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la culture de la sûreté 
Publication immédiate 

Montréal, le 21 décembre 2020 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a clôturé le 
quatrième Symposium annuel de l’OACI sur la sûreté de l’aviation dans le monde (AVSEC2020) 
en proclamant 2021 Année de la culture de la sûreté. 

En conclusion de cette rencontre qui s’est tenue en ligne vendredi dernier, et qui a réuni plus de 
1 500 experts et responsables de la sûreté de l’aviation dans le monde, Mme Liu a fait observer 
que l’objectif suprême de cette année de la culture de la sûreté serait de mieux faire connaître les 
questions de sûreté entourant l’aviation et d’amener le secteur tout entier à réfléchir et à agir en 
étant attentif à la sûreté. 

« Des manifestations spéciales et interinstitutionnelles seront organisées, et complétées par une 
série d’activités d’envergure mondiale ou régionale, principalement axées sur les innovations dans 
le domaine de la cybersécurité, des systèmes d’aéronef non habité, du fret aérien et de la relance 
après la pandémie », a-t-elle précisé. 

« Des dirigeants du secteur aux travailleurs de première ligne, en passant par les chauffeurs de 
taxi et les employés des magasins d’aéroport, chacun a un rôle à jouer car la sûreté est la 
responsabilité de tous ». 

En plus d’être l’Année de la culture de la sûreté, 2021 marquera aussi, comme l’a rappelé 
Mme Liu, le vingtième anniversaire des attentats du 11 septembre aux États-Unis et l’entrée dans 
l’ère moderne de la sûreté de l’aviation. 

« Accorder l’attention voulue aux attentats du 11 septembre, et à ses conséquences pour 
l’aviation, nous aidera à mieux faire connaître les questions de sûreté sous tous leurs aspects et à 
prendre appui sur nos forces alors que nous faisons face à la nouvelle normalité », a-t-elle 
expliqué. 

Consciente des conditions difficiles suscitées par la pandémie en 2020, Mme Liu a profité de ce 
symposium pour rappeler les nombreuses mesures et ressources élaborées par l’OACI, et a 
évoqué à la fois les enjeux et les possibilités que la COVID-19 représente pour les acteurs de 
l’aviation. 

En outre, la Secrétaire générale de l’OACI a reconnu que le rythme des innovations, qu’il s’agisse 
du matériel, de l’apprentissage automatique ou d’autres avancées, connaissait « une accélération 
telle que personne ne peut passivement préjuger du visage que prendra la sûreté de l’aviation 
dans seulement dix ans, ni de son fonctionnement. » 

En conclusion, Mme Liu a encouragé chacun à « prendre des mesures concrètes et à fixer des 
objectifs ambitieux pour appuyer la mise en œuvre d’une culture efficace de la sûreté dans 
l’aviation. » 

Le Symposium AVSEC2020 de l’OACI a réuni des participants de haut niveau venant d’horizons 
divers, notamment: Mme Rannia Leontaridi, officier de l'Empire britannique (OBE), membre de la 
Société royale des arts (FRSA) et Directrice générale de l’aviation civile, Ministère des transports, 
Royaume-Uni ; M. David Pekoske, Administrateur, Administration de la sûreté des transports, 
États-Unis ; Mme Michèle Coninsx, Sous-Secrétaire générale et Directrice exécutive de la 



Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT), ONU ; M. Henrik Hololei, Directeur 
général chargé de la mobilité et des transports, Commission européenne ; et M. Luis Felipe de 
Oliveira, Directeur général, Conseil international des aéroports (ACI World). 

 

 

 
Ressources pour les rédacteurs 

Page du Symposium AVSEC2020 
La sûreté de l’aviation à l’OACI 

Page de l’OACI sur l’Année de la culture de la sûreté 2021 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée par des gouvernements en 1944 pour appuyer leurs 
activités diplomatiques dans le domaine du transport aérien international. Depuis lors, les pays ont adopté, dans le cadre 
de l’Organisation, plus de 12 000 normes et pratiques qui les aident à harmoniser leur réglementation nationale sur la 
sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi que la protection de l’environnement en aviation, et à établir 
ainsi un réseau véritablement mondial. Les tribunes de l’OACI offrent aussi la possibilité à des groupes du secteur, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres acteurs du transport aérien officiellement reconnus 
de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs publics. 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter : @ICAO 

Personne à contacter pour les médias : 

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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