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L’OACI FORGE UN ACCORD SUR UNE STRATÉGIE DE NAVIGATION AÉRIENNE 
POUR LES 15 PROCHAINES ANNÉES 

 
MONTRÉAL, le 5 décembre 2012 — À l’issue de la douzième Conférence de navigation aérienne (AN-Conf/12) 
qui vient de se terminer, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) peut se féliciter d’avoir 
obtenu l’accord sans réserve des États et de l’industrie pour son Plan mondial de navigation aérienne révisé 
et sa stratégie de planification des mises à niveau par blocs du système de l’aviation. 
 
Plus d’un millier de délégués de 120 États et de 30 organisations internationales ont participé à cette 
conférence marquante chargée de trouver une solution stratégique aux défis colossaux de capacité auxquels 
devra faire face le réseau mondial de transport aérien au cours des quinze prochaines années. 
 
« Le principal objectif de la douzième Conférence de navigation aérienne était d’assurer une modernisation 
et une mise en œuvre cohérentes et harmonisées de la gestion de la circulation aérienne pour maintenir la 
sécurité, la fiabilité et l’efficacité du transport aérien », souligne M. Roberto Kobeh González, Président du 
Conseil de l’OACI. « Plusieurs États et régions ont déjà pris les devants pour apporter des réponses à ces 
questions au moyen des technologies et des procédures les plus récentes, mais il était évident que le système 
aéronautique mondial devait adopter une solution mondiale normalisée pour garantir à tous les intervenants 
une meilleure efficacité et une plus grande certitude pour leurs investissements ».  
 
Selon les prévisions actuelles, le volume des vols aura plus que doublé d’ici quelques années, le nombre de 
départs passant de 30 millions aujourd’hui à 60 millions en 2030, mais la croissance sera plus ou moins rapide 
selon les États. L’une des caractéristiques importantes du Plan mondial révisé est qu’il offre aux États la 
possibilité de progresser à leur rythme et de n’adopter que les mises à niveau de performances 
correspondant aux opérations et à la densité du trafic qui leur sont propres. 
 
Les mises à niveau par blocs présentent le double avantage de la certitude stratégique et de la souplesse en 
établissant des objectifs de performance opérationnelle clairs correspondant à des échéanciers de mise en 
œuvre de moyens techniques précis. Il s’agit essentiellement de mettre l’innovation au service des besoins à 
long terme de la communauté du transport aérien et d’atténuer les effets de l’adoption de techniques de 
pointe par les intervenants les plus avancés sur les objectifs globaux d’interopérabilité. 
 
« Il peut sembler facile d’établir des objectifs opérationnels clairs, mais il a fallu, pour assurer le succès de la 
Conférence, un travail préalable important de la part de l’ensemble de la communauté aéronautique », 
souligne la Directrice de la navigation aérienne de l’Organisation, Mme Nancy Graham. « L’important, 
maintenant, est de s’attaquer aux 140 nouvelles tâches que la Conférence a confiées à l’OACI. » 
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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. 
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