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L’OACI condamne l’attaque à l’aéroport de Fort Lauderdale 
Publication immédiate 
 
Montréal, le 9 janvier 2017 – Les dirigeants de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) condamnent avec vigueur la tuerie au Hollywood International Airport de Fort Lauderdale 
(Floride, États-Unis) et expriment leurs sincères condoléances aux familles des victimes de cette 
attaque tragique. 

« La communauté de l’aviation civile, conjointement avec les États, ne ménage aucun effort 
pour assurer la sécurité de notre réseau mondial et de ses milliards de passagers durant toutes 
les étapes de leur voyage, et nous sommes profondément attristés devant les décès survenus à 
Fort Lauderdale lors de cette terrible attaque », a déclaré le Président du Conseil de l’OACI, 
M. Olumuyiwa Benard Aliu. 
 
« Nos pensées vont aujourd’hui aux victimes et à leurs familles » a affirmé la Secrétaire générale de 
l’OACI, Mme Fang Liu, avant d’ajouter que « l’OACI continue de chercher des solutions pratiques 
et efficaces pour renforcer les mesures de sûreté aux aéroports, côté ville. » 
 
L’OACI maintient les dispositions internationales relatives à la sûreté tant pour les zones d’aérogare, 
côté piste qu’aux aéroports, côté ville. 
 

 

 
 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
Site web de l’OACI relatif à la sûreté et à la facilitation 

 
 

http://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx


 
 
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, 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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