
  
 

La Secrétaire générale de l’OACI met l’accent sur les défis futurs de 
l’aviation à l’Assemblée mondiale 2019 de l’ACI 
Publication immédiate 

Montréal et Hong Kong, le 3 avril 2019 – Saluant les nombreux gains de rentabilité et d’efficacité 
issus de la coopération étroite entre l’OACI et le Conseil international des aéroports (ACI), la 
Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a évoqué une série d’éléments nouveaux de premier 
plan qu’analyse actuellement l’institution des Nations Unies chargée de l’aviation, lors d’un discours 
devant les responsables d’aéroports du monde entier à l’Assemblée générale annuelle 
mondiale 2019 de l’ACI à Hong Kong. 

Mme Fang Liu a axé son discours sur le thème de l’Assemblée 2019, « Quel est l’avenir de 
l’aviation ? Le futur commence dès aujourd’hui », et a souligné que l’OACI focalise l’attention du 
monde entier sur certains éléments nouveaux en aviation qui sont très prometteurs, et même 
révolutionnaires, pour le transport aérien mondial aujourd’hui. 

« Que l’on se penche sur le nombre croissant de vols de drones ou le transport spatial commercial, 
l’OACI remercie l’ACI, les gouvernements et d’autres acteurs du transport aérien de leur 
collaboration proactive alors que nous cherchons à prévoir et à combler les lacunes qui pourraient 
entraver la croissance et l’innovation futures du transport aérien », a déclaré Mme Liu. 

Notant la tendance globale du secteur à la numérisation croissante, Mme Liu a insisté sur la 
nécessité pour l’OACI de travailler constamment pour rester à l’avant-garde car, en tant qu’organe 
normatif, il lui incombe d’anticiper et de faciliter les innovations en aviation. 

« Par conséquent, le principal défi pour nous, dans cette révolution numérique, c’est de trouver des 
solutions mondiales et convergentes qui peuvent s’appliquer en pratique à des situations et à des 
difficultés locales et divergentes », a indiqué Mme Liu. Et d’ajouter que des facteurs clés, comme la 
croissance exponentielle désormais prévue du nombre de vols et de passagers mondiaux et 
l’augmentation des risques en matière de cybersécurité du fait de la dépendance croissante de 
l’aviation à l’automatisation numérique, expliquent dans une large mesure pourquoi ce secteur doit 
apporter une réponse rapide et concrète à ces défis. 

Mme Liu a souligné que le rôle de l’OACI n’est pas d’être trop prescriptif, ce qui freinerait 
l’innovation, mais plutôt de répondre aux défis d’un transport aérien numérisé en créant « une 
architecture globale à l’échelle du secteur qui constituera une base sûre pour l’interopérabilité 
numérique durable du transport aérien ». 

« Actuellement, cette sûreté est assurée par des identités certifiées. L’enjeu pour l’OACI consiste 
donc à harmoniser les procédures de certification afin de protéger les innombrables flux 
d’informations qui circulent dans notre réseau », a-t-elle ajouté. 

Mme Liu a rappelé aux responsables des aéroports que l’OACI a déjà pris les premières mesures 
en ce sens , plus tôt cette année, en signant un protocole d’accord avec l’Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers, plus connue sous le nom d’ICANN, en vertu duquel les deux 
organismes étudieront les moyens de créer un pont de confiance fonctionnel afin de sécuriser les 
communications numériques de l’aviation. 



« Ce travail nécessitera une vaste consultation au fil du temps, et nous sommes reconnaissants à 
l’ACI de pouvoir représenter les intérêts et les préoccupations des exploitants d’aéroport tandis que 
nous parachevons le cadre général », a précisé Mme Liu. « Par ailleurs, je me félicite également de 
la manière dont le Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde de l’OACI contribue à améliorer 
l’efficacité de la coordination mondiale par rapport à la cybersécurité et à d’autres priorités actuelles 
de l’aviation ». 

Mme Liu a indiqué en conclusion que ces efforts coïncideraient avec une autre priorité majeure de 
l’OACI, visant à sensibiliser les gouvernements à la nécessité d’augmenter considérablement les 
capacités et l’efficacité du réseau en de nombreux endroits de la planète, et d’investir en appui à ce 
développement et à cette modernisation. 

Lors de son séjour à Hong Kong, Mme Liu a également eu l’occasion de prononcer un discours à 
la quatrième conférence aérienne sur la Route de la soie, où elle a souligné en quoi les objectifs de 
l’actuel programme de la Chine « Une ceinture, Une route » servent judicieusement de plateforme 
stratégique pour mobiliser les États en développement à l’égard des avantages de la connectivité 
aérienne et de leurs aspirations plus larges d’atteindre les 17 Objectifs de développement durable 
des Nations Unies. 

 

 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, s’est exprimée lors de l’Assemblée générale annuelle mondiale Asie-
Pacifique/Monde 2019 de l’ACI. Mme Liu a axé son discours sur le thème de l’Assemblée 2019, « Quel est l’avenir de 
l’aviation ? Le futur commence dès aujourd’hui », et a souligné que l’OACI focalise l’attention du monde entier sur certains 
éléments nouveaux en aviation qui sont très prometteurs, et même révolutionnaires, pour le transport aérien mondial 
aujourd’hui, notamment la nécessité d’un cadre de confiance en appui aux communications numériques de l’aviation et 
une plus grande faculté de réaction de la part des organismes de réglementation qui mobilisent et accueillent les nouveaux 
venus non traditionnels dans l’écosystème aéronautique. 
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