
 

 

  

 

Forum économique mondial 2019 : la Secrétaire générale de l’OACI 
apporte de précieuses contributions sur les priorités de l’aviation 
mondiale en matière de sûreté, d’innovation et de durabilité 
Publication immédiate 

 
Montréal et Davos, 31 janvier 2019 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a fait part 
d’importantes perspectives sur la sûreté, l’innovation et la durabilité en aviation civile au Forum 
économique mondial 2019, qui s’est tenu la semaine dernière à Davos (Suisse), en participant 
activement à un large éventail de débats d’experts de haut niveau. 
 
Parlant de son expérience, Mme Liu a fait observer que le Forum économique mondial de cette 
année lui avait « clairement prouvé que l’OACI progresse dans le bon sens en faisant preuve d’un 
plus grand dynamisme pour identifier les nombreux innovateurs du secteur privé qui œuvrent 
actuellement pour concevoir l’aviation du futur, et se concerter avec eux ».  
 
« Le transport aérien est sur le point d’entrer dans une ère très audacieuse et passionnante », a 
ajouté la Secrétaire générale. « Drones, taxis volants, opérations autonomes et autres nombreuses 
technologies et capacités incroyables : partout dans le monde, ces innovations sont perfectionnées. 
En tant qu’institution spécialisée des Nations Unies chargée d’harmoniser le secteur aéronautique 
dans tous les pays, pour que le système mondial de l’aviation évolue sur la base de solutions 
internationalement harmonisées, l’OACI doit pouvoir s’adapter de manière dynamique afin que ces 
nouvelles technologies favorisent, au lieu de freiner, le développement du système mondial de 
transport aérien ». 
  
À Davos, la Secrétaire générale de l’OACI a fait des interventions importantes pour l’Organisation et 
l’aviation mondiale, notamment en prononçant une allocution spéciale dans le cadre de trois tables 
rondes bien spécifiques sur la promotion de la cybersécurité dans le secteur aéronautique, la sûreté 
des voyages et une aviation d’avenir non polluante. 
  
Elle a aussi été coprésidente du conseil de gestion (Stewardship Board) chargé d’examiner la 
nouvelle Initiative sur les systèmes de mobilité du Forum économique mondial, et membre du Global 
Council dudit Forum dont les efforts se sont concentrés cette année sur les drones et l’espace 
aérien de demain.  
 
Enfin, Mme Liu a pris part en tant qu’intervenante principale, aux côtés de responsables de 
l’industrie et de décideurs, à une table ronde visant à examiner les faits nouveaux relatifs aux 
voitures volantes et à la conception d’une nouvelle logistique aérienne. 
 
Pendant son séjour à Davos, Mme Liu a rencontré toute une série de dignitaires et de chefs 
d’entreprises, notamment M. Jürgen Stock, Secrétaire général d’INTERPOL ; M. Houlin Zhao, 
Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT) ; M. Amani Abou-Zeid, 
Commissaire de l’Union africaine (UA) en charge des infrastructures et de l’énergie ainsi que 
M. Guillaume Faury, Président d’Airbus Commercial Aircraft et M. Marc Allen, Président de Boeing 
International. 

 



 

 

 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, apporte l’éclairage de l’OACI lors d’une table ronde du Forum 
économique mondial 2019 sur les voitures volantes et la conception d’une nouvelle logistique aérienne. Elle a fait observer 
que, dans l’ensemble, le Forum économique mondial de cette année lui avait « clairement montré que l’OACI progresse 
dans le bon sens en faisant preuve d’un plus grand dynamisme pour identifier les nombreux innovateurs du secteur privé 
qui œuvrent pour concevoir l’aviation du futur, et se concerter avec eux ».  

 
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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