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La Secrétaire générale de l’OACI rencontre la Chancelière Merkel 
et évoque les défis et les possibilités de l’aviation au Sommet de 
l’aviation de Berlin 
Publication immédiate 

Montréal et Berlin, le 26 avril 2018 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, s’est 
rendue à Berlin cette semaine pour communiquer un important message sur la croissance et la 
durabilité du transport aérien à l’occasion d’un débat d’experts du Sommet de l’aviation de Berlin, 
et elle a ensuite visité le Salon de l’aéronautique de Berlin aux côtés de la Chancelière allemande 
Angela Merkel. 

Au débat d’experts du Sommet aéronautique de Berlin, qui avait pour thème « Qui façonnera l’avenir 
de l’aviation ? », Mme Liu a fait remarquer aux participants tant allemands qu’étrangers que « peu 
après 2030, le nombre de personnes voyageant en avion en une année serait l’équivalent de la 
population mondiale actuelle, soit près de 8 milliards de personnes. L’aviation travaille d’arrache-pied 
pour relever ce défi, et il est primordial que les gouvernements de ce monde comprennent à quel point 
il importe d’assurer une capacité suffisante pour gérer la demande future du trafic aérien ». 

La Secrétaire générale de l’OACI a également parlé des transformations que subit actuellement 
le transport aérien, où les technologies émergentes évoluent sans cesse, de sorte que passagers et 
fret voyagent aujourd’hui « toujours plus haut, plus vite et plus écologiquement que jamais ». 

« D’une part, nous verrons des drones livrer des marchandises et des services dans des 
environnements urbains denses », a-t-elle dit, « d’autre part, de nouveaux avions suborbitaux se 
déplaceront bientôt à des vitesses super ou hypersoniques, à des altitudes qui vont largement au-
delà de ce que l’on appelle aujourd’hui “l’espace aérien contrôlé” ». 

L’OACI étant l’organisme chargé d’élaborer les normes mondiales pour l’aviation civile, a indiqué 
la Secrétaire générale, « il lui incombe d’anticiper ces nouvelles tendances et de s’assurer que le 
cadre réglementaire mondial sera prêt à les absorber ». 

Dans le cadre de sa mission en Allemagne, Mme Liu a rencontré la Chancelière allemande, 
Angela Merkel, à la cérémonie d’ouverture du Salon de l’aéronautique de Berlin. Elles ont visité 
ensemble les stands des exposants avant de s’entretenir avec le Ministre d’État chargé des 
transports et de l’infrastructure numérique, M. Andreas Scheuer, au sujet du leadership de 
l’Allemagne en matière de technologies aéronautiques innovantes pour le développement durable 
de l’aviation, des contraintes de capacité futures de l’aviation et de la coopération renforcée entre 
l’OACI et l’Allemagne. Mme Liu a également rencontré de nombreux représentants de l’industrie lors 
de leur visite du salon. 

La Secrétaire générale a également rencontré le Directeur général de l’aviation civile de 
l’Allemagne, M. Johann Friedrich Colsman, et le Directeur exécutif de l’Association aéronautique 
allemande (BDL), M. Matthias von Randow, avec qui elle a eu des entretiens sur le rôle et la 
contribution de taille de l’industrie en matière de mise en œuvre des normes, des politiques et de 
programmes de l’OACI, ainsi que sur le Régime de compensation et de réduction de carbone pour 
l’aviation internationale (CORSIA) et la sûreté de l’aviation, en particulier. 

 



Mme Liu a exprimé sa reconnaissance à l’Allemagne pour son soutien et sa contribution aux travaux 
de l’OACI, notant en outre que le Conseil de l’OACI examinera en juin les nouvelles normes 
relatives au CORSIA. Elle a invité l’Allemagne à appuyer l’adoption attendue de la feuille de route 
pour la mise en œuvre du nouveau Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde, à l’occasion 
d’une conférence régionale de l’OACI qui aura lieu prochainement, et à participer à ses projets 
d’assistance et de renforcement des capacités au titre de l’initiative Aucun pays laissé de côté. 

 

 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, visite le Salon de l’aéronautique de Berlin en compagnie de 
la Chancelière allemande, Angela Merkel, et d’autres personnalités et fonctionnaires. 

 
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. 

Bureau régional Europe et Atlantique Nord de l'OACI (Paris) 
Priorités de l'OACI pour le développement de l'aviation 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Anthony Philbin 
Chef, Communications 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220  
+1 438-402-8886 (mobile)  
Twitter : @ICAO 

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/welcome.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

