
Adoption de nouveaux engagements en matière de sécurité et de 
sûreté de l’aviation lors d’un historique Sommet ministériel mondial 
sur la sûreté de l’aviation tenu à Riyad (Arabie saoudite) 
 
MONTRÉAL et RIYAD, le 1er septembre 2016 – Les États membres de la région Moyen-Orient de 
l’OACI ont pris une série de mesures audacieuses pour améliorer la coopération et le partenariat en 
matière d’objectifs de sécurité et de sûreté de l’aviation civile à l’issue du fructueux Sommet 
ministériel mondial sur la sûreté de l’aviation tenu à Riyad (Arabie saoudite), qui s’est achevé hier. 
 
Organisé par l’Autorité générale de l’aviation civile d’Arabie saoudite avec l’appui de l’OACI, ce 
sommet, lors duquel M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, a prononcé une 
allocution de haut niveau, a réuni 104 responsables représentant 54 pays des régions Moyen-
Orient, Afrique et autres. 
 
L’objectif de ce sommet était d’encourager une plus grande coopération régionale et mondiale et un 
alignement sur les objectifs du transport aérien, et il a notamment mené à la nouvelle Déclaration de 
Riyad sur la sûreté de l’aviation et la facilitation dans les régions de la Commission arabe de 
l’aviation civile (CAAC) et Moyen-Orient (MID) de l’OACI, réaffirmant la nécessité pour les États de 
renforcer les initiatives régionales de développement et d’intégration au niveau de la sûreté de 
l’aviation tout en cherchant à améliorer l’efficacité de la collaboration en matière de partage de 
renseignements et de formation en sûreté et en facilitation. 
 
« Les attentats terroristes perpétrés récemment aux aéroports d’Istanbul et de Bruxelles ont soulevé 
de nouvelles et importantes préoccupations en matière de sûreté côté ville, qui ont fait ressortir la 
nécessité de cette Déclaration », a fait remarquer M. Aliu. 
 
« L’OACI a commencé à s’appuyer sur ses plans mondiaux de sécurité et de navigation aérienne, 
qui ont été un franc succès, pour élaborer un nouveau Plan pour la sûreté de l’aviation dans le 
monde (GASeP), dont nous attendons l’adoption à notre 39e Assemblée prochaine et qui apportera 
d’importantes cibles mondiales et harmonisera l’ensemble de la planification de la sûreté régionale 
et nationale. » 
 
Dans le domaine de la sécurité de l’aviation, et soulignant les arrangements productifs en matière de 
coopération qui sont déjà en place entre l’OACI et la CAAC, M. Aliu a également insisté sur la 
nécessité de se mettre rapidement d’accord sur une nouvelle Organisation régionale de supervision 
de la sécurité pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA RSOO). 
 
« L’approche de la supervision régionale de la sécurité se caractérise fondamentalement par la mise 
en commun des ressources au profit de tous, a fait remarquer M. Aliu. Ici au Moyen-Orient elle 
aiderait de nombreux États à atteindre les cibles établies dans le Plan pour la sécurité de l’aviation 
dans le monde (GASP) de l’OACI et à réaliser les objectifs connexes des Groupes régionaux de 
sécurité de l’aviation (RASG) de la région. » 
 
M. Aliu a réitéré que l’OACI appuierait les États dans la réalisation de tous leurs objectifs régionaux 
et nationaux, en particulier par le truchement de l’initiative Aucun pays laissé de côté de 
l’Organisation et du Bureau régional de l’OACI au Caire. 
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Allocution de M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, au Sommet ministériel mondial sur 
la sûreté de l’aviation tenu à Riyad (Arabie saoudite), qui s’est achevé hier par un accord sur plusieurs 
nouveaux engagements de coopération en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation 
 

 
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. 
 
Le Sommet ministériel mondial sur la sûreté de l’aviation 
Bureau régional Moyen-Orient de l’OACI 
Initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI 
Travaux de l’OACI dans le domaine de la sûreté et de la facilitation 
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