
  

 

Pour la Secrétaire générale de l’OACI, l’investissement et 
l’engagement sont la clé de la durabilité du transport aérien dans la 
région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes 
Publication immédiate 

 
Montréal, le 10 août 2018 – S’adressant à un auditoire de Directeurs généraux de l’aviation 

civile de la région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (NACC) de l’institution 

spécialisée des Nations Unies, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a insisté sur la 

nécessité de prendre de toute urgence des engagements financiers et politiques concrets pour 

préserver l’importante contribution de la croissance des secteurs du tourisme et de l’aviation au 

développement durable de leurs États. 

 

La réunion qui s’est tenue à Ottawa du 31 juillet au 2 août 2018 a été ouverte par Mme Liu et 

Mme Thao Pham, Sous-ministre déléguée des transports du Canada. 

 

Les propos de Mme Liu faisaient partie d’une allocution sur les exigences à court terme pour 

garantir un avenir prospère des systèmes de transport aérien de la région. Les autres points 

abordés dans son discours insistaient sur la priorité accordée à la mise en œuvre des plans 

mondiaux de l’OACI pour la sécurité et la sûreté, la nécessité de renforcer les capacités et 

d’investir dans les infrastructures aéronautiques, et l’espoir des investisseurs et des donateurs 

de disposer de cadres réglementaires stables et fiables. 

 

La Secrétaire générale a révélé que « selon les prévisions actuelles, le transport aérien et le 

tourisme généreront pas moins de 9,7 millions d’emplois et contribueront à hauteur de 

430 milliards de dollars rien qu’au PIB des Caraïbes d’ici 2034 », tout en relevant que l’atteinte 

de ces objectifs transformerait les économies des États de la région. 

 

La région NACC de l’OACI regroupe au total 21 États membres de l’Organisation, du Canada 

au nord jusqu’au Panama, au sud, ainsi que les 19 territoires caribéens de la France, des 

Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis.  

 

Mme Liu a aussi réitéré l’engagement de l’OACI à fournir un appui décisif à ces pays par 

l’intermédiaire de son Bureau régional NACC et de l’initiative de renforcement des capacités 

« Aucun pays laissé de côté », et a lancé un appel aux États de la région NACC afin qu’ils 

continuent à tirer profit des progrès immenses qu’ils ont accomplis ces dernières années. 

 

L’accent a été mis sur la sécurité de l’aviation en tant que domaine de réussite exemplaire dans 

la région, surtout en ce qui concerne l’atténuation des risques opérationnels à travers la mise en 

œuvre du Système de gestion de la sécurité et du Programme national de sécurité (SMS/SSP), 

l’élaboration d’une plateforme des organisations régionales de supervision de la sécurité 

(RSOO) afin d’optimiser les capacités de supervision de la sécurité, et les efforts de mise en 

place des organismes régionaux d’enquête sur les accidents et incidents. 
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« Vu l’amélioration constante des performances mondiales en matière de sécurité, grâce 

principalement à nos efforts de coopération dans le cadre du Plan mondial pour la sécurité de 

l’aviation (GASP), l’OACI accorde désormais plus d’attention à certaines difficultés. L’une d’elles 

consistant à faire face au risque opérationnel dans le contexte du cadre du SMS/SSP décrit par 

l’Annexe 19 nouvellement amendée », a expliqué la Secrétaire générale, tout en remerciant la 

Corporation des services de navigation aérienne d’Amérique centrale (COCESNA) pour le rôle 

actif qu’elle a joué dans l’élaboration de la plateforme collaborative des RSOO de la région. 

 

Elle a en outre encouragé les États de la région à renforcer les capacités de leurs autorités de 

l’aviation civile (CAA), en leur rappelant qu’« il est essentiel que vos autorités de l’aviation civile 

jouissent de l’autonomie financière et managériale nécessaire pour réaliser leurs missions 

convenablement, ainsi que de la capacité à attirer, recruter et retenir le personnel technique 

qualifié pour réguler notre système mondial qui ne cesse de s’étendre ». 

 

Elle a donné l’assurance que l’OACI va renforcer les compétences du personnel local dans le 

cadre du programme de la prochaine génération de professionnels de l’aviation (NGAP) et du 

Bureau de la formation mondiale en aviation (GAT), et a souligné l’importance du prochain 

Forum mondial de l’aviation (IWAF) de l’OACI dans la promotion de nouveaux partenariats 

stratégiques pour le développement de l’aviation. 

 

L’ensemble de ces efforts devraient renforcer la stabilité du cadre réglementaire de l’aviation, et 

permettre une hausse des investissements privés qui, à terme, jouera un rôle clé pour garantir 

la stabilité du transport aérien dans la région. 

 

« Les investisseurs collaboreront plus aisément avec les États dotés d’un cadre réglementaire 

stable, et sur des projets dont le retour sur investissement est très clairement établi », a ajouté 

Mme Liu.  

 

Lors de la réunion à Ottawa, Mme Liu a eu des entretiens bilatéraux avec les personnalités 

suivantes représentant les Bahamas, la Barbade, le Canada, Cuba et les États-Unis : 

 M. Alvin A. Smith, Haut-Commissaire de la Barbade au Canada ; 

 M. Kerrie Symmonds, Ministre du tourisme de la Barbade ; 

 Mme Pham et le Directeur général, Surveillance et transformation de la sécurité de 

Transports Canada, M. François Collins ; 

 M. Armando Daniel López, Président de l’Institute of Civil Aeronautics de Cuba (IACC), 

Mme Mirta Crespo Frasquieri, Représentante de Cuba au Conseil de l’OACI, et  

M. Orlando Nevot González, Directeur de la navigation aérienne à l’IACC ; 

 M. Carl Burleson, Administrateur adjoint par intérim de la Federal Aviation Authority des 

États-Unis, et M. Thomas L. Carter, Représentant des États-Unis au Conseil de l’OACI. 

 

Elle a aussi échangé avec des Directeurs généraux de l’aviation civile et certains Représentants 

au Conseil de l’OACI présents à cette réunion, ainsi qu’avec le Président de la Commission de 

navigation aérienne, M. Claude Hurley, et Mme Pauline D. Yearwood, qui représentait le 

Secrétariat de la CARICOM en tant qu’Administratrice adjointe du programme de transport. 
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La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a prononcé le discours liminaire à la huitième Réunion des Directeurs 
généraux de l’aviation civile de la région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes de l’OACI qui s’est tenue à 
Ottawa. Elle a souligné la nécessité de prendre des engagements financiers et politiques suffisants afin de préserver la 
contribution essentielle de l’aviation et du tourisme au développement durable de la région. 

 
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 Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes de l’OACI  
Cadre de compensation du CORSIA de l’OACI  
Initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI  

L’aviation et les ODD de l’ONU 

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/ 
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https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market-based-measures.aspx
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https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
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