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L’AIEA et  les organisations  internationales participantes  remercient chaleureusement  le Maroc de son 
offre  d’organiser  et  d’accueillir  cet  événement.  Les  États  d’Afrique  du Nord  les  plus  à  l’ouest  et  les 
autres  pays  touchés  sont  censés  déclencher  des  procédures  et  plans  d’intervention  nationaux  déjà 
établis, tandis que les organisations internationales coopéreront sur la base d’ententes bilatérales et de 
dispositions  spéciales de  l’AIEA concernant  la planification et  les  interventions d’urgence, notamment 
son Manuel des opérations de communication en cas d’incident et d’urgence. 
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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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