
  
 

L’OACI invite des experts du monde entier à réfléchir à la façon dont 
la navigation aérienne du futur gérera la croissance et les innovations 
attendues de l’aviation 
Publication immédiate 

Montréal, le 11 décembre 2017 – Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a 
accueilli aujourd’hui de nombreux experts des gouvernements et de l’industrie pour donner le coup 
d’envoi du deuxième Symposium sur l’industrie de la navigation aérienne mondiale (GANIS/2) 
organisé par l’institution des Nations Unies. 

« Alors que nous sommes réunis cette semaine afin de renouveler le réseau de transport aérien 
pour qu’il réponde pleinement aux attentes économiques et sociales des populations et des 
entreprises du monde entier, il nous faut reconnaître que le moment est venu de faire évoluer nos 
systèmes et  notre capacité en matière de navigation aérienne bien au-delà des concepts et des 
démarches classiques qui ne sont plus guère pertinents aujourd’hui », a lancé M. Aliu en ouvrant le 
Symposium et son exposition, qui doivent durer une semaine. 

Soulignant que les quelque 600 experts présents examineront des solutions qui doivent non 
seulement tenir compte de la croissance prévue du trafic aérien, mais aussi intégrer complètement 
les systèmes embarqués et au sol, dont les aéroports, au sein d’une infrastructure unique et 
coordonnée de contrôle des vols, M. Aliu a aussi insisté sur le fait que les environnements de 
transport intermodaux, tout comme la révolution provoquée par les aéronefs télépilotés et les 
systèmes d’aéronefs non habités, présentent de nouveaux et pressants défis pour la gestion des 
vols. 

« L’innovation dans ces domaines élargit le cadre des opérations traditionnelles,  mais aussi les 
modèles de gestion :tout ce processus accélère la transition centrée sur l’information favorisée par 
la gestion de l’information à l’échelle du système (SWIM) et la prise de décision en collaboration 
(CDM). Cet environnement évolué permettra, en dernière analyse, la gestion basée sur la trajectoire 
et donnera lieu à des améliorations très attendues dans les opérations essentielles pour les activités 
et les missions. La sécurité et la sûreté de l’aviation, ainsi que la viabilité environnementale, s’en 
trouveront grandement renforcées, les vols seront de plus en plus autonomes et la collaboration 
homme-machine sera plus efficace », a-t-il ajouté 

M. Aliu a également fait remarquer que le degré élevé d’harmonisation mondiale de  l’aviation, dans 
lequel  l’OACI joue un rôle de longue date, ainsi qu’un ensemble de normes fondées sur la 
performance convenues et bien définies, seront cruciaux pour la façon dont sera gérée la révolution 
de la navigation aérienne à venir à l’échelle mondiale. 

« Le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) de l’OACI harmonise ces normes et ces cibles de 
performance, en plus de fournir une vision stratégique pour l’aviation qui est à la fois complète et 
pratique », a réitéré M. Aliu. 

Évoquant les avantages socio-économiques considérables qui découlent des routes et des vols 
internationaux reliant partout les sociétés et les entreprises, il a engagé les participants au GANIS à 
sortir résolument des sentiers battus de l’aviation dans leur exercice de réflexion. 

« Nous en appelons à votre créativité et à votre imagination, mais aussi à votre goût de l’aventure, 
car l’aventure a toujours été une part importante de l’esprit de l’aviation », a-t-il déclaré. 



Cette année, le GANIS a été organisé en même temps qu’un symposium spécial sur les défis en 
matière de sécurité et de mise en œuvre auxquels seront confrontés bon nombre d’États et de 
territoires lorsque le système de transport aérien adoptera des innovations à l’échelle mondiale. 

« Un objectif général clé des plans mondiaux de l’OACI dans les domaines de la sécurité et de la 
navigation aérienne consiste à structurer et à optimiser la modernisation grâce à l’interopérabilité 
accrue des systèmes, l’harmonisation des procédures et le renforcement des régimes 
réglementaires », a fait observer M. Aliu. « Le symposium sur la sécurité et la mise en œuvre  nous 
aidera ainsi à voir en quoi ces ressources stratégiques mondiales peuvent nous orienter vers de 
nouvelles stratégies de mise en œuvre à la fois ciblées et économiques, tout en étant aptes à nous 
préparer à ce qui nous attend ». 

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a accueilli de nombreux experts des gouvernements et de 
l’industrie pour donner le coup d’envoi au deuxième Symposium sur l’industrie de la navigation aérienne mondiale 
(GANIS/2) organisé par l’institution des Nations Unies. M. Aliu a mis l’accent sur la croissance du trafic et les innovations 
attendues en matière de vols inhabités et dans d’autres domaines du transport aérien, en insistant pour dire qu’il est grand 
temps de faire évoluer  les systèmes et les capacités de navigation aérienne bien au-delà des  concepts et des démarches 
classiques qui ont désormais beaucoup perdu de leur pertinence. 

 
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. 

Deuxième Symposium sur l'industrie de la navigation aérienne mondiale (GANIS/2)  
Initiative « Aucun pays laissé de côté » de l'OACI 

https://www.icao.int/Meetings/GANIS-SANIS/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx


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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