
  

 

Un candidat de l’industrie reçoit le prix Walter-Binaghi de 
la Commission de navigation aérienne de l’OACI 
Publication immédiate 

Montréal, le 11 décembre 2017 – Lors de l’ouverture du deuxième Symposium sur l’industrie de la 
navigation aérienne mondiale (GANIS/2), aujourd’hui, M. David Nakamura s’est vu décerner le prix 
Walter-Binaghi de la Commission de navigation aérienne de l’OACI. 

La Commission de navigation aérienne (ANC) de l’OACI est l’organe technique chargé d’élaborer 
les normes et pratiques recommandées de l’aviation civile internationale. Le prix est attribué à une 
personne ou à un groupe qui, de l’avis de la Commission, a contribué de façon éminente à ses 
travaux visant à renforcer la sécurité, la régularité et l’efficacité de l’aviation civile internationale. 

« La candidature de M. Nakamura a été présentée par le Conseil international de coordination des 
associations d'industries aérospatiales (ICCAIA), faisant de lui le premier récipiendaire issu de 
l’industrie. C’est un symbole éloquent de la collaboration entre les États et l’industrie, si cruciale pour 
assurer la pertinence des travaux de la Commission de navigation aérienne », a déclaré son 
Président, M. Hajime Yoshimura. « Le prix souligne la contribution remarquable de M. Nakamura, 
par ses travaux inestimables sur la navigation fondée sur les performances, aux efforts pour 
accroître la sécurité, la régularité et l’efficacité de l’aviation civile internationale. Il célèbre aussi sa 
contribution générale aux travaux de la Commission de navigation aérienne, notamment sa 
participation aux travaux du Groupe d’experts sur les besoins et les performances de la gestion 
du trafic aérien (ATMRPP), du Groupe d’experts des procédures de vol aux instruments (IFPP), du 
Groupe d’experts de la séparation et de la sécurité de l’espace aérien (SASP) et du Groupe 
d’études sur la navigation fondée sur les performance (PBN SG). » 

Depuis 1999, ce prix prestigieux, qui consiste en une reproduction de la statuette Vuelo, une 
sculpture symbolisant le vol offerte à l’OACI par le Gouvernement du Mexique, exposée dans la 
salle de l’ANC, a été décerné à sept personnes. 

Lauréats antérieurs du prix Walter-Binaghi : 
1999 — M. Olivier Carel, Direction de la navigation aérienne, France 
2001 — M. R. Roy Grimes, Federal Aviation Administration, États-Unis  
2003 — Mlle Kaye R. Warner, Civil Aviation Administration, Royaume-Uni  
2006 — M. Arthur Bradshaw, Air Traffic and Navigation Services, République sud-africaine 
2008 — M. Brian Colamosca, Federal Aviation Administration, États-Unis 
2011 — M. Yuri Mikhailovich Fyodorov, Fédération de Russie 
2015 — M. Robert Charles Butcher, Australie  

 



 
M. David Nakamura (à droite) reçoit le prix Walter-Binaghi de la Commission de navigation aérienne de l’OACI des mains de 
son Président, M. Hajime Yoshimura, lors de la cérémonie d’ouverture aujourd’hui du deuxième Symposium sur l’industrie 
de la navigation aérienne mondiale. 

 
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 192 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 

Commission de navigation aérienne de l'OACI 
Deuxième Symposium sur l'industrie de la navigation aérienne mondiale (GANIS/2)  
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