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La poursuite du renforcement de la sécurité est la clé de la durabilité 
de la croissance de l’aviation en Europe 
Publication immédiate 

Montréal et Ponta Delgada (Portugal), le 5 septembre 2018 – Dans son allocution d’ouverture à 
l’occasion de la soixante-septième Réunion spéciale des Directeurs généraux de l’aviation civile de 
la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC), Mme Fang Liu, Secrétaire générale de 
l’OACI, a déclaré que la poursuite du renforcement du niveau record atteint par la sécurité des vols 
en Europe sera essentielle pour la durabilité de la croissance du secteur de l’aviation dans la région. 

Notant l’amélioration des performances en matière de sécurité, Mme Liu a souligné que le nombre 
sans cesse croissant de vols et de passagers engendrera d’énormes difficultés et la croissance du 
transport aérien devra être gérée avec efficacité par les parties prenantes de l’aviation civile pour les 
surmonter. « Les services d’assistance en escale et les opérations sur piste demeurent deux des 
principales catégories de risques d’accident auxquelles l’Europe fait face », a-t-elle ajouté tout en 
relevant qu’une nouvelle série d’initiatives de mise en œuvre et d’amélioration ont été prises dans le 
cadre du plan d’action collaboratif du Programme de sécurité des pistes mené par l’OACI pour 
résoudre ce problème mondial. « En ce qui concerne les enquêtes sur les accidents et les incidents, 
bien qu’elles ne soient pas une grande source d’inquiétude, elles constituent actuellement le 
domaine dont le taux moyen de conformité est le plus bas dans cette région, et doit par conséquent 
être érigé en priorité. Nous devons aussi prendre en compte le fait que les qualifications et la 
formation du personnel technique ont été identifiées comme étant la principale question ayant plus 
généralement un impact sur les capacités globales de supervision de la sécurité ». 

La résolution de ces lacunes de mise en œuvre sera essentielle à l’exécution d’un Plan pour la 
sécurité de l’aviation dans le monde – Système de gestion de la sécurité (SMS) véritablement 
efficace dans la région. Ce qui passe par la mise en œuvre des programmes nationaux de sécurité, 
conformément aux orientations du GASP et le déploiement des ressources adéquates.  

Sur ce dernier point, Mme Liu a insisté sur l’engagement de l’OACI à assurer que les contributions 
au budget de l’Organisation produisent les meilleurs résultats pour les États afin de soutenir leurs 
efforts de développement, et l’impérieuse nécessité d’accroître ces contributions. « L’efficacité et 
l’efficience sont les valeurs essentielles qui sous-tendent la conception et la mise en œuvre 
d’importants programmes et réponses régionaux sur lesquels nous collaborons actuellement », a-t-
elle poursuivi. « Les ressources extrabudgétaires jouent un rôle de plus en plus important dans la 
manière dont l’OACI sert ses États membres, et même si nous avons posé des fondations plus 
solides pour soutenir ces activités, je continuerai à plaider pour l’affectation de ressources 
supplémentaires du budget-programme ordinaire au soutien de nos objectifs clés ». 

Elle a aussi mis l’accent sur le rôle central et accru des bureaux régionaux de l’OACI dans le soutien 
au respect des impératifs du réseau de l’aviation civile internationale aux niveaux mondial, régional 
et national, surtout après l’amélioration, sous son impulsion, de la dotation de ces bureaux en 
ressources. 

La mission de Mme Liu au Portugal s’est déroulée du 27 août au 1er septembre 2018. Pendant sa 
visite, elle a aussi tenu des réunions bilatérales avec Mme Ana Paula Zacarias, Secrétaire d’État 
aux affaires européennes du gouvernement portugais, ainsi que les membres du Conseil 
d’administration de NAV Portugal et les responsables du gouvernement régional des Açores.  



Les rencontres étaient axées sur des questions importantes de l’aviation, notamment les capacités 
aéroportuaires et de l’espace aérien, les questions liées à la sécurité et la sûreté, l’environnement, le 
rôle de l’aviation internationale comme catalyseur d’un développement économique durable, la mise 
en œuvre des accords sur les services aériens et les procédures internes et nationales, le budget de 
l’OACI, et le rôle du Portugal dans la région.  

Ces responsables rendront compte des résultats de ces rencontres au gouvernement portugais afin 
de relever les plus grands défis et examiner les propositions. 

 
Mme Fang Liu prononçant son allocution d’ouverture à l’occasion de la soixante-septième Réunion des Directeurs généraux 
de l’aviation civile de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) au Portugal. 

 
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. 
 



 
États membres de la CEAC 
 
Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine. 

Bureau régional Europe et Atlantique Nord de l’OACI 
Initiative « Aucun pays laissé de côté » de l’OACI 

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/ 
 
 
 

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

