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L’OACI LANCE DE NOUVEAUX OUTILS DE COMPTE RENDU EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ ET DE NAVIGATION AÉRIENNE 
 
MONTRÉAL, le 5 mai 2014 –  L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a annoncé le lancement 
aujourd’hui de son premier Air Navigation Report, une nouveauté qui sera étayée par une série de nouveaux 
« tableaux de bord en ligne » que l’Organisation a élaborée en vue d’améliorer la transparence et la reddition 
de comptes sur les performances en matière de sécurité et de navigation aérienne et la mise en œuvre dans 
toutes les régions de l’OACI. 
 
Le nouveau Air Navigation Report fait pendant au ICAO Safety Report, les deux étant des publications 
annuelles. Il contient des résultats mondiaux et régionaux de la mise en œuvre des procédures de navigation 
fondée sur les performances (PBN), les opérations en montée et descente continues (CCO/CDO), la gestion 
des courants de trafic aérien (ATFM) et les avancées vers la gestion de l’information aéronautique (AIM), 
ainsi que des exemples des meilleures pratiques mondiales dans tous les domaines. 
 
Dans le même ordre d’idées, l’OACI a aussi annoncé le lancement de nouveaux « tableaux de bord en ligne », 
qui seront disponibles sur les sites web de ses sept bureaux régionaux. À travers un affichage dynamique des 
données, ces tableaux de bord fourniront des mises à jour en temps réel sur les indicateurs de performances 
locales en matière de sécurité et d’efficacité, en facilitant pour les États et pour l’industrie tout ajustement 
tactique à apporter aux programmes des travaux stratégiques. 
 
« De tels efforts de suivi et de compte rendu efficaces nous aideront grandement à définir les priorités 
pratiques, ce qui nous permettra au bout du compte de lancer des initiatives de collaboration ciblées telles 
que le Programme OACI de sécurité des pistes, qui est une grande réussite », souligne Mme Nancy Graham, 
Directrice de la navigation aérienne à l’OACI. « Notre objectif est d’exploiter les données dont l’OACI dispose 
dans ces domaines, de les mettre à la disposition de notre communauté aussi instantanément que possible, 
et de s’en servir pour mener des analyses et dégager des tendances qui seront publiées dans nos rapports. » 
 
Les nouveaux rapports et les tableaux de bord en ligne aideront davantage l’OACI à centrer ses activités sur 
les priorités et les objectifs fixés dans ses Plans mondiaux de sécurité de l’aviation et de navigation aérienne, 
qui ont été approuvés par la dernière Assemblée de l’OACI.  
 
Le Safety Report de l’OACI de 2014 et le premier Air Navigation Report annuel sont disponibles sans frais sur 
le site web de l’OACI. 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 
Rapport de l’OACI sur la sécurité : http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_2014%20Safety%20Report_final_02042014_web.pdf 
Air Navigation Report de l’OACI – 2014 : http://www.icao.int/airnavigation/Pages/Air-Navigation-Report.aspx 
Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde : http://www.icao.int/publications/Documents/10004_cons_fr.pdf 
Plan mondial de navigation aérienne : http://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_fr.pdf 
 
Liens vers les tableaux de bord en ligne : http://www.icao.int/safety/Pages/Regional-Targets.aspx 
 

 
 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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