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Il est recommandé, dans la présente note, que les États voisins du lieu d’un 
accident fournissent la même assistance que l’État d’occurrence, assistance 
que le Secrétariat de l’OACI propose dans la note FAL/12-WP/11. 
 
La suite proposée à la Division figure au paragraphe 3.1. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Les accidents d’aviation causent énormément de tristesse et d’affliction dans les 
familles des victimes. Les proches veulent accéder aux lieux des accidents et à d’autres endroits, 
comme les hôpitaux, pour rencontrer dès que possible les survivants, assister aux services 
commémoratifs et identifier les effets personnels des victimes. Nous pensons que, sur le plan 
humanitaire, il est très souhaitable et important que l’État d’occurrence fournisse aux familles 
l’assistance nécessaire pour pouvoir entrer immédiatement sur son territoire et en ressortir, comme le 
propose le Secrétariat de l’OACI. 

1.2 Cependant, un accident d’aviation peut se produire aussi bien en haute mer que sur le 
territoire d’un État contractant. D’après l’Annexe 13 (Enquêtes sur les accidents et incidents 
d’aviation) à la Convention relative à l’aviation civile internationale, lorsqu’il est impossible d’établir 
avec certitude que le lieu d’un accident ou d’un incident grave se trouve sur le territoire d’un État 
quelconque, les États doivent prêter l’assistance qu’ils sont en mesure de fournir et répondre, de la 
même façon, aux demandes de l’État d’immatriculation, qui a la responsabilité d’ouvrir et de mener 
l’enquête. Une telle coopération internationale favorise l’efficacité de l’enquête. De même, il faut une 
coopération internationale pour que les familles des victimes puissent entrer sans délai sur le territoire 
où se trouve le lieu de l’accident. Lorsqu’un accident se produit en dehors de tout territoire national, 
il est très difficile pour les familles d’accéder au lieu de l’accident, aux victimes et à leurs 
effets personnels. 
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1.3 En conséquence, l’État le plus proche du lieu d’un accident se trouvant en haute mer 
devrait fournir la même assistance aux familles pour accéder à son territoire que celle que l’État 
d’occurrence devrait procurer, qui est décrite dans la note WP/11 présentée par le Secrétariat. Une 
telle assistance serait particulièrement utile aux familles éprouvées, quel que soit le lieu de l’accident. 

1.4 La République de Corée a vécu deux accidents d’aviation catastrophiques survenus 
en haute mer en 1983 et 1987, dans lesquels ont péri tous les passagers et les membres d’équipage 
(269 personnes en 1983 et 115 en 1987). Dans les deux cas, les familles dans le deuil tenaient à 
identifier les victimes et leurs effets personnels et à visiter les lieux des accidents. Les États voisins de 
ces lieux ont participé activement aux opérations de recherche et de sauvetage et prêté assistance aux 
familles afin qu’elles puissent entrer immédiatement sur leur territoire. Les familles ont exprimé leur 
gratitude pour cette assistance. Les États voisins en question, à savoir la Thaïlande, le Myanmar, 
l’Inde, le Japon, ainsi que les États-Unis, nous ont aidés en mettant à disposition 56 aéronefs, plus de 
300 bateaux de pêche, plusieurs patrouilleurs, des navires militaires (marine des États-Unis), des 
services par satellite, etc. Sans leur aide, il aurait été très difficile pour les familles de se rendre sur les 
lieux des accidents, d’assister aux services commémoratifs et d’avoir accès aux victimes ou à leurs 
effets personnels. 

2. PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA NOTE FAL/12-WP/11 

2.1 Nous proposons que les États voisins du lieu d’un accident fournissent la même 
assistance que l’État d’occurrence, assistance qui est décrite dans la note FAL/12-WP/11. Nous 
proposons donc de modifier comme suit le texte rédigé par le Secrétariat : 

a) L’État d’occurrence d’un accident d’aviation ou l’État voisin du lieu de 
l’accident, lorsqu’il est impossible d’établir avec certitude que ce lieu se 
trouve sur le territoire d’un État quelconque, prendra des dispositions pour 
faciliter l’entrée dans son territoire, à titre temporaire, des membres de la famille 
des victimes d’un accident d’aviation. 

b) Dans le cadre des dispositions à prendre pour permettre l’entrée sans délai des 
personnes mentionnées à l’alinéa a), l’État d’occurrence ou l’État voisin du lieu 
de l’accident, lorsqu’il est impossible d’établir avec certitude que ce lieu se 
trouve sur le territoire d’un État quelconque, n’exigera aucun autre document 
de voyage qu’un passeport, ou un document de voyage d’urgence délivré 
expressément à ces personnes, pour leur permettre de se rendre dans cet État. 

c) L’État d’occurrence ou l’État voisin du lieu de l’accident, lorsqu’il est 
impossible d’établir avec certitude que ce lieu se trouve sur le territoire d’un 
État quelconque, prendra également des dispositions pour faciliter l’entrée sur 
son territoire, à titre temporaire, de personnel qualifié de l’exploitant de l’aéronef 
accidenté, ou du partenaire de l’alliance à laquelle appartient l’exploitant, afin de 
lui permettre de prêter assistance aux survivants et aux membres de leurs 
familles, aux membres de la famille des victimes décédées des suites de 
l’accident et aux autorités pertinentes de cet État. 

 Note.— Les accords de partage de code ou autres accords semblables 
intercompagnies obligent parfois les partenaires d’une alliance à jouer le rôle 
de «premier intervenant» au nom de l’exploitant touché, lorsque le partenaire 
peut arriver sur les lieux de l’accident plus rapidement que l’exploitant touché. 

d) Pratique recommandée.— Dans le cas où l’État d’occurrence de l’accident ou 
l’État voisin du lieu de l’accident, lorsqu’il est impossible d’établir avec 
certitude que ce lieu se trouve sur le territoire d’un État quelconque, exige un 
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visa d’entrée pour les personnes mentionnées aux alinéas a) et c), il est 
recommandé que cet État accélère la délivrance de ces visas ou que, à titre 
exceptionnel, il délivre ces visas à l’arrivée. 

e) Les États contractants prendront des dispositions pour délivrer, s’il y a lieu, des 
documents de voyage d’urgence aux survivants de l’accident qui sont leurs 
ressortissants. 

f) Les États contractants accorderont toute l’assistance nécessaire, par exemple en 
prenant des dispositions pour assurer le transport et le dédouanement, afin d’aider 
au rapatriement des dépouilles mortelles vers leur pays d’origine, à la demande 
des familles des victimes ou de l’exploitant de l’aéronef accidenté. 

3. SUITE À DONNER PAR LA DIVISION 

3.1 La Division est invitée à recommander l’adoption des SARP présentées ci-dessus, en 
vue de leur insertion dans le Chapitre 8 de l’Annexe 9. 
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