
 

 

 
L’ÉQUIPE D’ENQUÊTEURS DE L’OACI ENTAME  
SA MISSION D’ASSISTANCE EN UKRAINE 
 
MONTRÉAL, le 21 juillet 2014 – Les experts de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en 
matière d’enquêtes sur les accidents sont arrivés en Ukraine le weekend dernier pour aider leurs 
homologues ukrainiens dans l’enquête officielle sur la perte du vol MH17 de Malaysia Airlines. 
 
L’équipe de l’OACI est en Ukraine pour donner des orientations sur les aspects pertinents de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale et de l’Annexe 13 à la Convention (Enquêtes sur les 
accidents et incidents d’aviation) qui sont applicables dans ces circonstances, afin d’aider à 
l’établissement des faits et de veiller à ce que toutes les preuves fassent l’objet d’un examen approfondi, 
car l’enquête vise à déterminer comment l’aéronef et ses 298 passagers et membres d’équipage ont été 
perdus à la fin de la semaine dernière. 
 
« Les experts de l’OACI en matière d’enquêtes sur les accidents sont en Ukraine pour répondre à une 
demande d’assistance du Bureau national d’enquête sur les incidents et accidents d’aéronefs civils, a 
déclaré M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI. Leur travail concerne des enquêtes 
au titre de l’Annexe 13, dont l’objectif est de déterminer les causes d’un accident et faire des 
recommandations permettant d’éviter des accidents à l’avenir. Étant donné qu’il s’agit d’un processus 
minutieux, la collaboration de toutes les parties concernées avec l’équipe d’enquêteurs internationaux, 
notamment en ce qui concerne l'accès aux éléments de preuve et aux données, sera très appréciée.» 
 
Par ailleurs, le Président Aliu a encouragé tous les États membres de l’OACI concernés à répondre sans 
tarder aux besoins des familles des victimes en leur offrant les services et les informations nécessaires, 
conformément à la politique de l’OACI dans ce domaine. 
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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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