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NR/010/2014 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’AEC 

L’AEC collabore avec les Agences régionales du Tourisme et de l’Aviation 

pour organiser la Journée de l’Aviation caribéenne 2014 

Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago, (le 30 juillet 2014). L’Association des États de 

la Caraïbe (AEC) est fière d’annoncer sa collaboration avec les agences régionales, le 

Conseil international des aéroports (ACI), l’Association latino-américaine et caribéenne 

du Transport aérien (ALTA), l’Organisation du Tourisme de la Caraïbe (OTC) et 

l’Association du Transport aérien international (IATA) pour organiser la IIe Journée de 

l’Aviation caribéenne. Cette année, l’évènement se tiendra sous le thème : Améliorer 

l’expérience des passagers et assurer la croissance durable des marchés dans les 

Caraïbes : Analyse des dernières tendances technologiques, meilleures pratiques 

opérationnelles, implications financières et stratégies pour 2014 et au-delà. 

La Journée de l’Aviation caribéenne 2014 aura lieu à St Thomas, Îles Vierges 

américaines, le 16 septembre 2014, à la veille de la Conférence sur l’État de l’Industrie 

de l’OTC. Cet événement réunira les autorités régionales du tourisme et des transports, 

ainsi que les PDG et cadres supérieurs des compagnies aériennes opérant dans la 

Grande Caraïbe.  Les réunions dans le cadre de la Journée de l’Aviation visent à fournir 

une plate-forme pour le dialogue entre les secteurs régionaux du tourisme et des 

transports et à faciliter la création d’alliances stratégiques entre les principales parties 

prenantes régionales et internationales. À cet égard, la réunion discutera des questions 

importantes liées à la Connectivité, à la Sécurité des Passagers, aux Technologies 

de Contrôle aux Frontières et à la Gestion du Trafic aérien entre autres, qui reflètent 

les opportunités et défis qui se présentent à la région. Un résultat prévu des discussions 

consiste à renforcer la connaissance et la conscience parmi les responsables politiques 

de la région en appui au développement de stratégies pour aborder les questions 

touchant les voyages intra-régionaux et la connectivité aérienne entre les pays de la 

Grande Caraïbe. 
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Un groupe d’éminents conférenciers, dont des autorités de l’aviation civile, experts de 

l’industrie du tourisme et de l’aviation et représentants des organisations régionales du 

tourisme et du transport aérien, prendra la parole devant l’assistance sur les thèmes 

suivants : 

•    L’aviation, moteur de croissance économique et de développement social  à travers 

les Caraïbes 

•    Utilisation d’automatisation, d’intégration et de données pour assurer aux passagers 

une expérience parfaite lors du passage aux frontières  

•    L’avenir de la sûreté de l’aviation et son impact sur une expérience de voyage parfaite  

•    L’Infrastructure régionale de gestion du trafic aérien et son impact sur l’aviation dans 

les Caraïbes 

 
APERÇU DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Participation à la Réunion : par invitation uniquement. 

Les leaders de la chaine de valeur de l’industrie du tourisme et de l’aviation, y compris 

les ministères du Tourisme et autorités touristiques, PDG des compagnies aériennes, 

responsables de l’aviation civile, autorités de l’immigration et des douanes, chefs des 

organisations régionales et internationales compétentes et plusieurs autres experts du 

thème ont été invités à discuter les meilleures pratiques et à développer des solutions 

constructives pour aider à façonner l’avenir de l’aviation dans la région des Caraïbes. 

 

Inscription 

La participation à cet événement est gratuite. Si vous avez reçu votre code d’inscription, 

veuillez vous inscrire dès maintenant à http://www.aviation-

day.com/caribbean/2014/registration.php  

 

Si vous souhaitez être considéré pour une invitation, veuillez nous contacter 

à contactus@aviation-day.com 
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Date et Lieu 

Le 16 septembre 2014 

à St Thomas, Îles vierges américaines 

Marriott’s Frenchman’s Reef & Morning Star Marriott Beach Resort – Harbour Ballroom  

 

Pour plus d’informations sur la Journée de l’Aviation caribéenne, visiter le site : 

http://www.aviation-day.com/caribbean/2014/home.php#1  
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