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En mission en Ukraine, le Président du Conseil de l’OACI souligne 
la nécessité de coopérer pour assurer la sécurité de la gestion de 
l’espace aérien  
Publication immédiate 

 
Montréal et Kiev, le 29 mai 2017 – En mission en Ukraine plus tôt cette semaine, le Président 
du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a souligné la nécessité de coopérer de manière 
résolue pour assurer la sécurité de l’espace aérien international. 
 
Pendant sa visite, le Président du Conseil était accompagné du Directeur régional du Bureau 
Europe et Atlantique Nord de l’OACI, M. Luis Fonseca de Almeida. M. Aliu a fait valoir son point 
de vue dans une série de réunions bilatérales de haut niveau avec le vice-Premier ministre 
de l’Ukraine, M. Volodymyr Kistion, le Ministre d’État chargé des infrastructures, M. Volodymyr 
Omelyan, le Président de l’Administration nationale de l’aviation de l’Ukraine (SAAU), M. Oleksandr 
Bilchuk, et le Directeur de l’Entreprise d’État ukrainienne de services de la circulation aérienne, 
M. Dmytro Babeichuk. 
 
M. Aliu a fait observer que « les rôles et les responsabilités des États membres de l’OACI sont 
clairement définis dans la Convention relative à l’aviation civile internationale et ses Annexes, et ont 
contribué à assurer la sécurité et la sûreté de l’aviation civile internationale pendant de nombreuses 
décennies ». Il a ajouté que « l’OACI examine actuellement certaines préoccupations régionales 
connexes par l’entremise de son Équipe spéciale de la mer Noire et souhaite collaborer avec ses 
États membres pour remédier aux défis actuels relatifs aux vols civils au-dessus de la mer Noire ». 
 
Les discussions ont essentiellement porté sur le rôle de l’OACI à l’échelle mondiale et sur 
l’assistance et le renforcement des capacités que l’Organisation pourrait fournir à l’Ukraine dans le 
cadre de son initiative Aucun pays laissé de côté. À cet égard, il a été souligné qu’il est nécessaire 
de veiller à ce que l’État dispose d’une autorité de l’aviation civile solide, efficace et autonome afin 
d’assurer les fonctions effectives de supervision de la sécurité et de la sûreté dont tous les États 
membres de l’OACI doivent s’acquitter. 
 
Le Président du Conseil a insisté sur le fait que « ce soutien est essentiel pour que les États 
puissent se conformer de façon efficace aux normes et aux politiques mondiales de l’OACI, mais 
qu’une importante volonté politique locale et des engagements concrets sont tout aussi nécessaires. 
L’Ukraine peut compter sur les activités d’assistance et de renforcement des capacités, mises en 
œuvre par l’OACI dans le cadre de l’initiative Aucun pays laissé de côté, afin de l’aider à atteindre 
ces objectifs, et à ainsi tirer le meilleur parti des avantages socioéconomiques uniques du transport 
aérien. De son côté, l’OACI comptera sur l’Ukraine pour coopérer de manière plus étroite avec 
l’Organisation et appuyer ses programmes mondiaux et régionaux ». 
 
M. Aliu a aussi encouragé l’Ukraine à accélérer ses efforts en vue de libéraliser son secteur du 
transport aérien et de simplifier son régime de visas. 
 
M. Aliu a rencontré le Recteur par intérim de l’Université nationale d’aviation de l’Ukraine, 
M. Volodymyr Isaienko, qui lui a remis un doctorat honorifique. M. Aliu s’est ensuite rendu aux 
installations du fabricant et fournisseur de services Antonov, à Kiev, où il a eu droit à une visite 
guidée complète des lieux. 



 

 
 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (troisième à partir de la gauche), rencontre M. Volodymyr 
Kistion, vice-Premier ministre de l’Ukraine (troisième à partir de la droite). M. Aliu est accompagné du Directeur régional 
EURNAT de l’OACI, M. Luis Fonseca de Almeida ( à l’extrême gauche), et de Mme Galyna Suslova, Directrice de l’Institut 
de formation accrédité par l’OACI en Ukraine. 

 

Ressources pour les rédacteurs : 
 
L’OACI et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 
L’initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI 

 
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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