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Photo de gauche : M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI (centre), avec M. Michael Lawson, Ambassadeur Représentant 
des États-Unis à l’OACI (droite), et Mme Nancy Graham, Directrice de la navigation aérienne de l’OACI (gauche), à l’Armstrong Flight Research 
Center de la NASA. Photo de droite : le groupe technique complet de l’OACI, en compagnie de fonctionnaires de la FAA, du Département de 
la Défense des États-Unis et de la NASA. 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, M. ALIU, MÈNE LA MISSION D’ENQUÊTE 2014 DE 
L’OACI SUR L’ESPACE SUBORBITAL ET LES SYSTÈMES D’AÉRONEFS TÉLÉPILOTÉS 
 
MONTRÉAL, le 16 décembre 2014 – La semaine dernière, à l’invitation de la Federal Aviation 
Administration (FAA) des États-Unis, le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), M. Olumuyiwa Benard Aliu, a mené une mission spéciale d’enquête de haut 
niveau et à caractère technique pour s’assurer que l’OACI demeure proactive quant aux 
développements réglementaires concernant les systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) et le nouveau 
domaine des vols suborbitaux. 
 
M. Michael Lawson, Ambassadeur Représentant des États-Unis à l’OACI, et Mme Nancy Graham, 
Directrice de la navigation aérienne de l’OACI, se sont joints à M. Aliu dans le cadre de cette mission, 
de même que Mme Leslie Cary et M. Yuri Fattah, experts techniques de l’OACI sur les RPAS et les 
vols suborbitaux. 
 
L’OACI est déjà bien avancée dans l’élaboration d’orientations sur les RPAS grâce aux travaux en cours 
de son Groupe d’experts RPAS, un organe technique composé de près de 100 spécialistes internationaux 
provenant des États et de l’industrie. Durant le volet de la visite consacré aux RPAS, les fonctionnaires 
de l’OACI ont été invités à l’Armstrong Flight Research Center de la NASA, situé à la base aérienne 
d’Edwards, où des experts de la NASA, de la FAA et du Département de la Défense ont fait le point sur 
la manière dont les États-Unis intègrent à présent les missions télépilotées militaires et civiles aux 
vols commerciaux et d’aviation générale.  
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Les experts de la NASA ont aussi offert des visites approfondies de leurs aéronefs de recherche non 
habités télépilotés Ikhana et Global Hawk, qui participent actuellement à une passionnante gamme de 
missions de recherche scientifique et sur l’atmosphère — notamment le tout premier suivi en temps 
réel de la rentrée dans l’atmosphère terrestre d’un engin spatial de la NASA, réalisé récemment 
au moyen de l’Ikhana. 
 
Au cours de la partie de la mission portant sur l’espace suborbital, les fonctionnaires de l’OACI ont 
effectué une visite du port spatial de Mojave, qui comprenait des séances d’information de la FAA sur la 
façon dont sont gérés les vols d’essai suborbitaux, un exposé stimulant du directeur général du port 
spatial, M. Stuart Witt, et des échanges sur la réglementation. Ils ont aussi visité les hangars, guidés par 
les équipes novatrices de XCOR et Virgin Galactic. Lorsque le Président Aliu a invité les experts hôtes à 
prendre la parole au prochain Symposium OACI/UNOOSA sur l’aérospatiale (18-20 mars 2015), tous ont 
réagi positivement.  
 
« Ces domaines émergents de l’exploitation aérospatiale vont évoluer et probablement prendre une 
ampleur prodigieuse au cours de ce siècle, a souligné le Président Aliu. Et dans cet esprit, l’OACI 
cherchera à anticiper les développements qui s’imposeront en matière de réglementation, plutôt qu’à 
y réagir, tout en appuyant efficacement les innovations exaltantes qui se produisent déjà dans ces 
domaines.  
 
« Nous sommes reconnaissants à la FAA de son aide de la semaine dernière, ainsi que des importants 
points de vue que nous ont communiqués les nombreux experts rencontrés durant notre brève visite. 
L’OACI se réjouit à la perspective de poursuivre le dialogue avec ces communautés en vue de garantir 
que nos normes et orientations internationales dans ce domaine tiennent compte de leurs priorités tout 
en continuant de préserver la sécurité et l’efficacité de l’aviation civile internationale en conformité avec 
notre mission et notre rôle. »  
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Ressources pour les rédacteurs : 
 
ICAO/UNOOSA March 2015 Aerospace Symposium ; ICAO March 2015 RPAS Symposium ;  
XCOR website ; Virgin Galactic website ;  
Ikhana/Predator B Fact Sheet ; NASA GlobalHawk Fact Sheet 

 
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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http://www.icao.int/meetings/space2015/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/meetings/rpas/Pages/default.aspx
http://www.xcor.com/
http://www.virgingalactic.com/
http://www.nasa.gov/centers/armstrong/news/FactSheets/FS-097-DFRC.html#.VI8Q3CvF-AU
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