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M. Hajime Yoshimura élu nouveau Président de la Commission de 
navigation aérienne de l’OACI 
Publication immédiate 

MONTRÉAL, LE 2 DÉCEMBRE 2016 – Le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) a élu à l’unanimité M. Hajime Yoshimura (Japon) Président de la Commission 
de navigation aérienne, principal organe technique de l’Organisation, pour un mandat d’un an. 

M. Yoshimura, désigné candidat par le Japon, débutera son mandat le 1er janvier 2017. Il est 
membre de la Commission depuis mars 2013 et en a été nommé premier Vice-Président en 2016. 

Par le passé, M. Yoshimura a passé presque 20 ans de sa carrière au Bureau de l’aviation civile 
du Japon (JCAB), partageant son expertise dans les domaines de la navigation aérienne, de la 
navigabilité, de la sécurité des opérations de transport aérien. En tant que Directeur adjoint de la 
division de la navigabilité du JCAB, il a supervisé l’élaboration de normes nationales concernant la 
navigabilité et l’environnement et codirigé la certification du premier avion à réaction régional 
japonais. Il a également supervisé les transporteurs aériens japonais en qualité d’inspecteur en chef 
de la sécurité de 2012 à 2013. 

Outre son expertise en matière de sécurité, M. Yoshimura a consacré une grande partie de sa 
carrière à planifier et élaborer des systèmes de navigation aérienne. De 2005 à 2010, comme 
Adjoint spécial du Directeur du département des services de la circulation aérienne du JCAB, 
il a élaboré des plans nationaux à moyen et long terme concernant les systèmes des services de 
la circulation aérienne du Japon, dénommés CARATS (Actions collaboratives pour la rénovation 
des systèmes de trafic aérien). Les CARATS ont contribué à l’élaboration de la mise à niveau 
par blocs du système de l'aviation (ASBU) de l’OACI, qui fait partie du Plan mondial de navigation 
aérienne (GANP). 

Au sein de la Commission de navigation aérienne de l’OACI, M. Yoshimura a occupé les fonctions 
de Président du Groupe de travail plénier sur la production des résultats attendus (PDP) des 
programmes de travaux de navigation aérienne d’octobre 2014 à décembre 2015 et il est membre 
de l’Équipe de planification depuis octobre 2014. Auparavant, il a activement contribué à la 
réalisation du premier système de mesure des émissions de CO2 des aéronefs comme membre du 
Comité de la protection de l'environnement en aviation (CAEP), et à l’élaboration de normes sur le 
système de renforcement au sol (GBAS) en tant que membre du Groupe d’experts des systèmes 
de navigation de l’OACI. 

Dans l’exercice de ses nouvelles fonctions de Président de la Commission, M. Yoshimura suivra 
l’élaboration et la mise en œuvre des plans mondiaux de l’aviation de l’OACI adoptés récemment à 
la 39e session de l’Assemblée. Il dirigera aussi les préparatifs de la 13e Conférence de navigation 
aérienne de l’OACI qui se déroulera en 2018 et devrait aboutir à une convergence sur la prochaine 
génération des Datacom et à un accord sur l’architecture de système de la gestion mondiale de 
l'information à l'échelle du système (SWIM), entre autres innovations essentielles. 



 

Le Conseil de l’OACI (ci-dessus) a élu aujourd’hui M. Hajime Yoshimura (Japon) Président de la Commission 
de navigation aérienne de l’OACI 
 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
À propos de l’OACI 
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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