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UN GROUPE D’EXPERTS DE L’OACI PRÉSENTE D’IMPORTANTES NOUVELLES 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES EXPÉDITIONS DE PILES AU LITHIUM  
 
MONTRÉAL, le 4 novembre 2015 – Le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) a confirmé aujourd’hui que des spécialistes des États et de l’industrie faisant 
partie du Groupe d’experts de l’OACI sur les marchandises dangereuses (DGP) ont convenu la semaine 
dernière de nouvelles recommandations importantes sur les restrictions imposées au transport 
d’expéditions de piles au lithium à bord d’aéronefs de passagers et d’aéronefs cargos.  
 

« La proposition d’exiger que les piles au lithium transportées à bord d’aéronefs commerciaux aient 
un état de charge de 30 % ou moins offre un degré de prudence suffisant et améliore la sécurité 
de l’aviation d’ici à ce que soit élaborée une norme de performance des emballages », a souligné 

M. Olumuyiwa Benard Aliu. « Cette recommandation permettra le transport rapide et fiable, 
à l’échelle mondiale, de ces piles, qui sont devenues une source d’énergie indispensable pour les 
particuliers et les entreprises partout dans le monde. »  
 

M. Aliu a aussi précisé que les recommandations du Groupe d’experts devaient encore être examinées 
par la Commission de navigation aérienne de l’OACI avant d’être soumises pour évaluation finale et 
décision au Conseil de l’institution spécialisée des Nations Unies pour l’aviation, formé de représentants 
de 36 États.  
 

« L’OACI attache une grande valeur au temps et aux efforts que consacrent tous les membres de ses 
groupes d’experts à préparer de telles recommandations », a-t-il noté. « La Commission de navigation 
aérienne a été invitée à donner la priorité à l’examen des mesures proposées par le DGP, et le Conseil 
espère une proposition finale d’ici le début de l’an prochain. Ce processus collaboratif prend du temps, 
mais au final, il permet des progrès consensuels et efficaces à long terme pour la sécurité de l’aviation 
civile internationale. »  
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Ressources pour les rédacteurs : 
 

Ordre du jour et documents de la plus récente réunion du DGP de l’OACI 

Plan de l’OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde 
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communications@icao.int 
 

http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/DGP25.aspx
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=10004
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