
  
 

Nabil Naoumi est nommé Président de la Commission de navigation 
aérienne de l’OACI 
Publication immédiate 

Montréal, le 28 novembre 2019 – Le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) a nommé M. Nabil Naoumi à la présidence de la Commission de navigation aérienne (ANC) 
de l’OACI pour un mandat renouvelable d’un an. L’ANC est le principal organe d’examen technique 
de l’Organisation de l’aviation civile des Nations Unies. 

M. Naoumi, dont la candidature a été présentée par le Gouvernement allemand, entamera son 
mandat le 1er janvier 2020. Membre de la Commission de navigation aérienne de l’OACI depuis 
février 2016, M. Naoumi en a été nommé Premier Vice-Président en janvier 2019. 

À titre de Commissaire, M. Naoumi a présidé le Groupe de travail plénier de la Commission de 
navigation aérienne sur la production des résultats attendus du programme de ses travaux, ainsi 
que le Groupe n°1 de l’ANC : licences du personnel, exploitation, navigabilité, marchandises 
dangereuses et médecine aéronautique. 

Avant de rejoindre l’OACI, M. Naoumi a occupé des postes à responsabilité croissante dans 
le domaine de l’inspection technique aéronautique à l’Office fédéral de l’aviation allemand. Il a 
obtenu deux diplômes d’ingénieur en génie aérospatial, décernés par l’université technique de 
Dresde et par l’université des sciences appliquées d’Aix-la-Chapelle. Il est également titulaire d’une 
licence de pilote privé. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Président de l’ANC, M. Naoumi 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 prochaine 
Conférence OACI de haut niveau sur la sécurité, 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. 

 

 



 
 

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

La 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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