
  

 

Un nouveau Plan SAM de l’OACI pour coordonner la coopération et 
les avancées dans le domaine du transport aérien en Amérique du Sud 
Publication immédiate 

Montréal et Asunción, le 6 décembre 2017 – Félicitant les États de la région Amérique du Sud 
(SAM) de l’OACI pour les progrès récemment accomplis dans l’atteinte des objectifs de la 
Déclaration de Bogota, le Président du Conseil de l’Organisation, M. Olumuyiwa Benard Aliu, 
a insisté auprès des Directeurs généraux de l’aviation civile (DGAC) de la région, réunis hier à 
Asunción (Paraguay), sur le fait que le nouveau Plan SAM de l’OACI leur servirait de ressource 
stratégique commune pour unifier le développement du transport aérien au cours des prochaines 
années et créer des conditions à l’échelle du continent visant à optimiser la connectivité et les 
retombées économiques de l’aviation. 

« En Amérique du Sud, le secteur de l’aviation civile s’est développé deux fois plus vite que le PIB 
ces dernières années, ce qui ouvre la voie à d’autres progrès remarquables dans la région », 
a souligné le Président. « Vous avez maintenant besoin d’une stratégie plus ambitieuse et à plus 
long terme pour accroître de manière continue la connectivité du transport aérien et ses retombées 
positives, et c’est là que le nouveau Plan SAM de l’OACI entre en jeu. » 

Ce Plan est axé sur quatre priorités clés pour le transport aérien en Amérique du Sud : étendre 
la connectivité ; rechercher de manière continue et coopérative à améliorer la performance de la 
sécurité de l’aviation ; autonomiser et renforcer les autorités nationales d’aviation civile de la région ; 
atténuer davantage les émissions et le bruit. 

« Les progrès en matière de connectivité passeraient par l’adoption de la réglementation en matière 
de libéralisation du transport aérien et de règlements harmonisés en matière de protection des 
consommateurs, de manière à ce que les services aériens régionaux répondent mieux aux attentes 
des passagers du 21

e
 siècle », a fait remarquer M. Aliu. « Pour améliorer davantage la sécurité de 

l’aviation, l’OACI encourage la mise en œuvre plus large et plus efficace des Programmes nationaux 
de sécurité (PNS) au niveau des gouvernements, et l’adoption du système de gestion de la sécurité 
(SGS) par les exploitants et fournisseurs de l’industrie au niveau local. » 

M. Aliu a aussi souligné que toutes les avancées futures dans la région SAM devraient être alignées 
sur les feuilles de route et les objectifs généraux établis dans le cadre des récentes versions 
révisées des Plans mondiaux de l’OACI pour la sécurité, l’efficacité et la sûreté de l’aviation, et que 
les ambitions d’amélioration de la conformité et des performances de la région SAM reposent sur 
des autorités de l’aviation civile plus fortes, plus indépendantes et disposant de plus de ressources, 
cet aspect étant peut-être le plus prometteur pour de futurs progrès. 

« Notre bureau régional OACI à Lima ainsi que l’initiative Aucun pays laissé de côté de 
l’Organisation joueront un rôle déterminant dans votre capacité à nouer les partenariats et à 
rassembler les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs, appuyés par vos mécanismes 
de coopération exemplaires tels que le Système régional de coopération pour la supervision de 
la sécurité opérationnelle (SRVSOP) et le Système caribéen de supervision de la sécurité et de la 
sûreté en aviation [Caribbean Aviation Safety and Security Oversight System (CASSOS)]. » 

M. Aliu a aussi salué l’engagement des États d’Amérique du Sud en faveur de la durabilité de 
l’aviation civile dans la région du point de vue environnemental. 



« Les améliorations opérationnelles apportées aident déjà à limiter les émissions de CO2 des 
activités aéronautiques internationales, et les Plans d’action pour la réduction des émissions de CO2 
que vous avez élaborés prouvent de manière très concrète vos engagements profonds pour la 
performance du transport aérien sur le plan environnemental », a-t-il souligné. « L’intégration d’un 
objectif de haut niveau en matière d’environnement dans le Plan SAM ne pourra que renforcer cette 
volonté régionale. » 

En visite au Paraguay à l’occasion de la réunion des DGAC régionaux, le Président du Conseil a eu 
le plaisir de remettre un Certificat de reconnaissance au Président de l’autorité nationale de 
l’aviation civile (DINAC), M. Luis Manuel Aguirre Martinez. Un Certificat a également été remis au 
M. Antonio Alarcón, Chef de l’AAC de l’Uruguay (DINACIA). La conformité avec les SARP de l’OACI 
est essentielle pour bénéficier des avantages de la connectivité de l’aviation civile internationale, 
et les certificats de l’OACI sont conçus pour reconnaître les progrès réalisés par les États dans leur 
respect des normes de l’OACI en matière de sécurité à l’échelle mondiale. 

M. Aliu a aussi rencontré le Ministre de la défense, M. Diógenes Martínez, et le Ministre d’État du 
Secrétariat technique pour le développement économique et social, M. José Molinas. Les 
délibérations avec les ministres du Paraguay ont porté sur une meilleure coopération civilo-militaire 
en matière d’utilisation de l’espace aérien, et sur la manière dont le nouveau Plan SAM servirait à 
créer une vision de haut niveau pour garantir une plus grande volonté politique locale à l’appui des 
nombreux objectifs de l’aviation civile, en particulier la modernisation de son infrastructure et 
les priorités d’investissements face aux prévisions de croissance. 

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (à gauche), présente un Certificat de reconnaissance au 
Président de la DINAC, M. Luis Manuel Aguirre Martinez (au centre), accompagné du Directeur régional adjoint du Bureau 
Amérique du Sud de l’OACI, M. Oscar Quesada (à droite). La conformité avec les SARP de l’OACI est essentielle pour 
bénéficier des avantages de la connectivité de l’aviation civile internationale, et les certificats de l’OACI sont conçus pour 
reconnaître les progrès réalisés par les États dans leur respect des normes de l’OACI en matière de sécurité à l’échelle 
mondiale. 

 
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. 
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