
  
 

La Secrétaire générale de l’OACI souligne l’importance des avantages 
de l’aviation au 21e Forum économique de Saint-Pétersbourg  
Publication immédiate 

Montréal et Saint-Pétersbourg, le 7 juin 2017 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, 
a livré la semaine dernière une série de messages clairs sur les avantages de la connectivité, de la 
prospérité et de la durabilité de l’aviation, dans le cadre de ses rencontres avec le Premier ministre 
de la Fédération de Russie, M. Dmitry Medvedev, et le Ministre russe des transports, M. Maxim 
Sokolov, et lors des exposés qu’elle a donnés au 21e Forum économique international de Saint-
Pétersbourg. 

Participant au Forum de Saint-Pétersbourg où elle a pris part à deux tables rondes sur le 
développement de la logistique et du tourisme, Mme Liu a insisté sur le rôle essentiel que la 
sécurité, la sûreté et l’efficacité des activités de transport aérien jouent dans l’élargissement des 
échanges commerciaux et de l’accès aux marchés. La Secrétaire générale a aussi fait ressortir le 
rôle de l’OACI dans l’établissement de normes internationales et de pratiques recommandées qui 
aident les États à optimiser les contributions socioéconomiques de l’aviation. Elle a par ailleurs 
décrit les retombées très positives de l’aviation, qui aide les villes, les États et les Régions à tirer 
parti des bienfaits uniques de la logistique internationale et des autres avantages de la connectivité 
du transport aérien à l’échelle mondiale.  

« En 2016, la contribution du secteur des voyages et du tourisme au PIB mondial a dépassé le taux 
de croissance de l’économie mondiale pour une sixième année consécutive, grimpant en moyenne à 
10,2 % ou 7,6 milliards de dollars », a fait ressortir Mme Liu. « L’aviation joue un rôle central à cet 
égard : l’an dernier, 53 % des touristes ont utilisé l’avion pour atteindre leurs destinations 
internationales. Le transport aérien joue donc un rôle plus important en matière de potentiel 
touristique que tous les autres modes de transport combinés. ».  

En parlant du rôle du fret aérien et du marché mondial du 21e siècle, Mme Liu a attiré l’attention des 
participants sur « l’importance du fret aérien en ce qui concerne le transport des biens de grande 
valeur, les expéditions juste-à-temps et les activités de commerce électronique toujours croissantes 
à l’échelle mondiale. Les données de l’OACI ont montré que, d’après les prévisions, la proportion 
d’articles achetés en ligne dans le fret aérien devrait atteindre 91 % d’ici 2025 », a-t-elle poursuivi « 
et ces chiffres remarquables corroborent le fait que nombre des attentes à présent ancrées chez les 
consommateurs modernes, aussi bien l’accès à des produits du monde entier que la livraison en 24 
h, dépendent entièrement de la rapidité et de la fiabilité du transport aérien international des biens 
achetés en ligne. » 

« Je suis convaincue que nous pouvons tous convenir que la Russie a des bases très solides lui 
permettant d’assurer la croissance du tourisme et la prospérité durable de ses villes et de ses 
régions », a ajouté Mme Liu devant les participants du Forum de Saint-Pétersbourg. « Nous avons 
tous beaucoup à gagner en coopérant, et l’OACI a déjà entrepris un large éventail de programmes. 
Nous nous réjouissons de la poursuite du partenariat de la Fédération de Russie et de son 
engagement en faveur de nos objectifs par l’OACI, et de nos efforts en vue de soutenir vos objectifs 
en matière de tourisme national et international, pour encore longtemps. » 

Mme Liu s’est rendue à Moscou et à Saint-Pétersbourg afin de mener des entretiens bilatéraux avec 
le Premier ministre de la Fédération de Russie et le Ministre russe des transports. Leurs entretiens 
de haut niveau ont porté essentiellement sur la nécessité d’engagements fermes de l’État et 



d’investissements dans la modernisation des infrastructures pour assurer la gestion efficace et 
sécuritaire de la croissance du transport aérien et le renforcement des capacités nationales de 
supervision de la sécurité de l’aviation. 

Mme Liu a réitéré ces messages clés au cours de ses réunions avec d’autres hauts responsables 
des transports de la Fédération de Russie, notamment M. Igor Levitin, Aide au Président de la 
Fédération de Russie responsable des transports, M. Valery Okulov, Sous-ministre des transports et 
M. Viktor Basargin, Chef de l’Autorité fédérale de supervision des transports. 

Le chef de la Fédération de Russie a exprimé son engagement envers la coopération internationale 
en matière de durabilité du transport aérien, et a convenu avec Mme Liu de renforcer la coopération 
avec l’OACI en ce qui concerne la sûreté de l’aviation et le Régime de compensation et de réduction 
de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), de verser des contributions volontaires pour la 
traduction du site Web et des publications de l’OACI et de détacher du personnel pour appuyer les 
activités de l’OACI, en particulier l’initiative « Aucun pays laissé de côté ». 

Mme Liu était accompagnée du Représentant de la Fédération de Russie au Conseil de l’OACI, 
M. Alexey A. Novgorodov, et du Directeur régional de l’OACI, M. Luis Fonseca de Almeida. 

 

 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, en compagnie du Premier ministre de la Fédération de Russie, M. Dmitry 
Medvedev, à l’occasion du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

 
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, à la sûreté, à 
l’efficacité et à 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. 

Bureau Europe et Atlantique Nord de l’OACI 
Initiative Aucun pays laissé de côté 

Pour de plus amples informations, contacter : 

http://www.icao.int/EURNAT/Pages/welcome.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
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Chef, Communications 
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mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

