
  
 

Roberto Kobeh Gonzalez, lauréat du quarante-deuxième Prix Edward 
Warner de l’OACI 
Publication immédiate 

Montréal, le 24 septembre 2019 – Le Conseil de l’OACI a décerné ce soir le quarante-deuxième 
Prix Edward Warner, la plus haute distinction dans le monde de l’aviation civile, à M. Roberto Kobeh 
González (Mexique), Président du Conseil de 2006 à 2013, pour son éminente contribution au 
développement de l’aviation civile internationale dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, de 
l’efficacité et de la durabilité. 

Baptisé en l’honneur du premier Président du Conseil de l’OACI, le Prix Edward Warner est 
décerné, sous la forme d’une médaille d’or, à une personne ou une institution, pour souligner une 
contribution éminente au développement sûr et ordonné de l’aviation civile internationale. 

La cérémonie de remise du Prix par l’actuel Président du Conseil, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a eu 
lieu le premier jour de la 40e session de l’Assemblée triennale de l’Organisation. 

Dans son discours, M. Aliu a appelé l’attention sur l’œuvre de M. Kobeh au Mexique, où il a occupé 
des postes aux responsabilités de plus en plus élevées auprès de la Direction générale de 
l’aéronautique civile (DGAC) de son gouvernement, notamment Directeur général adjoint dans le 
domaine de l’administration et du transport aérien, avant d’être nommé Directeur général des 
Services de navigation aérienne du Mexique (SENEAM) et d’enseigner l’électronique aéronautique à 
l’Institut polytechnique national. 

M. Aliu a aussi souligné les autres contributions de M. Kobeh au sein du Conseil, où il a œuvré en 
qualité de Premier Vice-Président, de Président de son Comité des finances et de membre des 
Comités du transport aérien et de l’intervention illicite, et tout particulièrement en qualité de 
Président. 

« Il convient de noter particulièrement le mandat exercé par M. Kobeh à la présidence du Conseil de 
l’OACI, au cours duquel il a contribué à l’obtention d’un consensus fondamental entre les États 
membres de l’Organisation pour l’adoption de politiques et d’initiatives pour la protection de 
l’environnement. M. Kobeh a aussi joué un rôle décisif dans la mise en œuvre de stratégies et 
d’initiatives dans le domaine de la sécurité et de la sûreté de l’aviation, ainsi que de l’efficacité de la 
navigation aérienne, grâce à sa capacité à négocier et à promouvoir la coopération entre les États », 
a souligné M. Aliu. 

 



 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (premier plan, à droite) remet le 42e Prix Edward Warner, la 
plus haute distinction dans le monde de l’aviation civile, à M. Roberto Kobeh González (Mexique). La Secrétaire générale de 
l’OACI, Mme Fang Liu (arrière-plan, au centre), le Ministre des transports et des communications du Mexique, M. Javier 
Jiménez Espriú, et la Présidente du Comité aéronautique inter-États, Mme Tatiana Grigorievna Anodina, ont assisté à la 
cérémonie. 

 
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 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 

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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