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Un second mandat pour la Secrétaire générale de l’OACI,  
Mme Fang Liu  
Publication immédiate 

Montréal, le 16 mars 2018 – Le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a 
aujourd’hui reconduit par acclamation Mme Fang Liu (Chine) dans les fonctions de Secrétaire 
général de l’institution spécialisée des Nations Unies, pour un second mandat de trois ans, à 
compter du 1er août 2018. 

« J’ai l’immense honneur d’accepter ce nouveau mandat et de poursuivre les transformations que 
j’ai enclenchées à tous les niveaux de l’OACI et de ses bureaux régionaux afin de rationaliser cette 
institution spécialisée des Nations Unies, chef de file d’un secteur très dynamique, et d’en améliorer 
l’efficacité », a fait observer Mme Liu. 

Mme Liu a été nommée pour la première fois à ce poste le 1er août 2015, devenant ainsi la première 
femme Secrétaire générale du Secrétariat de l’Organisation. 

« En trois ans à peine, l’OACI a fait de grands progrès pour rendre son processus d’établissement 
des normes plus efficace et plus efficient. Nous avons constaté un rehaussement global de la mise 
en œuvre effective sur le plan de la sécurité et de la sûreté », a indiqué Mme Liu dans son allocution 
d’acceptation. « Nous nous sommes mobilisés pour promouvoir le rôle de l’aviation et montrer en 
quoi les systèmes de transport aérien contribuent à la réalisation des objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour optimiser les activités de 
l’Organisation et renforcer l’appui à la mise en œuvre qu’elle offre aux États, en consolidant sa 
présence régionale, en améliorant la coordination et les partenariats, et en rationalisant l’assistance 
technique, la coopération et la formation ». 

« Dans l’avenir, la croissance sans précédent du trafic aérien, associée à une évolution rapide des 
technologies aéronautiques, sera notre principal défi. Notre fonction première d’établissement des 
normes devra suivre le rythme de ces changements. Parallèlement, l’heure est venue de renforcer le 
rôle de l’OACI sur le plan de l’appui à la mise en œuvre », a fait remarquer Mme Liu. Elle a ensuite 
donné des précisions sur toute une série d’objectifs supplémentaires concernant la sécurité, la 
sûreté, l’efficacité et la durabilité de l’aviation auxquels doit répondre l’institution onusienne. 

Alors qu’elle vise plus d’efficacité et d’efficience, Mme Liu est déterminée à réorganiser la structure 
et les activités de l’Organisation afin d’utiliser au mieux ses ressources et de parvenir à des résultats 
par l’innovation, l’automatisation, la simplification et la modernisation. « Mon équipe et moi-même 
sommes résolus à faire évoluer la culture institutionnelle pour soutenir cette transformation », a-t-elle 
indiqué en guise de conclusion. 

La carrière de Mme Liu dans le domaine de l’aviation civile s’étend sur plus de 30 ans. Avant d’être 
élue Secrétaire générale de l’OACI, elle a été à la tête de la Direction de l’administration et des 
services de l’OACI pendant sept ans, après avoir travaillé pendant plus de 20 ans à la Direction de 
l’aviation civile de Chine (CAAC). 
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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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