
   

 

L’Italie joue un rôle de premier plan en matière d’investissement 
stratégique dans les infrastructures de l’aviation 
Publication immédiate 

Montréal et Rome, le 30 juin 2017 – Effectuant sa première mission en Italie, sur invitation du 
gouvernement italien, Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI, a encouragé les dirigeants 
italiens du domaine de l’aviation à continuer d’appliquer leur approche exemplaire de développement 
des infrastructures de l’aviation et de la connectivité aérienne, en particulier pour ce qui est de 
l’efficacité de l’alignement stratégique des politiques et pratiques du pays, et invité le gouvernement à 
poursuivre les activités qu’il mène en tant qu’État membre de l’Union européenne (UE). 

Dans le cadre de sa mission, qui s’est achevée hier, Mme Liu a participé à diverses réunions de 
haut niveau, notamment avec le Ministre des infrastructures, M. Graziano Delrio. Durant toutes ses 
activités, la Secrétaire générale a reconnu et souligné l’importance d’aligner des investissements 
substantiels dans le secteur de l’aviation en fonction du contexte plus vaste du développement 
socio-économique durable aux échelles nationale, régionale et mondiale. 

Mme Liu a présenté la Stratégie de l’aviation pour l’UE, récemment publiée, à laquelle l’Italie 
contribue de manière considérable, comme un exemple encourageant de planification du transport 
aérien à l’appui d’un développement économique durable, et a souligné que « l’UE se voit offrir une 
occasion précieuse de favoriser une mobilisation à l’échelle mondiale et l’application des meilleures 
pratiques, en assurant un développement de l’aviation et une planification de l’infrastructure poussés 
et dynamiques », surtout compte tenu du fait que le secteur du transport aérien est confronté à des 
défis similaires dans d’autres régions du monde. Elle a en outre félicité l’UE d’entreprendre un vaste 
éventail de projets d’aviation dans le monde entier, évoquant en particulier l’assistance apportée à 
14 États en Afrique et dans les Caraïbes en matière de renforcement des capacités dans le domaine 
de la réduction des émissions. 

Mme Liu a accordé une large place à ces considérations dans son discours liminaire, prononcé lors 
du « Dialogue CEAC/UE avec l’industrie européenne du transport aérien : défis et possibilités en 
matière de financement de l’aviation » qui s’est déroulé à Rome. 

« En raison d’une baisse des ressources allouées aux investissements publics et d’une contraction 
des investissements privés dans de nombreux pays, il est clairement nécessaire de trouver des 
possibilités d’investissements plus performants et d’élaborer de nouveaux modèles d’investissement 
afin de stimuler la croissance et d’améliorer tant le rendement économique que social », a déclaré 
Mme Liu, notant que l’aide publique mondiale au développement dans ce domaine demeure tout à 
fait insuffisante. « Bien que les avantages socio-économiques que procure l’aviation soient 
largement reconnus, cela a rarement contribué à attirer les niveaux d’investissement nécessaires 
pour en tirer le meilleur parti ». 

Un thème récurrent de la visite de la Secrétaire générale a porté sur l’importance de créer une 
dynamique en matière de renforcement des capacités à cet égard et en ce qui concerne les autres 
défis auxquels l’aviation internationale fait face. Mme Liu a souligné le fait que l’OACI aide les États 
à remédier à des problèmes relatifs à l’accroissement de la concurrence en matière 
d’investissement, en particulier de la part des investisseurs directs, aux aptitudes des équipes 
chargées de la gestion des actifs dans le cadre de projets publics-privés et aux risques liés à la 
réglementation qui subsistent dans certains pays. 



Poursuivant sur le thème principal du renforcement des capacités en matière d’investissement, 
Mme Liu a mis en avant l’approche pragmatique de l’OACI. « Il est urgent de renforcer les capacités 
des États pour leur permettre d’élaborer des bilans de rentabilité et d’analyser des données 
d’aviation ventilées de grande qualité qui peuvent être utilisées pour déterminer avec exactitude les 
ressources nécessaires, financières et autres, pour réaliser des projets précis de développement de 
l’aviation. Cela permet de réduire les risques et l’incertitude liés aux investissements et d’améliorer 
la capacité des investisseurs à évaluer leur rendement », a déclaré Mme Liu, expliquant que l’OACI 
encourage les États à prendre des mesures concrètes visant à créer un climat d’investissement 
transparent, stable et prévisible pour favoriser le développement de l’aviation, notamment la mise à 
contribution de multiples parties prenantes, la diversification des sources de financement et le 
renforcement du rôle que joue le secteur privé. 

En plus de ses réunions bilatérales avec M. Delrio, la Secrétaire générale a aussi rencontré 
M. Alessio Quaranta, Directeur général de l’Autorité de l’aviation civile italienne, M. Massimo Gaiani, 
Directeur général des questions mondiales et pour l’Asie, l’Amérique latine et l’Afrique 
subsaharienne du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, et 
M. Roberto Scaramella, Président du Conseil d’administration du fournisseur italien de services de 
navigation aérienne (ENAV). Ces hauts dirigeants ont approuvé l’évaluation de la Secrétaire 
générale concernant les besoins en matière de renforcement des capacités et ont fait part de la 
volonté de l’Italie d’améliorer la coopération dans les activités de renforcement des capacités pour 
appuyer l’initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI.  

Outre les engagements pris pour apporter une assistance en matière de renforcement des capacités 
à l’échelle internationale, les autres résultats importants obtenus grâce à l’action bilatérale de la 
Secrétaire générale durant sa mission comprennent une décision prise par l’Italie de participer au 
Répertoire OACI de clés publiques (RCP) d’ici la fin de 2017 ainsi qu’une déclaration de sa volonté 
de faire bénéficier la communauté internationale, par l’intermédiaire de l’OACI, de son expertise 
dans le domaine de la cybersûreté. 

 



  
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a rencontré le Ministre des infrastructures de l’Italie, M. Graziano Delrio, 
durant sa mission effectuée du 25 au 29 juin 2017 sur invitation du gouvernement italien. 

 
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 de l’OACI « Aucun pays laissé de côté » 

Pour de plus amples informations, contacter : 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 

https://www.icao.int/EURNAT/Pages/FR/welcome_FR.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/



