
  

 

Le Président du Conseil de l’OACI annonce une nouvelle ère 
passionnante pour la gestion du trafic aérien mondial  
Publication immédiate 

Montréal et Madrid, le 7 mars 2018 – S’exprimant hier devant le sixième Congrès mondial sur 
la gestion du trafic aérien (ATM) de la CANSO, à Madrid (Espagne), le Président du Conseil de 
l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a indiqué aux experts et aux dirigeants réunis pour l’occasion 
que la conception et la gestion de l’espace aérien changeront de manière spectaculaire dans les 
années à venir, « alors que sont mis en service de plus en plus d’aéronefs capables de voler plus 
haut, plus bas, plus vite et beaucoup plus lentement que les appareils actuels ». 

« L'évolution fulgurante de la technologie aujourd’hui nous force à reconnaître qu’une révolution 
est en cours avec, d’un côté, des systèmes d’aéronefs non habités (UAS) exploités dans les milieux 
résidentiels et urbains à diverses fins, et, de l'autre côté, des ballons volant à haute altitude, des 
systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) et des avions super/hypersoniques traversant la 
stratosphère. » 

En ce qui concerne les vols commerciaux actuels, M. Aliu a insisté sur le fait que l’adoption 
mondiale d’approches axées sur la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) est une priorité de 
l’OACI, et il a souligné le potentiel prometteur de l’ATFM pour l’exécution de vols plus efficaces en 
termes de coûts, de temps et de consommation de carburant. 

« L’ATFM optimise les capacités existantes du système de gestion du trafic aérien en assurant 
une coordination plus précise des décollages et des atterrissages », a-t-il fait observer. « Ainsi, les 
aéronefs ne se retrouvent pas dans des circuits d’attente coûteux une fois arrivés à destination et, 
en vol, ils peuvent être réacheminés plus rapidement et plus précisément de manière à éviter les 
espaces aériens saturés et les phénomènes météorologiques soudains ». 

 
Le Président du Conseil de l’OACI a aussi appelé l’attention de l’auditoire sur le fait qu’une nouvelle 
technologie de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) basée dans 
l’espace servira à terme de moyen de localisation d’aéronefs réellement mondial et redéfinira le 
fonctionnement sans discontinuité de l’ATM moderne et apportant des gains importants sur les plans 
de l’efficacité et de la réduction des émissions. 
 
« Nous n’avons pas encore de mandat pour mettre en œuvre l’ADS-B à l’échelle mondiale, mais, 
d’ici 2020, plusieurs États et régions auront une capacité ADS-B et de nombreux aéronefs 
commerciaux seront équipés de transpondeurs adaptés. » 

M. Aliu a aussi vivement insisté sur la responsabilité de la communauté du transport aérien dans 
son ensemble de se doter d’un nombre suffisant d’employés qualifiés pour gérer ce socle 
technologique, toujours plus complexe, de l’aviation du 21

e
 siècle, tout en faisant observer que les 

plans mondiaux de l’OACI pour la sécurité de l’aviation et la navigation aérienne contiennent des 
objectifs utiles pour aider les planificateurs et les investisseurs qui cherchent à optimiser la capacité 
des vols et les avantages socioéconomiques des nouvelles opérations. 

« Je suis convaincu que nous pouvons réaliser la perspective qui s’offre à nous aujourd’hui si nous 
continuons de travailler ensemble, et l’OACI comptera sans nul doute sur la CANSO pour jouer un 
rôle clé dans la construction et la réalisation de cet avenir audacieux commun », a-t-il indiqué en 
conclusion. 



Le Congrès a également été l’occasion pour M. Aliu de rencontrer M. Íñigo Joaquín de la Serna 
Hernáiz, Ministre espagnol des travaux publics, avec lequel il a approuvé un protocole d’accord 
entre l’OACI et ENAIRE, principal fournisseur de services de navigation aérienne en Espagne. 
Ce protocole d’accord permettra à ENAIRE de participer à l’initiative de l’OACI « Aucun pays laissé 
de côté » et fournira un nouveau cadre de coopération entre les deux organismes, en facilitant, par 
exemple, la création de programmes de formation, la mobilité professionnelle et le don 
d’équipements de communication et de navigation aérienne à des pays qui ont besoin d’adapter et 
d’améliorer leur système. 

 

Hier, à l’occasion du sixième Congrès mondial ATM de la CANSO, tenu à Madrid, M. Olumuyiwa Benard Aliu, 
Président du Conseil de l’OACI (à gauche), a mis en lumière certains faits nouveaux très intéressants dans le 
domaine de la gestion du trafic aérien mondial. En présence de M. Julio Gómez-Pomar Rodríguez, Secrétaire d’État 
espagnol (à droite), il a en outre approuvé un accord avec M. Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, Ministre espagnol 
des travaux publics (au centre), accord qui fournira un cadre de coopération entre l’OACI et ENAIRE, principal 
fournisseur de services de navigation aérienne en Espagne. 

 
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. 
 
Objectif stratégique Capacité et efficacité de la navigation aérienne de l’OACI 
L’OACI et les Objectifs de développement durable des Nations Unies 
Initiative « Aucun pays laissé de côté » de l’OACI 
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