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La conformité aux dispositions de l’OACI, élément clé du 
développement durable 
 
 
Montréal et Doha, le 12 septembre 2016 – La conformité aux dispositions de l’OACI est un 
élément clé du développement durable et une condition nécessaire à l’accès aux possibilités de 
développement socio-économique qu’offre le réseau aéronautique mondial. La croissance sans 
précédent du trafic aérien prévue pour le Moyen-Orient signifie que le Qatar est bien placé pour 
apporter des contributions importantes à une aviation durable, a déclaré Mme Fang Liu, Secrétaire 
générale de l’OACI, lors d’une visite officielle récente dans le pays. 
 
L’aviation durable repose sur le respect des normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI, 
notamment dans les périodes de forte croissance comme celle prévue pour le Moyen-Orient. 
 
« Le secteur de l’aviation civile qatari, qui enregistre régulièrement des taux de croissance à deux 
chiffres en termes de volumes de passagers et de fret, est dynamique, a indiqué Mme Liu. La mise 
en œuvre effective des normes et des pratiques recommandées de l’OACI permet d’améliorer la 
sécurité et la sûreté du transport aérien, ce qui à son tour favorise une meilleure connectivité et une 
plus grande prospérité pour l’État. » 
 
À ce sujet, la Secrétaire générale a saisi l’occasion pour présenter l’initiative « Aucun pays laissé 
de côté » de l’OACI au Premier ministre qatari, S.E. M. Abdalla Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani. 
Cette campagne fournit aux États une assistance en matière de mise en œuvre des SARP et 
encourage l’exercice de responsabilités et la coopération au niveau régional. 
 
Le Premier ministre a, quant à lui, assuré la Secrétaire générale de la volonté du Qatar de collaborer 
étroitement avec l’OACI sur la question du développement durable. Il a exprimé son soutien à 
l’initiative « Aucun pays laissé de côté » et affirmé que son pays était disposé à appuyer les États 
défavorisés de la région, par l’intermédiaire du Bureau régional de l’OACI pour le Moyen-Orient, et à 
faciliter la planification de la Coupe du monde dans les États voisins. 
 
Cet engagement s’est traduit par la signature d’un accord général entre la Direction de la 
coopération technique de l’OACI et le Qatar. 
 
La Secrétaire générale a également rencontré S.E. M. Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, ministre qatari 
du Transport et des Communications, qui a souligné la priorité accordée par son pays à l’aviation 
civile dans son plan de développement national, son engagement envers le développement durable, 
et les ressources financières et humaines correspondantes consacrées à ce secteur. Le ministre a 
également exprimé la volonté du Qatar de fournir des bourses aux pays sous-développés de la 
région dans le cadre du programme de l’OACI sur la prochaine génération de professionnels de 
l’aviation, pour lequel on est en train de prévoir un événement pour 2017. 
 
Lors d’une rencontre avec M. Abbdalla Bin Nasser Al-Subaey, Président de l’Autorité de l’aviation 
civile du Qatar, Mme Liu a rappelé l’importance de la coordination régionale en préparation de la 
Coupe du monde de la FIFA en 2022, pour faire en sorte que l’aéroport international Hamad, qu’elle 
a visité pendant son séjour, ait les capacités nécessaires pour gérer efficacement les opérations. 
À cet égard, la mise en œuvre de la gestion des flux de trafic aérien (ATFM) est une priorité 
majeure. 
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La Secrétaire générale s’est en outre rendue au Qatar Aviation College, où elle a mis en relief 
l’importance de la formation aéronautique au vu de la croissance très prometteuse de la région. 
 
 

 
 
Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI (à gauche), a rencontré S.E. M. Abdalla Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani, 
Premier ministre du Qatar, lors d’une mission récente dans ce pays. 

 
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. 
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ICAO's No Country Left Behind initiative 

 
Pour de plus amples informations, contacter : 
 
Anthony Philbin 
Chef, Communications 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220 
+1 (438) 402-8886 (mobile) 
Twitter : @ICAO 
 
 
William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int  
+1 514-954-6705 
+1 514 409-0705 
Twitter : @wraillantclark 
 

http://www2010.icao.int/MID/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark

