M. Juan Carlos Salazar, de la Colombie, assume les fonctions de
secrétaire général de l’OACI
Publication immédiate

Montréal, le 1er août 2021 – M. Juan Carlos Salazar, de la Colombie, a officiellement pris ses
nouvelles fonctions de secrétaire général de l’OACI aujourd’hui, succédant ainsi à Mme Fang Liu,
de la Chine.
Il prend la direction de l’institution spécialisée des Nations Unies responsable de l’aviation civile
alors que le réseau aérien international continue d’assurer de manière efficace l’acheminement
mondial des denrées alimentaires, des vaccins, des produits vendus en ligne et d’autres fournitures
et personnels essentiels, bien que le secteur du transport aérien soit encore gravement affecté par
la COVID-19, que les routes soient beaucoup moins nombreuses et que les voyages et le tourisme
aériens internationaux ne reprennent que lentement.
« C’est un grand honneur pour moi d’assumer ces fonctions maintenant et d’avoir ainsi la
possibilité d’aider les gouvernements et l’OACI à jouer un rôle important dans la reconstruction du
secteur pour le rendre plus fort encore et dans le redressement post-pandémie mondiale », a
commenté M. Salazar. « Aujourd’hui, nous affrontons encore des enjeux énormes concernant le
rétablissement de la connectivité aérienne mondiale avec, partout dans le monde, de nombreuses
régions et populations qui en subissent de manière prolongée les conséquences économiques,
sociales et psychologiques ».
M. Salazar a été directeur général de l’aviation civile de la Colombie et parle couramment
l’espagnol, l’anglais, le français et un peu l’arabe. Il a plus de 26 ans d’expérience dans l’aviation
civile, les affaires publiques et la gestion d’organisations vastes et complexes, et a l’intention de
travailler en coopération étroite avec le Conseil de l’OACI pour renforcer encore la gouvernance et
le cadre déontologique de l’institution, revoir la structure organisationnelle du secrétariat, mettre en
place un programme de transformation numérique et moderniser les méthodes de travail de
l’Organisation pour rester au diapason de l’innovation dans l’aviation.
Il a aussi promis de renforcer encore la présence de l’OACI dans le monde en s’appuyant sur les
bureaux régionaux et d’apporter un soutien aux grandes priorités définies au plan régional, ainsi
que de faire en sorte qu’un effort particulier soit fait dans toute l’Organisation pour venir en aide
aux pays en développement qui ont le plus souffert de l’impact dévastateur de la pandémie.
L’Organisation continuera aussi d’aider les États membres dans l’exécution du programme
CORSIA et d’autres activités de renforcement des capacités en matière de compensation des
émissions de carbone ou de réduction des émissions dues à l’aviation civile internationale.
« Il importe que l’OACI reste un partenaire clé pour les pays de la planète alors que ceux-ci
travaillent avec nous à se relever de la pandémie, à partager leur ciel au bénéfice de tous et à
continuellement améliorer les normes et pratiques de l’aviation mondiale qui garantissent la
sécurité, la sûreté, l’efficacité et la durabilité des cieux, auxquelles le monde entier aspire. Je vais
aussi m’atteler à innover sur le plan interne et à renforcer l’efficacité avec laquelle l’OACI s’acquitte
de son rôle de premier plan en matière d’élaboration de normes, et je vais m’assurer qu’elle
s’améliore sans cesse dans l’aide qu’elle apporte aux gouvernements, au secteur aéronautique et
aux défenseurs de la société civile pour qu’ensemble, nous parvenions réellement à nous
consulter, à nous coordonner et à trouver le consensus ».

M. Salazar a été désigné secrétaire général de l’OACI en février par le Conseil, qui a procédé à
une évaluation approfondie de plusieurs candidats de différents pays.
« Le Conseil de l’OACI est très heureux de souhaiter la bienvenue à M. Salazar à l’occasion de son
entrée en fonctions, et en tant que Président du Conseil, je me félicite par avance de travailler en
coopération étroite avec lui pour contribuer à moderniser l’OACI et à en faire une institution plus
efficace et plus réactive au service des 193 États parties à la Convention de Chicago », a noté le
Président du Conseil, M. Salvatore Sciacchitano. Celui-ci a aussi chaleureusement remercié au
nom du Conseil la Secrétaire générale sortante, Mme Fang Liu, pour son engagement en faveur de
l’OACI et la contribution qu’elle a apportée à l’Organisation au cours de ses deux mandats en tant
que Secrétaire générale.

En haut : Le Président du Conseil, M. Salvatore Sciacchitano (à gauche), avec le Secrétaire général, M. Juan Carlos Salazar.
En bas : M. Juan Carlos Salazar signe sa Déclaration solennelle en tant que Secrétaire général de l’OACI.
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