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L’OACI met en exergue les priorités en matière de développement de 
l’infrastructure et de politique économique lors de l’événement Wings 
of Change de l’IATA au Brésil 
Publication immédiate 
 

Montréal, le 5 avril 2017 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a souligné avec force 
l’importance pour les États de s’engager à développer leurs infrastructures s’ils veulent faire face 
au manque de capacité qui pointe à l’horizon et optimiser les bienfaits du transport aérien, dans le 
discours qu’elle a prononcé cette semaine à l’occasion de l’événement « Wings of Change 2017 » 
organisé par l’IATA à Rio de Janeiro, au Brésil.  

Cette réunion des exploitants de compagnies aériennes se tenait en parallèle avec le Salon 
aéronautique international du Brésil, que Mme Liu avait inauguré la veille, et réunissait les chefs de 
file de l’industrie du transport aérien dans la région Amérique du Sud (SAM) de l’OACI. 

« Ces dernières années, l’Amérique du Sud a connu une amélioration de sa connectivité aérienne, 
une expansion des marchés de transport de passagers et de fret, la mise en place de structures 
tarifaires plus concurrentielles, l’augmentation du nombre de destinations offertes aux voyageurs et 
des contributions socio-économiques positives de la part de l’industrie aéronautique », a souligné 
Mme Liu. « Si nous nous demandons comment nous pouvons encore accroître ces bienfaits et 
soutenir la croissance prévue, l’amélioration de la conformité aux normes mondiales de l’OACI est 
la réponse la plus évidente et celle qui nous vient d’abord à l’esprit, mais elle est suivie de très près 
par la nécessité de moderniser les installations et l’infrastructure du transport aérien. » 

S’adressant aux chefs de file de l’aviation, Mme Liu a souligné que si l’exemple récent de 
développement des aéroports brésiliens constituait un exemple positif, beaucoup d’autres 
installations de la région n’étaient pas prêtes à faire face à la croissance du trafic actuellement 
prévue. 

« La conséquence d’une attitude insuffisamment proactive en matière de développement de 
l’aviation sera la baisse en cascade des performances nationales en matière de tourisme et 
d’échanges commerciaux », a-t-elle souligné. « Cette situation est loin d’être unique à l’Amérique 
du Sud, mais le volume mondial des vols et des passagers transportés devant doubler selon les 
prévisions en seulement 15 ans, plus les États attendront pour investir, plus les impacts socio-
économiques négatifs seront importants. » 

La Secrétaire générale de l’OACI a également relevé l’importance de l’intégration du transport 
aérien en Amérique du Sud. « L’OACI a adopté une vision à long terme pour aider à faciliter et à 
encourager la libéralisation du transport aérien dans les États », a-t-elle déclaré, en préconisant une 
harmonisation des règlements en matière de protection des consommateurs et des lois et politiques 
sur la concurrence pour renforcer l’intégration régionale du transport aérien. 

 

 



Pendant sa mission au Brésil, Mme Liu a eu de nombreux entretiens avec de hauts responsables 
brésiliens sur les normes mondiales de l’OACI et l’importance du développement de l’aviation, de 
l’investissement dans les infrastructures et de la connectivité mondiale pour assurer la prospérité 
socio-économique durable de cet État. En outre, elle a participé à l’inauguration de la toute première 
section brésilienne de Femmes en aviation, a prononcé un discours devant le comité exécutif de la 
Commission latino-américaine de l’aviation civile (CLAC), visité plusieurs installations de l’aviation 
civile au Brésil et fait une intervention lors de la session de clôture d’un séminaire régional de l’OACI 
sur les priorités actuelles en matière de protection de l’environnement en aviation. 

Parmi les hauts responsables gouvernementaux qu’elle a rencontrés au cours de sa mission, 
mentionnons le chef de cabinet du Président de la République brésilienne, M. Eliseu Padilha, 
son ministre des relations extérieures, M. Aloysio Nunes, le ministre des transports, des ports et 
de l’aviation civile, M. Maurício Quintella, le ministre du tourisme, M. Marx Beltrão, le président 
de l’Agence nationale de l’aviation civile du Brésil (ANAC), M. José Ricardo Botelho, et des 
responsables du Département du contrôle de l’espace aérien et de l’Autorité de la navigation 
aérienne du Brésil. 

Lors de sa rencontre avec le chef de cabinet du Président du Brésil, M. Eliseu Padilha, Mme Liu a 
exprimé la satisfaction de l’OACI à l’égard des stratégies et des améliorations adoptées récemment 
par le Brésil dans le secteur de l’aviation, en particulier son plan de développement des aéroports 
régionaux pour relier les régions éloignées et développer leur potentiel touristique et économique.  

Elle a encouragé le Brésil à partager ses meilleures pratiques dans ce domaine avec les États 
voisins et remercié ce pays de son engagement de continuer à appuyer les programmes de 
coopération régionale et de renforcement des capacités de l’OACI en Amérique du Sud, selon les 
orientations du Bureau régional de Lima. 

D’autres entretiens de Mme Liu avec les ministres ont porté sur les aspects économiques de la 
place du Brésil en tant que plaque tournante pour la fabrication d’aéronefs et sa contribution 
essentielle au développement de biocarburants verts pour l’aviation, sur la Résolution récente du 
Conseil de sécurité des Nations Unies encourageant les États à travailler avec et à travers l’OACI 
pour mieux protéger l’aviation civile contre les actes de terrorisme, sur les objectifs actuels du Plan 
mondial de l’OACI pour la sécurité de l’aviation et la navigation aérienne, y compris la navigation 
fondée sur les performances (PBN), et sur l’importance de la participation du Brésil au nouveau 
Programme de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA). 
Elle a également entendu avec intérêt des mises à jour sur les nombreuses initiatives du Brésil pour 
améliorer le tourisme international de façon plus générale. 

Mme Liu a également rencontré au Brésil l’Administrateur adjoint de la FAA des États-Unis, 
Mme Victoria Wassmer, l’Administrateur de l’ANAC Argentine, M. Juan Pedro Irigoin, le président 
de la Commission d’enquête sur les incidents et les accidents de l’Argentine, Mme Pamela Suarez, 
le président de la CLAC et Directeur général de l’aviation civile de la Colombie, M. Alfredo 
Bocanegra Varón, et le Directeur général de l’aéronautique civile du Guatemala, M. Carlos 
Velasquez Monge, avec lesquels elle a échangé des vues sur des questions d’intérêt commun. 
 

 



La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a souligné l’importance du développement de l’infrastructure des 
transports aériens et de la politique économique en Amérique du Sud lors de l’ouverture, la semaine dernière, 
de l’événement Wings of Change 2017 organisé par l’IATA à Rio de Janeiro. 

 
Ressources pour les rédacteurs 
 
Initiative de l'OACI – Aucun pays laissé de côté  
L'OACI et le développement économique du transport aérien 
 
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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