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L’AVIATION FAIT FRONT COMMUN CONTRE LES CYBERMENACES 
 

MONTRÉAL, le 10 décembre 2014 – La sécurité et la sûreté du système aéronautique mondial étant 
potentiellement vulnérables aux attaques de pirates informatiques et autres cybercriminels, l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI), le Conseil international des aéroports (ACI), la Civil Air Navigation 
Services Organisation (CANSO), l’Association internationale du transport aérien (IATA) et le Conseil 
international de coordination des associations d’industries aérospatiales (ICCAIA) sont convenus d’une feuille 
de route commune pour harmoniser leurs mesures respectives en matière de cybermenaces. 
 

Les cinq grandes organisations internationales de l’aviation ont signé un nouvel accord sur la cybersécurité à 
la fin de la semaine dernière, officialisant ainsi leur engagement commun contre les pirates informatiques, les 
hacktivistes, les cybercriminels et les terroristes qui concentrent à présent leurs efforts sur des actes 
malveillants allant du vol d’informations et la création de perturbations générales à la réalisation d’attaques 
pouvant entraîner des pertes de vies humaines. 
 

« L’objectif commun que nous nous sommes fixés en établissant cet accord est de travailler ensemble de 
manière plus efficace pour mettre en place et favoriser une culture et une stratégie solides en matière de 
cybersécurité au profit de tous les acteurs de notre industrie », a indiqué Raymond Benjamin, le Secrétaire 
général de l’OACI.  
 

Afin de mieux coordonner leurs mesures et leurs interventions, les signataires de l’accord feront désormais 
preuve d’une plus grande proactivité dans le partage des informations cruciales (identification des menaces, 
par exemple), des évaluations des risques et des meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Ils 
encourageront aussi une plus grande coordination entre les gouvernements et les parties prenantes de 
l’industrie sur l’ensemble des stratégies, des politiques et des plans ayant trait à la cybersécurité. 
 

« Étant donné que les technologies évoluent rapidement et deviennent plus aisément accessibles à tous, 
nous ne pouvons ignorer les cybermenaces, a souligné M. Benjamin. Il s’agit d’un type nouveau et important 
de préoccupations touchant la sûreté de l’aviation, et notre communauté mondiale veillera à y répondre 
avec un engagement résolu et des actions fermes. » 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 
Programme de sûreté et de facilitation de l'OACI 
 

 
Contact :  
 
communications@icao.int 
 

 
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. 
 

http://www.icao.int/Security/Pages/FR/default_FR.aspx
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