
  
 

M. Claude Hurley est nommé Président de la Commission de 
navigation aérienne de l’OACI  
Publication immédiate 

Montréal, le 17 novembre 2017 – Le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) a nommé pour un an M. Claude Hurley au poste de Président de la Commission de 
navigation aérienne de l’OACI, le principal organe d’examen technique de l’Organisation 
de l’aviation civile des Nations Unies.  

La candidature de M. Hurley, membre de la Royal Aeronautical Society, a été présentée par 
le Gouvernement du Canada, et le mandat du Président commencera le 1er janvier 2018. M. Hurley 
est membre de la Commission de navigation aérienne à l’OACI depuis février 2014 ; en 2016, il a 
été nommé Second Vice-Président de la Commission, puis Premier Vice-Président en 2017.  

En tant que membre de la Commission de navigation aérienne à l’OACI, M. Hurley a aussi présidé 
plusieurs groupes d’examen technique supervisant les travaux de l’Organisation, notamment des 
groupes responsables des systèmes de gestion de la sécurité et du soutien à la mise en œuvre 
fourni aux États dans le cadre de l’initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI.  

Avant l’OACI, M. Hurley, a occupé des postes de direction à Transports Canada, et a notamment 
géré et dirigé des équipes chargées de la supervision réglementaire dans le domaine de la sécurité 
de l’aviation. Pilote professionnel pendant de nombreuses années auparavant, tout d’abord dans les 
Forces armées canadiennes, où il a été pilote tactique, soldat de la paix, et chef d’opérations de 
recherche et de sauvetage, il a ensuite assumé des fonctions en communication et en sécurité. 
M. Hurley possède aussi une grande expérience en aviation civile, et une expertise reconnue à titre 
d’instructeur en qualification de type, de concepteur de formations, d’examinateur, de pilote 
technique et de gestionnaire. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Président de la Commission de navigation aérienne, 
M. Hurley dirigera les travaux de la Commission sur l’élaboration de normes et de pratiques 
recommandées ainsi que sur les plans mondiaux de l’OACI. Il guidera également la Commission 
dans ses préparatifs pour la 13e Conférence de navigation aérienne de l’OACI en 2018, où une plus 
grande convergence sur les innovations en matière de sécurité, d’efficacité, de capacité, de sûreté 
et de gestion environnementale en aviation devrait être à l’ordre du jour.  

 

 



 
Le Conseil de l’OACI (représenté ci-dessus), a nommé M. Claude Hurley, du Canada, au poste de Président de 
la Commission de navigation aérienne, principal organe d’examen technique de l’Organisation de l’aviation civile des 
Nations Unies. 

 
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, à la sûreté, à 
l’efficacité et à 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. 

Commission de navigation aérienne de l’OACI 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Anthony Philbin 
Chef, Communications 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220  
+1 438-402-8886 (mobile)  
Twitter : @ICAO 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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