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NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES RELATIFS À LA 

NAVIGATION FONDÉE SUR LES PERFORMANCES (PBN) 

 

1. La mise en œuvre de la navigation fondée sur les performances (PBN) est la plus haute 

priorité de la communauté du transport aérien dans le domaine de la navigation aérienne. La PBN a fait la 

démonstration des avantages de la transition d’un système fondé sur des capteurs à un système fondé sur 

les performances, du point de vue de la sécurité, de l’optimisation de l’espace aérien, de la réduction 

de la consommation de carburant et des émissions (bruit et gaz à effet de serre), de l’augmentation de 

l’efficacité des routes et de la capacité de maintenir une exploitation tous temps fiable, même aux 

aéroports qui présentent les plus grands défis. 

2. Après le très grand succès remporté par les séances gratuites d’information et de 

formation sur la PBN, l’OACI a le plaisir de proposer une gamme de produits et de services payants 

relatifs à la PBN qui couvrent l’éventail complet des besoins de mise en œuvre à court et à moyen terme 

des États et des parties prenantes de l’aviation. L’OACI estime que ces produits et services sont 

indispensables vu le doublement prévu du trafic aérien international à l’horizon 2030. 

3. Depuis que l’OACI a commencé à faire connaître la PBN, elle a beaucoup appris sur les 

besoins des États et des parties prenantes en matière d’assistance pour la mise en œuvre de la PBN. Ainsi, 

elle a divisé les nouveaux produits et services PBN en six catégories spécifiques. On trouve une liste des 

produits et services sur le site web PBN de l’OACI (http://www.icao.int/safety/pbn/Pages/default.aspx). 

Les États peuvent présenter les demandes de produits ou de services PBN à l’OACI par voie électronique, 

à l’adresse PBN@icao.int.  

4. Les États sont encouragés à recourir aux produits et services selon qu’il convient pour 

leurs initiatives de planification et de mise en œuvre de la PBN. Le lancement a déjà commencé et 

tous les produits et services sont désormais disponibles sur la base du principe « premier arrivé, 

premier servi ». 
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