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La mise en œuvre de la nouvelle version des plans mondiaux de 
navigation aérienne et de sécurité de l’aviation est essentielle pour 
le développement du réseau de l’aviation 
Publication immédiate 

Montréal et Canberra, le 18 octobre 2019 – La mise en œuvre du Plan mondial de navigation 
aérienne (GANP) et du Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde (GASP), récemment revus, 
garantira la poursuite du développement sûr et durable du réseau de transport aérien international, 
a déclaré la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, dans son discours devant la conférence 
Safeskies tenue à Canberra. 

Safeskies, un regroupement australien de dirigeants des secteurs public et privé voué à 
l’amélioration de la sécurité de l’aviation, a invité la Secrétaire générale de l’OACI à prononcer le 
discours de la conférence en hommage à Sir Reginald Ansett, qui a lieu tous les deux ans. 

La mission à Canberra de la Secrétaire générale a aussi été l’occasion de tenir une réunion 
bilatérale de haut niveau avec l’honorable Michael McCormack, Vice-Premier Ministre et Ministre de 
l’infrastructure, des transports et du développement de l’Australie, et de participer à une table-ronde 
avec d’autres dirigeants australiens du secteur public de l’aviation, sous la présidence de Mme Pip 
Spence, Secrétaire par intérim du Ministère de l’infrastructure, des transports, des villes et du 
développement régional. Mme Liu a par ailleurs rencontré d’autres responsables de l’industrie à 
Sydney, dont M. Alan Joyce, Directeur général du Groupe Qantas. 

Peu avant l’allocution de la Secrétaire générale, l’Assemblée des États membres de l’OACI avait 
entériné d’importantes modifications aux plans mondiaux de l’OACI sur la sécurité de l’aviation et 
sur la capacité et l’efficacité de la navigation aérienne. Ces modifications seront déterminantes pour 
permettre l’adoption et l’intégration de la prochaine génération d’aéronefs et les nouveaux types 
d’activités aéronautiques. 

« Le GASP énonce la stratégie de l’OACI, qui consiste à améliorer constamment la sécurité de 
l’aviation », a fait remarquer Mme Liu. « Sa vision est de réaliser et de maintenir un objectif de 
sécurité ambitieux de zéro décès sur les vols commerciaux d’ici 2030 et au-delà. » 

Il faudra pour cela s’attaquer à des catégories d’événements à haut risque définies dans le GASP 
comme l’impact sans perte de contrôle, la perte de contrôle en vol, l’abordage en vol, les sorties de 
piste et les incursions sur piste. Le GASP comprend une feuille de route pour la sécurité de l’aviation 
dans le monde axée sur ces catégories. 

Le GASP encourage également la mise en œuvre de la gestion de la sécurité et d’une approche 
fondée sur les risques pour aider à gérer des systèmes d’aviation de plus en plus complexes, 
notamment grâce à une série de six objectifs. Ils ont pour but de répondre aux défis 
organisationnels, ou « problèmes systémiques », susceptibles de contribuer aux accidents et 
incidents. Dans ce cadre, les États sont essentiellement invités à mettre en œuvre ou à améliorer 
des systèmes de supervision efficace de la sécurité. 

 

 



D’autres objectifs concernent la gestion des risques de sécurité opérationnelle grâce à la mise en 
œuvre effective de programmes nationaux de sécurité et la mise en place nécessaire de 
l’infrastructure appropriée pour assurer la sécurité des activités. Cette infrastructure est décrite de 
façon plus détaillée dans le GANP. 

« Le GANP sera une ressource particulièrement précieuse ici, dans la région Asie-Pacifique, où les 
systèmes de navigation aérienne ont atteint des stades variables de développement et où le trafic 
aérien connaît un croissance accélérée et soutenue », a souligné Mme Liu. « Vous disposez d’une 
palette de solutions pour répondre à vos besoins futurs, comme la gestion des courants de trafic 
aérien que des États mettent actuellement en œuvre. De façon générale, il ne faut pas oublier que 
pour garantir un système de transport aérien sûr, sécurisé et respectueux de l’environnement dans 
la région, il faut assurer la pleine conformité aux normes de l’OACI, des engagements solides ainsi 
qu’une bonne collaboration entre les États, l’industrie et d’autres partenaires clés. »  

La région Asie-Pacifique connait le taux de croissance du trafic aérien le plus élevé du monde, elle 
compte plus de la moitié des 1,4 milliard de touristes internationaux qui empruntent des vols et elle 
se caractérise par de nombreux petits États insulaires en développement pour lesquels les liaisons 
aériennes sont particulièrement importantes. C’est ce qu’a traduit l’esprit des réunions bilatérales 
tenues par la Secrétaire générale au cours de sa mission. Ces entretiens ont mis l’accent sur la 
façon dont les États du Pacifique sud pourraient optimiser leurs ressources et coopérer ensemble 
pour avancer dans la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI et 
des objectifs qu’ils se sont fixés dans le cadre de la planification stratégique mondiale et régionale 
de l’OACI. 

À cet égard, le Gouvernement de l’Australie a insisté sur la pertinence du programme « Set Up » du 
Premier Ministre, puis différents axes de coopération entre l’OACI et l’Australie ont été examinés 
pour améliorer les liaisons aériennes entre petits États insulaires en développement du Pacifique. 
Outre les aspects essentiels que sont la sécurité et la sûreté, l’Australie a mis en relief les travaux 
de l’OACI en matière de protection de l’environnement – en particulier le CORSIA – qui sont 
fondamentaux pour assurer le développement durable de l’aviation dans la région. 

Tout au long de sa mission, Mme Liu a rappelé l’interdépendance entre les avancées dans les 
domaines de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l’environnement pour développer la 
connectivité aérienne internationale et la contribution que peut faire l’aviation pour atteindre 17 des 
ODD fixés dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. 

« Misant sur sa responsabilité première qui est d’élaborer des normes, l’OACI est aujourd’hui 
pleinement engagée avec ses homologues du système des Nations Unies pour réaliser le 
Programme à l’horizon 2030 qui marquera l’histoire », a déclaré Mme Liu dans son allocution. 
« Depuis l’Assemblée générale de 2015, qui a vu l’adoption des ODD, l’OACI travaille sans relâche 
pour sensibiliser davantage au fait qu’un système de transport aérien sûr, sécurisé, efficace, 
économiquement viable et respectueux de l’environnement est fondamental à l’atteinte des objectifs 
plus vastes de développement durable des États. » 

La conférence de la Secrétaire générale a aussi décrit les efforts déployés par l’OACI pour réaliser 
ses autres objectifs stratégiques — sûreté, développement économique et protection de 
l’environnement — en soulignant l’importance de l’initiative Aucun pays laissé de côté destinée à 
faire en sorte que les 193 États membres profitent des avantages du développement durable de 
l’aviation. 

 



 

 

 
Photo du haut : la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, remet un souvenir commémoratif du 75e anniversaire de 
l’Organisation à l’honorable Michael McCormack, Vice-Premier Ministre et Ministre des transports et du développement 
régional de l’Australie, peu après des entretiens avec le gouvernement australien sur la coopération avec l’OACI pour 
soutenir des initiatives aéronautiques régionales et mondiales. La réunion bilatérale a coïncidé avec la tenue de Safeskies, 
à Canberra, où Mme Liu a prononcé le discours principal de la conférence commémorative Sir Reginald Ansett. 
 



 
Photo du bas : le 15 octobre 2019, la Secrétaire générale a prononcé un discours à la conférence commémorative Sir 
Reginald Ansett dans le cadre de la conférence Safeskies, tenue à Canberra. 

 
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. 

L'OACI et la sécurité de l'aviation 

Initiative « Aucun pays laissé de côté » de l'OACI 

L'OACI et les objectifs de développement durable de l'ONU 
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