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L’OACI, l’IATA et l’ACI accueilleront la Conférence mondiale AVSEC ; 
en tête des priorités : les défis majeurs en matière de sûreté  
 
 

Montréal et Genève, le 12 septembre 2016 – L’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI), l’Association du transport aérien international (IATA) et le Conseil international des 
aéroports (ACI) ont conjugué leurs forces pour répondre à l’évolution des risques pour la sûreté de 
l’aviation par des solutions intégrées. 
 

Des thèmes clés comme la sécurisation des zones côté ville des aéroports, le partage des 
informations entre les gouvernements, la gestion des risques liés au terrorisme endogène ainsi que 
la prévention des cybermenaces seront en première place à l’ordre du jour de la 25

e
 Conférence 

mondiale AVSEC (sûreté de l’aviation), qui se tiendra du 25 au 27 octobre 2016 à Kuala Lumpur 
(Malaisie). 
 

« La sûreté de l’aviation doit évoluer en phase avec les menaces », a affirmé Mme Fang Liu, 
Secrétaire générale de l’OACI. « La politique mondiale et le cadre réglementaire doivent être 
adaptés de manière efficace et rapide pour faire face à ce risque de plus en plus dynamique. Le 
rassemblement d’un si grand nombre d’experts en sûreté de l’aviation et de penseurs du monde 
entier à la Conférence mondiale AVSEC offre une précieuse occasion de définir des objectifs 
communs et d’unir les forces et les ressources de l’industrie pour l’amélioration de la sûreté et de la 
facilitation de l’aviation. » 
 

« Le transport aérien est sûr. Préserver cette protection est la responsabilité des gouvernements et 
un défi pour toutes les parties intervenant dans le transport aérien », a indiqué Alexandre de Juniac, 
Directeur général et chef de la direction de l’IATA. « L’aviation représente le marché de la liberté. 
Mais ces derniers mois ont montré qu’elle restait une cible pour les terroristes. La Conférence 
mondiale AVSEC renforce le partenariat essentiel entre l’industrie et les gouvernements sur les 
questions de sûreté. Elle est aussi un catalyseur aidant à transformer nos intérêts communs en un 
programme partagé pour toujours devancer ceux qui ont des projets maléfiques. » 
 

« Les tragiques attaques qui ont récemment touché les aéroports de Bruxelles et Atatürk ont braqué 
les projecteurs des médias mondiaux sur la sûreté de l’aviation », a affirmé Angela Gittens, 
Directrice générale du Conseil international des aéroports (ACI Monde). « Garantir la sécurité des 
voyageurs est une priorité absolue pour l’ACI et ses membres, et une condition sine qua non d’un 
système d’aviation durable. Une étroite collaboration entre les parties prenantes est indispensable à 
l’accomplissement de cet objectif. Le paysage de la sûreté de l’aviation évolue, et la Conférence 
mondiale AVSEC 2016 jettera les bases de l’objectif que nous nous fixons ainsi que le meilleur 
moyen d’y parvenir. 
 

Mme Liu, M. de Juniac et Mme Gittens prononceront tous une allocution à la Conférence mondiale 
AVSEC. En outre, la Conférence comportera des discours de M. le vice-amiral Peter Neffenger, 
Administrateur de la sûreté des transports des États-Unis, et de M. Henrik Hololei, Directeur général 
de la mobilité et des transports à la Commission européenne. 
 

L’événement devrait réunir plus de 500 délégués impliqués dans des activités de sûreté au sein 
d’entreprises de transport aérien, d’aéroports, d’agences gouvernementales, et d’entreprises de 
fabrication d’équipement et de matériel dans le secteur de la défense. 
 

 

OACI   COMMUNIQUÉ



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. 

 
À propos de l’IATA 
Association professionnelle pour les entreprises de transport aérien, l’IATA représente quelque 260 transporteurs aériens, 
soit 83 % de la circulation aérienne mondiale. Elle appuie de nombreuses activités dans le domaine aéronautique et aide à 
façonner les politiques de l’industrie sur des questions critiques de l’aviation. 
 
À propos du Conseil international des aéroports 
L’association professionnelle ACI a été créée en 1991 pour promouvoir la coopération entre ses aéroports membres et 
d’autres partenaires du monde de l’aviation, notamment l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’Association du 
transport aérien international et la Civil Air Navigation Services Organisation. Servant les intérêts des aéroports pendant 
les phases décisives de l’élaboration des politiques, l’ACI contribue grandement à garantir la sécurité, la sûreté et l’efficacité 
du système mondial de transport aérien et sa viabilité sur le plan de l’environnement. 
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