
 
 

Le Président du Conseil de l’OACI met en avant les priorités 
du transport aérien à court et long terme lors d’une récente mission 
en Europe 
Publication immédiate 

Bruxelles, Cologne et Athènes, le 7 mai 2019 – Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa 
Benard Aliu, s’est entretenu lors de sa récente mission en Europe avec des responsables du 
transport aérien au sujet de la formation aéronautique, du perfectionnement des ressources 
humaines et de la prochaine génération de professionnels de l’aviation. Les discussions ont aussi 
porté sur l’accélération du rythme des dernières innovations dans le domaine des aéronefs et des 
services aériens auxquels les organismes de réglementation et les exploitants du monde entier font 
désormais face, sur la croissance exponentielle et la numérisation rapide des services aériens, et 
sur les efforts continus déployés par toute l’industrie pour réduire les émissions du transport aérien. 

M. Aliu a abordé ces thèmes, parmi d’autres, notamment les questions prioritaires de la prochaine 
Assemblée de l’OACI en septembre 2019, lors d’entretiens bilatéraux avec M. Henrik Hololei, 
Directeur général de la mobilité et des transports à la Commission européenne et M. Patrick Ky, 
Directeur exécutif de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ainsi que d’autres hauts 
responsables de l’AESA. 

Au sujet des innovations en aviation, M. Aliu a souligné devant son auditoire à l’AESA qu’« en tant 
qu’organe normatif de l’aviation, l’OACI a pour rôle d’anticiper, de faciliter et de guider les évolutions 
impulsées par ces faits nouveaux. Nous devons aider à encourager l’innovation sous toutes les 
formes, tout en préservant cette interopérabilité essentielle qui a fait du transport aérien une force 
incroyable pour la paix, la prospérité et la croissance économique dans le monde entier ». 

Le Président a aussi fait état des avancées en cours de l’initiative CORSIA de l’OACI, et a exprimé 
des réserves sur les écotaxes instaurées ou envisagées par certains pays européens. Il a prévenu 
que de pareilles mesures pourraient à terme s’avérer contre-productives et nuire à la bonne mise en 
œuvre mondiale de l’initiative internationale CORSIA. 

Pendant ces échanges à l’AESA, le Président du Conseil a exprimé la gratitude de l’OACI à 
l’Agence européenne pour ses récents travaux, notamment sur le relèvement de la limite d’âge de 
départ à la retraite des pilotes professionnels, la mise en place de normes de gestion de la sécurité 
pour les pays européens, et pour les experts de l’AESA qui aident actuellement l’OACI dans le cadre 
du Groupe d’étude sur les indicateurs de sécurité. 

Plus tard à Athènes, où il a prononcé le discours d’orientation du Forum 2019 de haut-niveau des 
responsables du transport aérien de Hermes, M. Aliu a souligné le taux actuel de croissance du 
trafic de l’aviation mondiale et les difficultés qu’il pose à la prochaine génération de pilotes, d’experts 
techniques, de gestionnaires et de dirigeants. Il a rappelé que « même si cette croissance de la 
connectivité est largement avantageuse pour la prospérité socio-économique mondiale, elle pose 
aussi des difficultés puisque la croissance du nombre de vols et de passagers doit être correctement 
évaluée et gérée si l’on veut préserver le niveau remarquable et historique de sécurité et d’efficacité 
de notre réseau ». 

« Cela explique pourquoi il est devenu essentiel de renforcer les capacités réglementaires, de 
moderniser les infrastructures de l’aviation et de perfectionner les ressources humaines et pourquoi 



nous avons dû accorder la priorité à l’harmonisation réelle des plans nationaux et régionaux de 
développement de l’aviation avec les plans mondiaux de l’OACI », a déclaré M. Aliu. 

M. Aliu a eu l’honneur de recevoir le prix de la personnalité de l’année de l’organisation de transport 
aérien Hermes, qui lui a été remis des mains de M. Kostas Iatrou, le Directeur général de Hermes. 
M. Aliu a salué dans son discours d’acceptation les nombreux dirigeants remarquables sur lesquels 
la communauté de l’aviation peut aujourd’hui compter, qui étaient pour la plupart présents au forum 
de Hermes. Il a pris le temps de partager ce prix avec « les dévoués Représentants au Conseil de 
l’OACI ainsi que les différents membres de la Commission de navigation aérienne, le personnel du 
Secrétariat et les experts des États membres qui ont tous contribué à renforcer le rôle moteur de 
l’OACI dans les progrès du transport aérien ces dernières années ». 

Le Président du Conseil a invité les dirigeants de l’Association du transport aérien international 
(IATA), du Conseil international des aéroports (ACI), et de la Civil Air Navigation Services 
Organisation (CANSO) à participer au Salon de l’innovation et à l’exposition associée que l’OACI est 
en train de préparer dans le cadre du cinquième Forum aéronautique mondial de l’OACI (IWAF/5) 
qui se tiendra le 23 septembre 2019, à la veille de son Assemblée triennale. 

Pendant son séjour à Athènes, le Président du Conseil a rencontré M. Konstantinos Lintzerakos, le 
Directeur général de l’Autorité de l’aviation civile grecque, avec qui il s’est entretenu sur les 
difficultés et les progrès accomplis dans la restructuration et la séparation de l’Autorité de l’aviation 
civile du fournisseur de services de navigation aérienne. 

M. Aliu a achevé sa visite prolongée en Europe par des rencontres et des entretiens avec les 
dirigeants de plusieurs organisations et exploitants du transport aérien européens, notamment le 
Directeur exécutif du SESAR, M. Florian Guillermet, le Directeur général d’EUROCONTROL, 
M. Eamonn Brennan, et d’autres responsables de l’aviation issus du secteur public et privé. 

 

 
À gauche : le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (centre droit) accompagné du Directeur exécutif de l’AESA, 
M. Patrick Ky (centre gauche), son Directeur, M. Luc Tytgat, et la Directrice régionale du Bureau EUR/NAT de l’OACI, Mme Silvia 
Gehrer. À droite, le Président du Conseil de l’OACI est aux côtés de M. Kostas Iatrou de l’organisation de transport aérien Hermes (sur 
la gauche), du Directeur général de l’IATA, M. Alexandre de Juniac (deuxième en partant de la gauche), de M. Henrik Hololei, Directeur 
général de la mobilité et des transports à la Commission européenne (troisième en partant de la droite), de la Directrice générale de 
l’ACI, Mme Angela Gittens (deuxième en partant de la droite), et du Directeur général du CANSO, M. Jeff Poole (à droite). 

 
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. 



Site web du 75e anniversaire à venir de l’OACI 
L’OACI et le développement de l’aviation 
L’OACI et les Objectifs de développement durable des Nations Unies 

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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