
14‐1040 — COM_FULL_FR‐EDENPROD‐#509346‐v1.DOCX 

 
LE RAPPORT ANNUEL DE L’OACI SUR LA SÉCURITÉ CONFIRME D’EXCELLENTS 
RÉSULTATS POUR 2013 
 
MONTRÉAL,  le  10  avril  2014  –  L’Organisation  de  l’aviation  civile  internationale  (OACI)  a  publié 
aujourd’hui  son  rapport  annuel  sur  la  sécurité,  qui  fait  état  de  résultats  très  positifs  en matière  de 
sécurité aéronautique en 2013. 
 
En effet, le taux d’accidents à l’échelle mondiale s’est établi à 2,8 par million de départs, contre 3,2 par 
million  en  2012,  soit  une  baisse  de  13 %.  Le  nombre  d’accidents  mortels  impliquant  des  vols 
commerciaux  réguliers  est  resté  stable  à  neuf  en  2013  et  le  nombre  total  de  décès  a  chuté  à  173, 
contre 388 en 2012 — un recul de 55 %. Par rapport à 2010, les décès ont diminué de 72 %. 
 
« La communauté de  l’aviation est  toujours heureuse de  constater que  sa détermination à assurer  la 
sécurité  est  récompensée  par  une  amélioration  des  résultats  d’une  année  à  l’autre,  a  déclaré 
M. Raymond Benjamin, Secrétaire général de  l’OACI. Mais, comme nous  le  rappellent  les événements 
survenus  récemment en Malaisie, un accident d’avion mortel est un accident de  trop en  ce qui nous 
concerne. » 
 

 
En s’inspirant de  leurs travaux antérieurs dans ce domaine,  l’OACI et  l’Association du transport aérien 
international  (IATA)  ont  aussi  publié  dans  leurs  rapports  une  analyse  conjointe  de  la  sécurité  de 
l’aviation pour 2013 — une première pour les deux institutions. 
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« L’aviation est un secteur très coopératif, et les récents efforts d’analyse de la sécurité, menés de 
concert avec l’IATA, constituent de bons exemples de la manière dont cette coopération peut nous aider 
à progresser, a souligné M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI. En outre, l’OACI est 
encouragée par la performance de l’Afrique en matière de sécurité en 2013, ce qui vient étayer nos 
efforts de longue haleine visant à renforcer la collaboration régionale sur le continent. » 
 
Le Groupe régional de sécurité de l’aviation – Afrique (RASG-AFI) a enregistré un seul accident mortel en 
2013, et le nombre de décès lié à des accidents d’aviation dans la Région AFI a diminué d’un facteur cinq 
par rapport à 2012. 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 
Rapport de l’OACI sur la sécurité – 2014 : http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_2014%20Safety%20Report_final_02042014_web.pdf 
 
Quatrième édition du Plan mondial de navigation aérienne : http://www.icao.int/publications/Documents/9750_4ed_en.pdf 
 
Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde : http://www.icao.int/publications/Documents/10004_cons_en.pdf 

 
 

 
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, la sûreté, l’efficacité et 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 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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