir un cadre réglementaire efficace sont recentrés pour encourager l’adoption 
des meilleures pratiques dans les opérations et dans la prestation d’assistance aux États, a déclaré 
aujourd’hui le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, devant des ministres et des 
dirigeants d’entreprises lors d’une conférence sur le renforcement de la sûreté du fret aérien à 
Kuala Lumpur. 

Dans discours liminaire à la Conférence conjointe OACI-OMD intitulée « Renforcement de la sûreté et de 
la facilitation du fret aérien : marche à suivre pour une mise en œuvre effective », dont c’était la troisième 
édition, M. Aliu a aussi souligné que des progrès considérables ont été réalisés dans l’élaboration et 
l’harmonisation de politiques et d’outils ainsi que dans la sensibilisation des États, de l’industrie et 
d’autres parties prenantes, établissant ainsi une assise solide pour l’avancement de la coopération 
OACI-OMD.  

« Nous avons maintenant en place de nouvelles dispositions sur la sûreté de la chaîne logistique, le fret à 
haut risque, le transbordement du fret et la sélection de méthodes d’inspection/filtrage appropriées, et les 
efforts se poursuivent pour harmoniser ces règles et orientations avec les dispositions connexes de 
l’OMD », a observé M. Aliu, en insistant sur la nécessité pour l’OACI et l’OMD de faire tout leur possible 
pour éviter les graves retards, interruptions et pertes financières qui peuvent résulter de failles dans la 
sûreté du fret aérien.  

« Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour soutenir une industrie du fret aérien dynamique et en 
constante évolution. Il faut avant tout pour cela établir un juste équilibre entre la sûreté et la facilitation, 
a-t-il indiqué. L’économie mondiale et les moyens d’existence d’un fort pourcentage de la population 
mondiale dépendent de la fiabilité et de la rapidité du fret aérien. L’amélioration de la connectivité est un 
puissant catalyseur de développement et aide à ouvrir de nouveaux marchés, à stimuler l’expansion du 
commerce, à créer des emplois et à élever le niveau de vie. L’OACI restera donc à l’avant-garde du 
développement, de la protection et de la promotion du fret aérien. » 
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En Malaisie, M. Aliu était accompagné de la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, qui a participé 
à la principale discussion de groupe de la Conférence. Ces hauts fonctionnaires de l’OACI ont tous deux 
insisté sur la nécessité désormais de veiller principalement à l’application des nouveaux règlements dans 
toute la mesure du possible, notamment grâce au soutien continu de l’OACI. 

Par la suite, lors d’un exposé en table ronde, Mme Liu a mis en lumière le rôle que l’OACI peut jouer en 
suscitant au sein des États la volonté politique de mettre en place les structures et les ressources 
nécessaires pour contribuer à l’efficacité de l’industrie du fret aérien, notamment pour ce qui est de la 
surveillance de la conformité, grâce à ses initiatives de sensibilisation et son système d’audit. « Nous 
devons aussi définir des règles et des orientations claires dans les programmes nationaux de sûreté de 
l’aviation civile. L’OACI peut aussi aider dans ce domaine, en prêtant assistance pour le système de 
supervision réglementaire ainsi que les activités de formation et de renforcement des capacités », a-t-elle 
ajouté, notant que l’OACI peut en outre fournir une aide aux États lorsqu’ils examinent leurs 
infrastructures physiques, dont certaines sont antérieures aux préoccupations actuelles, ainsi que leurs 
infrastructures informatiques, qui représentent un facteur de risque étant donné la sophistication 
croissante des opérations terroristes. 

Mme Liu a aussi souligné l’importance de la coordination pour mettre en œuvre une chaîne logistique du 
fret véritablement sûre et efficace. « Ce n’est qu’en adoptant une approche coordonnée à l’échelle 
mondiale, régionale et nationale que l’on y parviendra », a-t-elle déclaré, en appelant des groupes d’États 
voisins, par exemple les membres de l’Association des nations de l’Asie-du Sud-Est, à se consulter et à 
collaborer plus étroitement, tout en associant des groupes pertinents de l’industrie. « Il en va de même 
pour les Ministères concernés de chaque État et pour les organismes internationaux, à l’instar de l’OACI 
et de l’OMD », a-t-elle ajouté. 

M. Aliu a souligné par ailleurs : « Nous étudierons des moyens de renforcer davantage la chaîne 
logistique, encouragerons l’innovation dans le domaine des procédures et de l’équipement 
d’inspection/filtrage, et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour appuyer le passage à la 
documentation et la communication électroniques. En attendant, assurons-nous que les règles actuelles 
fonctionnent bien dans l’ensemble des 191 États membres, et que les responsables dans ces États 
travaillent de concert avec leurs homologues régionaux ou nationaux dans les 180 Membres de l’OMD. »  
 
 

 

Ressources pour les rédacteurs : 
 
À propos de la troisième Conférence conjointe OACI-OMD sur le renforcement de la sûreté et de la facilitation du 
fret aérien 
Accueillie par le Ministère des transports et le Ministère royal des douanes du Gouvernement de la Malaisie, la troisième 
Conférence conjointe OACI-OMD sur le renforcement de la sûreté et de la facilitation du fret aérien se tient à Kuala Lumpur 
du 26 au 28 juillet 2016. La conférence, qui comprendra des discussions de groupe et des séances d’information, 
examinera les efforts de collaboration déployés récemment par les services de sûreté de l’aviation et les autorités 
douanières dans le domaine du fret aérien et communiquera des informations sur les meilleures pratiques à adopter pour 
mettre en œuvre les changements réglementaires les plus récents. Elle donnera un aperçu des initiatives de collaboration 
OACI-OMD destinées à renforcer la sûreté du fret aérien tout en facilitant la circulation internationale des marchandises. 
 
À propos de l’OACI 
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. 

Troisième Conférence conjointe OACI-OMD sur le renforcement de la sûreté et de la facilitation du fret aérien 

Initiatives de l’OACI en matière de sûreté et de facilitation 

 
 

http://www.icao.int/Meetings/jointconferencemalaysia/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx
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Pour de plus amples informations, contacter : 
 
Anthony Philbin 
Chef, Communications 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220 
+1 (438) 402-8886 (mobile) 
Twitter : @ICAO 
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