
  
 

Les États de l’Asie et du Pacifique entérinent les priorités et objectifs 
du nouveau Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde de l’OACI 
Publication immédiate 

Bangkok, le 21 décembre 2017 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a salué 
l’approbation hier d’une nouvelle Feuille de route pour la sûreté de l’aviation en Asie et dans le 
Pacifique qui harmonisera les programmes et les objectifs nationaux et régionaux avec le nouveau 
Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde (GASeP) de l’Organisation des Nations Unies 
responsable de l’aviation civile internationale. 

S’adressant à la Conférence régionale OACI sur la sûreté de l’aviation, que le gouvernement 
thaïlandais accueillait généreusement à Bangkok cette année, Mme Liu a rappelé que le nouveau 
GASeP de l’OACI énonçait les grandes priorités qui requièrent maintenant l’attention urgente de 
l’OACI, des États et des autres organismes intéressés. 

« Le GASeP comprend un cadre ambitieux de renforcement de la sûreté de l’aviation internationale 
au cours des prochaines années ; grâce aux 32 mesures et aux 94 tâches identifiées dans sa feuille 
de route, les responsables de la sûreté de l’aviation seront beaucoup mieux préparés et pourront 
s’aligner de façon plus efficace sur la Résolution 2309 du Conseil de sécurité », a-t-elle souligné. 
« Bien que très ambitieux à certains égards, les objectifs et l’échéancier de la Feuille de route sont 
tout à fait réalisables si on y consacre les efforts nécessaires. » 

Le principal objectif de l’OACI à la conférence de Bangkok était de mettre au point une feuille de 
route GASeP régionale spécifique à la région Asie-Pacifique. La Secrétaire générale, Mme Liu, s’est 
félicitée des engagements finalement pris à cet égard, qu’elle considère comme une première étape 
cruciale que l’OACI espère voir imiter à l’échelle mondiale. 

Notant par ailleurs que la nouvelle feuille de route GASeP nécessiterait d’importants travaux, d’une 
ampleur assez considérable, dans plusieurs États de la région Asie-Pacifique, Mme Liu a invité ces 
États à « être prêts à accepter de l’assistance pour renforcer la mise en œuvre effective des 
mesures à l’échelle locale, que ce soit dans le domaine de la formation, de la technologie ou du 
parrainage, et à veiller à la pérennité des solutions mises de l’avant. » 

Citant les forums régionaux de coordination pour la sûreté de l’aviation de l’OACI et le Programme 
coopératif de sûreté de l’aviation de la région Asie-Pacifique, Mme Liu a réitéré l’engagement de 
l’OACI à continuer d’aider à coordonner les activités d’assistance et de renforcement des capacités 
entre les États donateurs et les États partenaires et les organisations et les États destinataires, 
conformément à son initiative Aucun pays laissé de côté. 

Mme Liu a souligné en outre que la capacité des États de l’Asie et du Pacifique de s’acquitter 
durablement de leurs nouvelles obligations au titre du GASeP serait fondamentalement tributaire du 
développement des ressources humaines, car « en particulier dans la région APAC, les États 
devront s’assurer d’avoir à leur disposition et de pouvoir conserver un nombre suffisant de 
spécialistes de la sûreté de l’aviation bien formés, d’expérience et compétents tant du côté de la 
réglementation que de celui de l’exploitation ». 

« Ce n’est qu’en s’appuyant sur une volonté politique soutenue, principalement aux échelons les 
plus élevés du gouvernement et de l’industrie, que le Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde 
pourra remplir son ambitieux mandat », a-t-elle conclu. 



La Conférence de Bangkok a été inaugurée officiellement par Son Excellence M. Prayut Chan-ocha, 
premier ministre de la Thaïlande, qui a exprimé à Mme Liu la reconnaissance de son pays envers 
l’OACI pour son leadership en matière de sûreté et de sécurité de l’aviation. Il s’est en outre félicité 
du rôle élargi maintenant joué par le Bureau régional de l’OACI à Bangkok dans le domaine de 
l’aviation en Asie et dans le Pacifique. 

Au cours d’entretiens ultérieurs avec Son Excellence le premier ministre Chan-ocha et avec le 
ministre des transports de la Thaïlande, Son Excellence M. Arkhom Termpittayapaisith, Mme Liu a 
loué les efforts positifs déployés par la Thaïlande, sous la direction du premier ministre, pour 
résoudre les préoccupations significatives de sécurité du pays. 

Mme Liu a souligné qu’il était crucial d’accroître les investissements de façon plus générale dans 
l’infrastructure aéronautique et dans le développement des ressources humaines pour que le 
gouvernement thaïlandais développe de façon optimale ses liaisons aéronautiques mondiales dans 
l’intérêt des citoyens et des producteurs locaux. Elle a également souligné à cet égard que la 
Thaïlande devrait commencer à intégrer ses objectifs de développement aéronautique dans son 
plan-cadre de développement économique national. 

En outre, Mme Liu a souligné l’importance pour le pays de se doter d’institutions de formation de 
classe mondiale pour former une prochaine génération de professionnels de l’aviation de grande 
qualité – non seulement pour la Thaïlande – mais pour l’ensemble de la région Asie-Pacifique. 
L’OACI s’engage à fournir l’appui nécessaire à la Thaïlande pour cette initiative. 

Le premier ministre thaïlandais a remercié la Secrétaire générale et l’équipe de l’OACI à Bangkok du 
soutien offert à la Thaïlande pour résoudre sa préoccupation significative de sécurité cette année et 
il a exprimé le plein engagement de la Thaïlande à soutenir et à promouvoir les objectifs 
stratégiques et les politiques de l’OACI. 

Pendant son séjour à Bangkok, la Secrétaire générale de l’OACI a également tenu des réunions 
bilatérales avec de hauts responsables du gouvernement et de l’aviation, au cours desquelles elle a 
été constamment accompagnée par le ministre, M. Termpittayapaisith, par le Directeur du transport 
aérien de l’OACI, M. Djibo Boubacar, et par le Directeur régional du Bureau Asie-Pacifique de 
l’OACI, M. Arun Mishra. 

150 délégués représentant 23 États membres et six organisations internationales ont participé à la 
Conférence. 

 

 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, et Son Excellence M. Prayut Chan-ocha, premier ministre de la 
Thaïlande, ouvrent la Conférence régionale OACI sur la sûreté de l’aviation à Bangkok, en Thaïlande. Le premier ministre a 



adressé les remerciements de son pays à l’OACI pour son leadership en matière de sûreté et de sécurité de l’aviation et a 
salué le rôle élargi maintenant joué par le Bureau régional de l’OACI à Bangkok dans le domaine de l’aviation en Asie et 
dans le Pacifique. Félicitant la Thaïlande pour les efforts fructueux déployés sous la direction du premier ministre pour 
résoudre les préoccupations significatives de sécurité du pays, Mme Liu a souligné la croissance importante du nombre de 
vols et de passagers prévue dans la région et à l’échelle mondiale et l’importance cruciale, pour la Thaïlande, d’accroître 
ses investissements dans l’infrastructure aéronautique et le développement des ressources humaines pour optimiser cette 
croissance en vue de favoriser le développement économique local. Elle a souligné à cet égard que la Thaïlande devrait 
commencer dès que possible à intégrer ses objectifs de développement aéronautique dans son plan-cadre de 
développement économique national. 
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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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