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MONTRÉAL, le 22 octobre 2012 — Près de 400 personnes ont participé la semaine dernière, au siège 
de l’OACI, à un symposium spécial de quatre jours sur la navigation fondée sur les performances (PBN) 
dans le but de soutenir les efforts des États et de l’industrie pour accroître l’efficacité et les capacités du 
système mondial de transport aérien, réduire le bruit et les émissions des aéronefs et renforcer les résultats 
déjà enviables de l’aviation en matière de sécurité. 
 
« Pour la communauté mondiale de l’aviation, la mise en œuvre de la PBN c’est la priorité des priorités 
dans le domaine de la navigation aérienne », a déclaré Nancy Graham, Directrice de la navigation 
aérienne de l’OACI. « La PBN est une pièce maîtresse pour l’amélioration de l’espace aérien et c’est un 
cadre qui tire pleinement parti des technologies existantes. Ce symposium a renforcé l’excellente 
collaboration entre les parties prenantes déjà manifeste dans ce domaine et centré l’ensemble du secteur 
sur les résultats clairs et mesurables que l’on cherche ». 
 
La mise en œuvre de la PBN fait intervenir une foule d’acteurs de l’industrie, tels les constructeurs 
d’aéronefs, les fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP), les compagnies aériennes, les 
organismes de réglementation, les fabricants de systèmes ATC, les concepteurs d’avionique, les 
contrôleurs aériens, les pilotes, l’armée de l’air, les fournisseurs d’information aéronautique et les 
concepteurs de procédures aux instruments. Les participants à ce symposium ont cherché les moyens de 
lever les obstacles actuels à la mise en œuvre, qu’ils soient de nature réglementaire ou autre, tout en 
aidant à intensifier les efforts en cours dans l’industrie pour créer les capacités PBN. 
 
« Il faut s’assurer que la réglementation ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre de la PBN », a affirmé le 
commandant Alan Stealey, conférencier principal et vice-président de division, Opérations aériennes, 
chez Emirates Airlines. 
 
Une cinquantaine de conférenciers et d’animateurs ont abordé une large gamme de sujets pendant ce 
symposium et les deux ateliers thématiques. La tenue du symposium a coïncidé avec la publication d’un 
nouveau Manuel sur la PBN et de plusieurs autres documents conçus pour mieux intégrer les objectifs de 
la PBN avec la stratégie de l’OACI pour la modernisation de la navigation aérienne et la mise à niveau 
par blocs du système d’aviation. 
 
« Le nouveau Manuel sur la PBN, assorti d’une série de documents de soutien, ont été fournis aux 
participants dans la trousse de mise en œuvre PBN iKit », a ajouté Nancy Graham. « Ces documents sont 
présentés dans une clé USB avec une interface interactive HTML 5.0 qui permet à chaque spécialiste de 
la PBN de trouver la documentation et autres ressources de l’OACI dans son domaine particulier ». 
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L’OACI a par ailleurs approuvé cinq organisations de conception de procédures aux instruments pendant 
le symposium, afin que les États membres puissent se tourner vers elles en toute confiance s’ils ont besoin 
d’assistance pour mettre en œuvre les moyens de la PBN. 
 
« Le principal objectif de l’OACI à ce stade-ci est de faire avancer les procédures aux instruments avec 
guidage vertical pour toutes les extrémités de pistes aux instruments », a conclu Mme Graham. « La mise 
en œuvre des opérations à montée ou en descente continue (CCO/CDO) fait également partie de nos 
priorités, car ces deux initiatives peuvent produire d’importants bienfaits pour l’environnement ». 
 
 
 
 

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, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en 
aviation. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 

 


