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M. Juan Carlos Salazar de la Colombie est le nouveau 
Secrétaire général de l’OACI 
Publication immédiate 

Montréal, le 25 février 2021 – Le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI), l’organe directeur de l’OACI composé de 36 États, a nommé M. Juan Carlos Salazar de 
la Colombie nouveau Secrétaire général de l’Organisation pour un mandat de trois ans, à compter 
du 1er août 2021. 

M. Salazar succède à Mme Liu, de la Chine, qui a occupé le poste de Secrétaire générale 
pendant deux mandats consécutifs depuis 2015. 

M. Salazar a été nommé au regard de sa vaste expérience professionnelle dans l’administration 
d’organisations complexes à l’échelle nationale, régionale et internationale. Il est aussi un expert 
en droit aérien et en normes aéronautiques, fort de plus de 26 ans d’expérience en matière de 
négociations internationales dans les domaines de l’aviation, de la gestion et des politiques 
publiques. 

Depuis janvier 2018, M. Salazar est Directeur général de l’Autorité de l’aviation civile de 
la Colombie, Aerocivil, une organisation de l’aviation civile complexe qui compte plus de 
3 100 employés et 12 syndicats. Il est responsable d’un réseau de 72 aéroports publics et de 
l’unique fournisseur de services de navigation aérienne dans un pays où convergent les routes 
aériennes d’Amérique latine. Il a aussi occupé le poste de Chef de la direction de l’Organisation 
de l’aviation civile colombienne et celui de Conseiller principal de l’Autorité de l’aviation civile des 
Émirats arabes unis. 

M. Salazar est titulaire d’une maîtrise en administration publique et en droit aérien et de l’espace ; 
il parle couramment l’espagnol, l’anglais, le français et l’arabe. 
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Ressources pour les rédacteurs 

Le Secrétaire général de l'OACI 

Le Conseil de l'OACI 

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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