
 

Le Président du Conseil de l’OACI rencontre des Ministres indiens 
 
MONTRÉAL, le 16 août 2016 – À l’invitation du Gouvernement indien et accompagné par le 
Directeur régional de l’OACI pour la région Asie-Pacifique (APAC), M. Arun Mishra, le Président du 
Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, était à Delhi au début de ce mois pour des réunions 
bilatérales de haut niveau avec des personnalités du Gouvernement et du secteur de l’aviation. 
 
Lors de ses entretiens avec M. Shri Ashok Gajapathi Raju Pusapati, Ministre indien de l’aviation 
civile, M. Jayant Sinha, son Ministre d’État chargé de l’aviation civile, et le Secrétaire permanent du 
Ministère de l’aviation civile, M. Rajeev Nayan Choubey, le Président Aliu a remercié le 
Gouvernement indien pour son accueil chaleureux à l’occasion de la première visite officielle qu’il 
effectue dans ce pays depuis son élection à la présidence du Conseil de l’OACI. Il a souligné que 
l’OACI considère l’Inde comme un acteur clé dans la région APAC et que ses contributions à l’OACI 
sont très précieuses. 
 
« L’OACI apprécierait grandement que l’Inde envisage de renforcer son rôle moteur dans la région 
APAC en fournissant une assistance technique à ses voisins pour faire avancer l’initiative de l’OACI 
Aucun pays laissé de côté », a observé le Président. « Je voudrais également prier instamment les 
experts indiens de participer pleinement aux travaux techniques en cours au sein de l’OACI, aussi 
bien au niveau régional qu’au siège de l’OACI. » 
 
Le Président Aliu a en outre proposé que le Gouvernement indien puisse détacher divers experts 
auprès de l’OACI, dans l’intérêt de l’aviation civile internationale et il a suggéré qu’un programme de 
formation pour les inspecteurs de la sécurité pourrait être lancé par l’Inde, en collaboration avec 
d’autres États membres. 
 
Il a par ailleurs sollicité le soutien de l’Inde pour faire du développement de l’aviation et de la 
coopération dans ce domaine un point clé de l’ordre du jour des travaux en cours du groupe des 
nations de l<Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR). Le Ministre Raju a 
remercié le Président pour sa visite et a réitéré l’engagement de l’Inde de travailler avec l’OACI afin 
de faire avancer ses objectifs stratégiques. Il a assuré le Président Aliu que la proposition de 
détachement et la mise sur pied de programmes de formation pour les inspecteurs de la sécurité 
seraient examinées d’un œil favorable par son Gouvernement. 
 
Le Président Aliu a par la suite reçu une présentation détaillée du secteur de l’aviation civile de 
l’Inde par le Secrétaire permanent et des hauts fonctionnaires du Ministère de l’aviation civile du 
pays. Le Président Aliu a loué les résultats obtenus par l’Inde avec son système de navigation par 
satellite GAGAN, ainsi que sa coopération civilo-militaire en aviation et sa gestion des flux de trafic 
aérien (ATFM). Notant que l’Inde a obtenu un résultat quasi parfait lors de son récent audit OACI de 
la sûreté de l’aviation, le Président Aliu a souligné que son succès pourrait également être utile à 
d’autres États de la région dans le cadre d'une collaboration amplifiée et du partage des meilleures 
pratiques. Il a demandé au Secrétaire d’accroître la participation d’experts indiens aux diverses 
réunions de l’OACI dans le domaine de la sécurité et de la sûreté de l’aviation. 
 
Le Président Aliu a observé en outre que l’Inde a fait de gros progrès dans tous les domaines de 
l’aviation civile, mais qu’il restait encore du travail dans les domaines de la formation du personnel, 
des aéroports et des enquêtes sur les accidents, en plus de l’amélioration de la supervision 
réglementaire dans le domaine des services de navigation aérienne (ANS). 

OACI   COMMUNIQUÉ



Au cours de ses entretiens avec Anil Madhav Dave et Ajay Narain Jha, respectivement Ministre et 
Secrétaire permanent au Ministère indien de l’environnement et des forêts, le Président Aliu a noté 
l’importance de leurs entretiens, compte tenu des négociations imminentes au sein de l’OACI en vue 
de convenir d’un régime mondial de mesures basées sur le marché pour les émissions de l’aviation. 
 
Il a fait observer que l’Inde a joué un rôle très important dans la conclusion positive des pourparlers 
de la COP/21 à Paris et a exprimé l’espoir que l’Inde continuera d’œuvrer en vue d’un consensus 
positif à travers l’OACI sur le régime mondial de MBM pour les émissions des vols internationaux. 
 
Le Ministre a remercié le Président et a réitéré la priorité que son pays accorde au GMBM pour 
l’aviation, en insistant sur la crainte de l’Inde, en tant que nation en développement, que le GMBM ne 
contrecarre les aspirations du peuple indien à continuer de profiter au maximum des importants 
avantages économiques qu’apporte la connectivité du transport aérien mondial. Il a réitéré 
l’engagement de son Gouvernement à œuvrer avec l’OACI et d’autres États membres afin de décider 
d’un concept MBM consensuel qui traitera de manière adéquate les intérêts de tous les États. 
 

Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (centre droit) avec le Ministre indien de l’aviation civile, 
M. Shri Ashok Gajapathi Raju Pusapati (centre gauche), et son Ministre d’État chargé de l’aviation civile, M. Jayant Sinha 
(deuxième à partir de la gauche). Les dignitaires sont accompagnés du Directeur régional de l’OACI pour son Bureau Asie 
et Pacifique à Bangkok, M. Arun Mishra (deuxième à partir de la droite), Représentant de l’Inde au Conseil de l’OACI, 
M. Alok Shekhar (à droite), et le Secrétaire permanent du Ministère de l’aviation civile, M. Rajeev Nayan Choubey 
(à gauche). 

 

Ressources pour les rédacteurs : 
 
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. 

 
Bureau régional Asie-Pacifique de l’OACI 
Initiative de l’OACI « Aucun pays laissé de côté » 
 
 

http://www.icao.int/apac/pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
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