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M. FARID ZIZI NOMMÉ PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE NAVIGATION 
AÉRIENNE DE L’OACI 
 
MONTRÉAL, le 12 décembre 2013 – Le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
a nommé à l’unanimité M. Farid Zizi, membre de la Commission de navigation aérienne, à la présidence 
de la Commission pour un mandat d’un an. La Commission de navigation aérienne (ANC) est le principal 
organe technique de l’organisation des Nations Unies chargée d’élaborer les normes de l’aviation civile. 
Le mandat de M. Zizi, dont la candidature a été présentée par la France, commence le 1er janvier 2014. 
 
M. Zizi est membre de la Commission de navigation aérienne de l’OACI depuis 2010. Avant sa 
nomination, il dirigeait les activités d’éducation et de recherche de l’École nationale de l’aviation civile 
(ENAC) française, institution nationale de formation en aviation civile qui accueille chaque année plus 
de 1 600 étudiants et de 6 000 stagiaires. M. Zizi a également participé au programme de recherche 
européen SESAR et a été Président du Groupe consultatif d’EUROCONTROL sur la formation en gestion 
du trafic aérien (ATM), après avoir dirigé les travaux de développement de l’ATM à l’ENAC. 
 
Au cours de sa carrière, M. Zizi a été responsable des besoins opérationnels et techniques et des 
opérations de maintenance des systèmes ATM pour les aéroports et les centres de contrôle régional 
français à la Direction des services de la navigation aérienne (DSNA), le prestataire français de services 
de navigation aérienne. Il a également été Directeur adjoint du Centre de contrôle régional de Bordeaux 
et a été chargé des activités européennes et du Plan franco-italien de coordination ATM. 
 
À la Commission de navigation aérienne de l’OACI, l’une des plus récentes responsabilités de M. Zizi 
a été de coordonner l’organisation par la Commission de la Douzième Conférence de navigation 
aérienne, dont les travaux ont abouti au Plan mondial de navigation aérienne révisé pour la période 
2013-2028. Le Plan mondial révisé a été approuvé par le Conseil de l’OACI et entériné par l’Assemblée à 
sa 38e session cette année. 
 
Dans ses nouvelles fonctions en tant que Président de la Commission de navigation aérienne, M. Zizi 
dirigera les travaux techniques de la Commission, notamment le suivi de la mise en œuvre et de 
l’évolution du Plan mondial, la mise en place de la nouvelle structure des groupes d’experts et 
l’organisation des travaux visant à produire les résultats attendus dans le cadre du Bloc 1 du Plan.  
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Note pour l’édition : 

 
La Commission de navigation aérienne est composée de 19 experts internationaux indépendants dont la tâche est d’élaborer des normes et des 
pratiques recommandées pratiques et efficaces contribuant à la sécurité et à l’efficacité de l’aviation civile internationale. 

 

 
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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