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Le Forum OACI-EASA attire l’attention sur les objectifs de sécurité,  
de sûreté et d’efficience face à la croissance du trafic aérien en Asie 
du Sud-Est 
Publication immédiate 

Montréal, le 21 septembre 2018 – La semaine dernière, la Secrétaire générale de l’OACI, 
Mme Fang Liu, a mis en évidence une série de priorités importantes du transport aérien devant un 
parterre de gouvernements d’Asie du Sud-Est, en insistant sur les liens directs entre les prévisions 
de croissance régionale, l’amélioration de la conformité aux normes de sécurité, de sûreté et 
d’exploitation de l’OACI et l’assurance d’une prospérité socioéconomique croissante qui en résulte 
pour les populations locales.  

Mme Liu s’exprimait devant les participants au Forum OACI-EASA sur l’aviation civile en Asie du 
Sud-Est tenu la semaine dernière du 12 au 14 septembre à Bangkok et ses propos ont été 
complétés par le Ministre thaïlandais des transports, M. Arkhom Termpittayapaisith, le Directeur 
exécutif de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), M. Patrick Ky, et le Vice-Président 
régional de l’Association du transport aérien international pour l’Asie-Pacifique, M. Conrad Clifford, 
dans leurs discours prononcés lors de la cérémonie d’ouverture. 

Mme Liu a relevé que « le volume du trafic aérien devrait augmenter entre les États de l’ASEAN 
principalement sous l’impulsion des initiatives de libéralisation progressive et de la tendance 
continue vers une intégration économique régionale accrue ». « La croissance continue fait 
apparaître d’énormes possibilités pour le secteur de l’aviation et les acteurs économiques dans 
le monde, mais pose aussi un défi unique dans la mesure où il faut s’assurer que l’extension du 
réseau et la hausse du trafic n’ont pas d’effet néfaste sur les performances globales de sécurité »,  
a-t-elle expliqué. 

L’OACI soutient pleinement la libéralisation accrue du transport de passagers et du fret dans le 
monde, compte tenu des effets évidents et très positifs qu’elle contribue à produire sur la rentabilité 
des exploitants aériens, l’extension du réseau et le développement du tourisme, le commerce et les 
investissements, en général. D’après les prévisions actuelles, le volume du trafic aérien entre les 
États de l’ASEAN devrait tripler pour atteindre 20 000 vols par jour d’ici 2033.  

« Même s’ils sont très positifs, ces chiffres font apparaître des défis importants auxquels les 
gouvernements d’Asie du Sud-Est doivent faire face », a relevé Mme Liu. « Plusieurs de ces pays 
sont déjà confrontés à des degrés variés aux difficultés dans des domaines comme la sécurité et la 
sûreté de l’aviation ainsi que la supervision de celles-ci, et en plus des prévisions de croissance sur 
lesquelles nous attirons l’attention, ils feront également face à un environnement sectoriel en 
constante mutation et à un rythme très rapide en ce qui concerne les technologies, les opérations, 
et les modèles d’entreprise ». 

Outre la série d’appels à l’action relatifs aux niveaux de performance de la supervision de la sécurité 
dans la région Asie-Pacifique, et plus particulièrement à l’appui des objectifs de sécurité établis par 
la Déclaration de Beijing et adoptés par la Conférence ministérielle de la région Asie et Pacifique sur 
l’aviation civile au début de cette année, Mme Liu a également attiré l’attention sur certaines 
préoccupations significatives de sûreté du secteur de l’aviation qui méritent plus d’attention. 
 



« Nous devons tous reconnaître l’urgente nécessité de protéger les infrastructures, les données, les 
technologies de l’information, et les systèmes de communication cruciaux de l’aviation civile dans un 
environnement de cybermenaces accrues », a-t-elle plaidé. « La 39

e
 session de l’Assemblée de 

l’OACI a lancé un appel pour une approche coordonnée entre tous les pays pour acquérir des 
capacités acceptables et proportionnées de cyberrésilience à l’échelle mondiale, et nous ne 
pouvons pas perdre de vue le fait que cet appel s’applique autant à la résilience de la cybersécurité 
qu’à la cyberrésilience ».  

Mme Liu a conclu son propos en faisant remarquer que plusieurs États ont encore du mal à se 
conformer aux normes de sécurité de l’aviation internationale, spécifiquement parce qu’ils ne 
disposent pas de ressources humaines et de capacités techniques suffisantes, et elle a attiré 
l’attention sur le programme de la prochaine génération de professionnels de l'aviation (NGAP) dont 
le prochain sommet se tiendra à Shenzen (Chine) en décembre prochain. 

Avant l’ouverture du Forum OACI-EASA, Mme Liu a rencontré le Ministre thaïlandais des transports, 
Arkhom Termpittayapaisith, et le Directeur de l’Autorité de l’aviation civile de la Thaïlande, Chula 
Sukmanop, et à cette occasion des questions d’actualité importantes de l’aviation civile d’intérêt 
mutuel ont été abordées. Mme Liu s’est engagée à renforcer la coopération entre l’OACI et la 
Thaïlande et remercié le Ministre pour les investissements continus de son pays dans les locaux du 
Bureau régional APAC. M. Arkhom Termpittayapaisith a réitéré son engagement à poursuivre les 
efforts pour le renforcement des systèmes de supervision de la sécurité et de la sûreté de la 
Thaïlande. 

 

 
En haut : Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI, a souligné une série de priorités importantes de sécurité et de 
sûreté du transport aérien devant un parterre de gouvernements d’Asie du Sud-Est, en insistant principalement sur les liens 
cruciaux entre les prévisions de croissance régionale, la conformité accrue aux normes de l’OACI et la libéralisation du 
secteur, et l’assurance d’une prospérité croissante pour les populations locales qui en découlera, grâce à une connectivité 
sans cesse croissante avec les destinations et les marchés étrangers. Ces observations ont été faites lors du Forum OACI-
EASA sur l’aviation civile en Asie du Sud-Est tenu à Bangkok (Thaïlande). 

 



 
En bas : La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, deuxième à partir de la gauche, et le Ministre thaïlandais des 
transports, M. Arkhom Termpittayapaisith (troisième à partir de la gauche), le Directeur exécutif de l’Agence européenne de 
la sécurité aérienne, M. Patrick Ky (troisième à partir de la droite), le Directeur de la navigation aérienne de l’OACI, M. 
Stephen Creamer ( à l’extrême droite), le Directeur du Bureau régional APAC de l’OACI, M. Arun Mishra (à l’extrême 
gauche), et le Vice-Président régional de l’IATA pour l’Asie-Pacifique, M. Conrad Clifford (deuxième à partir de la droite). 
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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 
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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 Asie et Pacifique de l’OACI 
Initiative « Aucun pays laissé de côté » de l’OACI 
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