
  
 

Le Secrétaire général de l'OACI salue le leadership de la Thaïlande 
dans la contribution à la relance du secteur mondial de l'aviation 
Publication immédiate 
 
Montréal et Bangkok, le 7 avril 2022 – Lors d'une réunion bilatérale qui s'est tenue à Bangkok 
cette semaine avec S. E. le Général Prayut Chan-o-cha, Premier ministre du Royaume de 
Thaïlande, le Secrétaire général de l'OACI, M. Juan Carlos Salazar, a félicité l'État hôte du Bureau 
régional Asie et Pacifique de l'OACI pour son engagement exemplaire en faveur d'une relance 
durable et résiliente de ses secteurs de l'aviation et du tourisme, en application des orientations 
de l'OACI en la matière. 
 
La réunion entre les dirigeants s'est déroulée en présence du Ministre des transports de la 
Thaïlande, M. Saksayam Chidchob, du Secrétaire permanent du ministère, M. Chayatan 
Phromsorn, et du Directeur général de l'Autorité de l'aviation civile de Thaïlande (CAAT), 
M. Suttipong Kongpool. 
 
Le Secrétaire général a remercié la Thaïlande pour ses contributions significatives à l'ensemble 
des objectifs de l'OACI en matière de sécurité, de sûreté et de durabilité de l'aviation mondiale, en 
soulignant son travail d'amélioration continue de ses capacités de surveillance conformément aux 
normes et pratiques recommandées pertinentes de l'OACI.  
 
La mise en œuvre par la Thaïlande des recommandations de l’Équipe spéciale du Conseil de 
l’OACI sur la relance de l’aviation (CART) a été considérée comme déterminante pour ses succès 
actuels, compte tenu notamment de la grande importance du tourisme aérien international et 
national pour sa prospérité économique globale.  
 
Exprimant sa gratitude à la Thaïlande qui accueille t de longue date le Bureau régional Asie et 
Pacifique de l'OACI, M. Salazar a réitéré l'engagement de l'OACI à appuyer la Thaïlande dans ses 
efforts de relance du secteur de l’aviation dans le pays et dans la région.  
 
La réunion a aussi été l'occasion d'examiner les possibilités d'un renforcement de la coopération, 
notamment en améliorant l’harmonisation des mesures de lutte contre la COVID-19 relatives à 
l'entrée en Thaïlande avec les directives internationales, au moyen d’une collaboration étroite 
avec les autorités de santé publique, et d’un assouplissement continu plus général des conditions 
d'entrée. 
 
M. Salazar a également participé à des réunions avec des responsables de la CAAT et de 
l’Aeronautical Radio of Thailand (AEROTHAI), dans le cadre desquelles il a examiné les diverses 
priorités techniques et politiques actuelles. Le Directeur général adjoint de la CAAT, M. Sarun 
Benjanirat, ainsi que le Président et le Vice-Président exécutif (opérations) de l'AEROTHAI, 
respectivement M. Nopasit Chakpitak et M. Tinnagorn Choowong, accompagnaient le Directeur 
général de l’aviation civile, M. Kongpool à ces occasions. 
 
Le Secrétaire général a remercié les deux organisations pour leurs contributions continues aux 
travaux de l'OACI, notamment l'élaboration de normes et pratiques recommandées de l'OACI et la 
planification récente de la sécurité aérienne régionale et de la capacité de navigation aérienne, en 
plus des précieuses contributions en ressources financières et humaines. 
 



M. Salazar a également souligné l'excellente infrastructure de l'AEROTHAI, notamment dans le 
domaine de la gestion des courants de trafic aérien (ATFM), reconnaissant que la Thaïlande est 
un contributeur clé aux travaux du Groupe directeur OACI sur l’ATFM pour la région Asie-
Pacifique, et saluant l'expertise technique qu'elle apporte aux travaux de l’équipe spéciale OACI 
chargée de la gestion de l'information à l'échelle du système (SWIM) pour la région Asie-
Pacifique.  
 
Tout au long de ses réunions en Thaïlande, le Secrétaire général a été accompagné et soutenu 
par le Directeur régional et le Directeur régional adjoint de l'OACI pour la région Asie-Pacifique, 
M. Tao Ma et M. Manjit Singh, respectivement. 
 
La mission du Secrétaire général en Thaïlande s'est déroulée dans le contexte de la préparation 
de la 41e session de l'Assemblée des États membres de l'OACI, qui débutera en septembre 2022. 
Le gouvernement thaïlandais a clairement indiqué au Secrétaire général qu'il participera 
activement aux délibérations de l'Assemblée, et notamment aux priorités en matière d'innovation 
et de résilience qui sont si essentielles à la réalisation des objectifs actuels de relance et de 
durabilité du transport aérien.

 

 
De gauche à droite (au 1er rang) : M. Tao Ma, Directeur régional de l'OACI pour la région Asie-Pacifique, M. Juan Carlos 
Salazar, Secrétaire général de l'OACI, S. E. le Général Prayut Chan-o-cha, Premier ministre du Royaume de la 
Thaïlande, M. Saksayam Chidchob, Ministre des transports, M. Dissathat Hotrakit, Secrétaire général du Premier 
ministre, M. Chayatan Phromsorn, Ph. D., Secrétaire permanent du Ministère des transports. De gauche à droite 
(2e rang) : Mme Anchalee Gulati, Administratrice, Bureau régional Asie et Pacifique de l'OACI, M. Manjit Singh, Directeur 
régional adjoint, Bureau régional Asie et Pacifique de l'OACI, M. Thanakorn Wangboonkongchana, porte-parole du 
gouvernement, M. Anucha Nakasai, Ministre attaché au bureau du Premier ministre. 

 
Ressources pour les rédacteurs 

Bureau régional Asie et Pacifique de l’OACI 
Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance de l’aviation (CART) 

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 

http://www.icao.int/APAC
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx


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/ 
 
 

 

mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

