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RÉUNION MULTIDISCIPLINAIRE SPÉCIALE SUR LE SUIVI MONDIAL DES VOLS 
DES TRANSPORTEURS AÉRIENS 
 
MONTRÉAL, le 9 mai 2014 ─ Les 12 et 13 mai 2014, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 

accueillera une réunion spéciale sur le suivi mondial des vols des transporteurs aériens. Des groupes de 

l’industrie se joindront aux États représentés au Conseil de l’OACI et aux États qui ont désigné des 

représentants à la Commission de navigation aérienne de l’Organisation pour examiner la nécessité d’un 

système de suivi mondial des vols des transporteurs aériens.  

 

La réunion tiendra aussi des échanges de vues sur la façon dont l’OACI et l’Association du transport 
aérien international (IATA) peuvent collaborer en vue de mesures volontaires à court terme, comme 
dans le cadre du nouveau Groupe de travail spécial de l’IATA sur le suivi des vols des transporteurs 
aériens, ainsi que sur les considérations à moyen terme concernant une norme internationale. 
 
Une conférence de presse aura lieu le second jour de la réunion, dans le salon des délégués de l’OACI. 
Les conclusions disponibles, le cas échéant, seront présentées à ce moment, et il y aura une période de 
questions et réponses à laquelle participeront des spécialistes de l’OACI et de l’IATA. 
 

QUAND : Conférence de presse  13 mai 2014, 13 h 15 – 13 h 45 
 
QUI : Conférence de presse – Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI 
 Présentation  
 
 Conférence de presse – Nancy Graham, Directrice de la navigation aérienne, OACI 

Questions et réponses Kevin Hiatt, V.-P. principal Sécurité et opérations aériennes,  IATA 

OÙ : OACI, 999, rue University, Montréal, (QC), entrée au niveau de l’atrium, au sud de la porte principale 

 

RSVP :  L’accréditation des médias peut se faire à l’adresse suivante : www.icao.int/newsroom 

Conférence de presse diffusion en direct : https://meet.lync.com/oaci/conference/GJZ4MBK1 

    (les utilisateurs doivent installer le ‘plug –in’ fourni dans le lien) 

Information de référence :  Documentation de la réunion 

 Communiqué de presse annonçant la réunion 

Contact :  communications@icao.int 
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