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L’OACI condamne les attaques à Bruxelles 
 
MONTRÉAL, le 23 mars 2016 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a vivement 
condamné les attaques à la bombe terroristes perpétrées hier à Bruxelles, exprimant ses sincères 
condoléances pour les victimes de ces attaques tragiques ainsi que sa solidarité avec le peuple et 
le Gouvernement de Belgique. 
 
Le Président du Conseil et la Secrétaire générale de l’institution spécialisée des Nations Unies ont 
en outre manifesté leur préoccupation constante face à la volonté persistante de groupes terroristes 
de cibler les installations et les activités de l’aviation civile internationale. 
 
« Ces attaques ont fait affront à la paix et à la liberté », a souligné le Président du Conseil de l’OACI, 
M. Olumuyiwa Benard Aliu. « La communauté de l’aviation civile reste déterminée à protéger notre 
réseau mondial et ses milliards de passagers contre les menaces terroristes, et nous sommes très 
attristés, au lendemain de ces attaques lâchement perpétrées contre des civils et des voyageurs 
innocents. Nos cœurs et notre sympathie sont aujourd’hui avec les victimes et leurs familles, ainsi 
qu’avec le peuple belge ». 
 
« Notre institution regrette profondément que les activités et installations de l’aviation civile continuent 
d’être considérées comme des cibles valables par des groupes terroristes à travers le monde », a indiqué 
la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu. « Bien que les dispositifs explosifs aient été déclenchés 
dans les zones publiques côté ville de l’aéroport de Zaventem, qui ne sont pas protégées par les normes 
d’inspection-filtrage et les procédures connexes de l’aviation civile, les menaces à l’encontre des 
passagers internationaux à chaque étape de leur voyage sont une grande préoccupation pour l’OACI 
et l’ensemble de la communauté du transport aérien». 
 
L’OACI maintient des dispositions relatives à la sûreté pour les zones terminales côté piste et côté ville. 
Ces dispositions font actuellement l’objet d’un examen par le Groupe d'experts de la sûreté de l'aviation 
et le Comité de l'intervention illicite de l’Organisation, et seront soumises pour examen final et adoption 
par le Conseil de l’OACI, organe directeur composé de 36 États. 
 
Toute orientation nouvelle ou modifiée appuiera pleinement l’objectif stratégique de l’OACI de 
maintenir un équilibre pratique entre la nécessité de mesures de sûreté efficaces et durables et une 
expérience de voyage discrète pour les passagers. 
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« La sûreté efficace et durable dans les espaces publics présente des défis complexes », a fait remarquer 
M. Aliu. « L’aviation y  fait  face grâce à  la collaboration étroite et au  suivi, au partage des données et 
aux analyses de risques et, peut‐être même encore plus, grâce à une culture de vigilance constante face 
aux menaces en évolution. Aujourd’hui, notre réseau rassemble  les peuples et  les cultures sur plus de 
100 000 vols quotidiens, et il ne faut pas laisser les actes terroristes de cette nature menacer la capacité 
de l’aviation à connecter le monde et ses peuples ». 
 
« L’OACI a créé un cadre réglementaire efficace qui assure un équilibre raisonnable entre la sûreté et la 
facilitation des passagers », a ajouté Mme Liu. « Il s’agit maintenant que le Comité de l'intervention illicite 
fasse son examen, et il se réunira à ce sujet le mois prochain ; l’OACI et son Conseil veilleront à ce que 
tous les aspects pertinents de ce cadre soient examinés en détail et ajustés au besoin ». 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 
Site web de l’OACI sur la sûreté et la facilitation   

 

 
Contact :  
 
Anthony Philbin  William Raillant‐Clark 
Chef, Communications  Administrateur des communications 
aphilbin@icao.int  wraillantclark@icao.int 
+1 514‐954‐8220  +1 514‐954‐6705 
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