Padhraic Kelleher est nommé Président de la Commission de
navigation aérienne de l’OACI
Publication immédiate

Montréal, le 16 décembre 2021 – Le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI) a nommé M. Padhraic Kelleher 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. Kelleher entamera son mandat le 1er janvier 2022. À titre de Président de l’ANC, il dirigera les
travaux de la Commission sur l’élaboration de plans mondiaux de l’OACI pour la sécurité et la
capacité et l’efficacité de la navigation aérienne ainsi que les normes et les pratiques
recommandées annexées à la Convention de Chicago. La gestion des préparatifs de l’ANC pour
l’Assemblée de 2022 de l’OACI fera partie de ses principales responsabilités.
À la suite de la présentation de sa candidature par le Royaume-Uni, M. Kelleher a été nommé à
la Commission en septembre 2018. Depuis, il a dirigé la production des résultats attendus de la
Commission relativement à son programme des travaux en matière de navigation aérienne ainsi
que ses travaux dans les domaines de la cybersécurité, de la gestion de la sécurité, des
marchandises dangereuses et de la médecine aéronautique.
Avant de se joindre à la Commission, M. Kelleher a travaillé pendant 25 ans à l’Autorité de
l’aviation civile du Royaume-Uni où il a été nommé Directeur de l’innovation, de la stratégie et
des politiques et Directeur de la navigabilité, entre autres fonctions de direction. Il a aussi
occupé des postes de direction et de conseil technique principal dans d’autres organismes de
supervision au Royaume-Uni et en Europe, dans le domaine de l’aviation civile et militaire et de
la réglementation des vols spatiaux.
M. Kelleher a commencé sa carrière comme spécialiste des essais en vol d’aéronefs civils. Il est
titulaire d’un baccalauréat en génie de l’Université nationale d’Irlande et d’une maîtrise en
science de l’Université Cranfield. Il possède aussi des qualifications en gestion et en direction
organisationnelle de l’Université de Salford et de l’Institut des cadres. Il est membre de la Royal
Aeronautical Society.
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