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« Par le passé, les technologies avaient tendance à aller et venir, et l’aviation s’est vue entraîner dans des 
directions qui, dans certains cas, allaient à l’encontre du concept de ‘Ciel unique’ que nous cherchions à 
mettre en oeuvre, » a fait remarquer la Directrice de la navigation aérienne de l’OACI, 
Mme Nancy Graham. « Les mises à niveau par blocs mettent les développements technologiques 
directement au service de cibles opérationnelles convenues, ce qui en bout de ligne est bon pour la gestion 
du trafic aérien, pour l’environnement, et pour les planificateurs nationaux et les acteurs de l’industrie qui 
ont besoin d’une plus grande certitude concernant les investissements dans leur R&D. » 
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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. 

 




