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L’OACI PREND ACTE DU RAPPORT FINAL D’ENQUÊTE SUR L’ACCIDENT DU MH17 
 
MONTRÉAL, le 13 octobre 2015 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a pris acte 
aujourd’hui du rapport final d’enquête du Conseil de sécurité néerlandais sur l’accident du vol MH17 
de la Malaysia Airlines. 
 
Les rapports finaux d’enquête sur les accidents récapitulent les conclusions des investigations 
techniques menées conformément aux prescriptions internationales établies par l’Annexe 13 à la 
Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago) et incluent des 
recommandations y afférentes. 
 
« L’OACI et ses États membres ont réagi promptement à la suite de l’accident du MH17 pour  
répondre à d’importantes préoccupations immédiates, a commenté le Président du Conseil de l’OACI, 
M. Olumuyiwa Benard Aliu. À présent que le Conseil de sécurité néerlandais a publié son rapport final, 
l’OACI va évaluer les recommandations de ce rapport qui concernent notre Organisation et prendra 
les mesures nécessaires pour s’assurer que l’avion reste le moyen de transport le plus sûr. 
 
À cet égard, il importe de rappeler à toutes les parties prenantes que les investigations menées au titre 
de l’Annexe 13 visent directement à améliorer la sécurité des opérations aériennes, et non à déterminer 
les fautes ou les responsabilités », a-t-il souligné. 
 
Dans les toutes premières semaines suivant la tragédie du MH17, l’OACI a mis sur pied une Équipe 
spéciale sur les risques encourus par l’aviation civile en zone de conflit. L’une des recommandations de 
cette Équipe spéciale visait la mise en place par l’OACI d’un répertoire en ligne où les États pourraient 
partager leurs informations sur les zones de conflit de manière plus efficace, et auquel le public aurait 
également accès. L’OACI a lancé ce nouvel outil en ligne en avril dernier. 
 
D’autres recommandations de l’Équipe spéciale portaient sur des conseils sur la terminologie des 
évaluations de risques, l’examen complet des besoins existants et formats actuels de messages, ainsi 
que les initiatives de l’industrie en faveur du partage de l’information opérationnelle et de plus de 
transparence à l’égard des passagers. L’OACI a également lancé, via ses groupes régionaux de 
planification de la navigation aérienne, des travaux sur des itinéraires d’urgence convenus pour les 
zones de conflit. 
 
Immédiatement après l’accident, les spécialistes OACI des enquêtes sur les accidents ont commencé à 
apporter leur aide et à donner des consultations techniques sur l’Annexe 13 à l’enquête sur le vol MH17, 
à la demande des États qui ont institué l’enquête. Ils ont notamment fourni des conseils sur le transfert 
officiel de la conduite de l’enquête de l’Ukraine aux Pays-Bas. 
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« Dans l’aviation civile, toute victime est une victime de trop, a déclaré M. Aliu. Notre secteur améliore 
sans cesse ses performances de sécurité grâce à une large gamme de mesures mondiales collaboratives 
de partage des données et de priorisation stratégique des risques de sécurité des vols, et les rapports 
finaux d’enquête sur les accidents jouent un rôle crucial dans ce processus. » 
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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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