
  

 

L’OACI incite à davantage d’ouverture et de coopération 
internationales pour une gestion des courants de trafic aérien plus 
efficace 
Publication immédiate 

Singapour, le 20 novembre 2017 – Aujourd’hui, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, 
a indiqué aux États membres de l’Organisation qu’ils doivent être plus ouverts au partage des 
données de vol à l’appui des nouvelles approches de gestion des courants de trafic aérien (ATFM) 
s’ils veulent gérer la croissance prévue de façon sûre et efficace, et optimiser les avantages sociaux 
et économiques de l’expansion des routes et des vols internationaux. 

« Pour gérer la croissance future, nous devons faire mieux que ce que nous faisons déjà 
aujourd’hui, et dans l’espace aérien défini que nous contrôlons déjà », a insisté Mme Liu au cours de 
ses remarques liminaires au Symposium mondial de l’OACI sur l’ATFM, à Singapour, qui a réuni 
près de 300 participants de 24 États membres de l’Organisation et d’organisations internationales. 
« Des questions de souveraineté se poseront pour certains États, puisque tous les partenaires 
concernés par un cadre ATFM doivent avoir la volonté de s’engager pleinement en faveur d’un 
environnement d’information sur les vols internationaux plus ouvert et collaboratif, et de l’appuyer », 
a-t-elle fait remarquer. 

Les remarques de Mme Liu ont trouvé un écho dans le discours de présentation de M. Kevin Shum, 
Directeur général de l’autorité de l’aviation civile de Singapour, qui a encouragé les États présents à 
« créer une dynamique et œuvrer pour la mise en place d’un système ATFM mondial harmonisé ». 
M. Shum a aussi fait observer que « la prospérité de notre industrie dépend de votre esprit 
d’ouverture et de votre participation continue au partage d’idées, de connaissances et 
d’expériences ». 

L’ATFM, qui exploite les cadres de prise de décision en collaboration (CDM) du transport aérien, 
optimise les capacités existantes du système de gestion du trafic aérien grâce à la coordination plus 
précise des décollages et des atterrissages dans les aéroports de départ et d’arrivée, et grâce à 
l’acheminement dynamique des vols autour des espaces aériens encombrés. 

« Cette coordination préalable et en temps réel permet d’éviter qu’un aéronef atteigne sa destination 
et entre dans des circuits d’attente onéreux, et permet aux professionnels ATM en général de mieux 
être à même de gérer des phénomènes météorologiques ou d’autres événements imprévus », a fait 
observer Mme Liu. 

Soulignant ensuite que la rapidité et l’efficacité avec laquelle les aéronefs commerciaux modernes 
peuvent transporter les passagers et le fret dans le monde constituent la valeur fondamentale de 
l’offre de l’aviation internationale, Mme Liu a insisté sur le fait que ces qualités sont aujourd’hui 
menacées par la vitesse de l’expansion des vols de transport aérien. 

Attirant l’attention de son auditoire de haut niveau sur le fait que les volumes du trafic aérien de vols 
et de passagers dans le monde tendent à doubler tous les 15 ans, Mme Liu a souligné que « sur de 
nombreux marchés du transport aérien bien développés, le temps où nous n’avions qu’à ajouter de 
nouveaux aéroports et créneaux pour nous adapter à une plus grande croissance du trafic est 
révolu. La concurrence dans l’espace aérien s’accélère également, avec l’arrivée de nouveaux 
services sans pilote et liés au transport spatial commercial qui cherchent à prendre un créneau dans 
ce secteur en expansion ». 



Mme Liu a en outre réaffirmé les visions clés de l’OACI quant à l’importance pour les 
gouvernements de reconnaître la façon dont la croissance du trafic de transport aérien influe sur les 
sociétés et les économies modernes, et rappelé que le système aéronautique actuel transporte plus 
de 10 millions de passagers par jour à bord de plus de 100 000 vols. 

Elle a noté la manière dont l’OACI sert d’élément central à la coopération mondiale en vue de 
l’optimisation de la croissance et du potentiel socio-économique de l’aviation, et qu’il est 
extrêmement important que les compagnies aériennes, les prestataires de services de navigation 
aérienne et les exploitants d’aéroports collaborent plus étroitement et restent efficaces 
collectivement dans la gestion des capacités de l’espace aérien et de la demande de trafic. 

« Nous ne pouvons laisser la croissance du secteur avoir des incidences négatives sur nos cibles 
de performance stratégiques principales, et il faut continuer d’améliorer les niveaux existants de 
sécurité de l’aviation, d’efficacité et de protection de l’environnement, alors même que nous nous 
développons », a-t-elle ajouté. 

Pendant sa visite à Singapour, Mme Liu a aussi tenu des délibérations bilatérales sur les priorités 
mondiales et régionales avec M. Khaw Boon Wan, Ministre chargé de la coordination des 
infrastructures et Ministre des transports, et avec M. Loh Ngai Seng, Secrétaire permanent au 
Ministère des transports. 

 

 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a indiqué aux États membres de l’Organisation qu’ils doivent être plus 
ouverts au partage des données de vol à l’appui des nouvelles approches de gestion des courants de trafic aérien (ATFM) 
s’ils veulent gérer la croissance prévue de façon sûre et efficace, et optimiser les avantages sociaux et économiques de 
l’expansion des routes et des vols internationaux. Elle a formulé ses observations lors du discours liminaire au Symposium 
mondial de l’OACI sur l’ATFM, à Singapour, qui a réuni près de 300 participants. 

 
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 192 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 

Priorités de l’OACI pour la capacité et l’efficacité de la navigation aérienne dans le monde 
Le rôle de la connectivité de l’aviation dans la prospérité des États et leur réalisation des ODD des Nations Unies 
Initiative de l’OACI « Aucun pays laissé de côté » 

https://www.icao.int/airnavigation/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/FR/SDG_FR.aspx
https://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/FR/default_FR.aspx
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