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MESSAGE DE CONDOLÉANCES : VOL MS 804 D’EGYPTAIR  
 
MONTRÉAL, LE 19 MAI 2016 – M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil, et Mme Fang Liu, Secrétaire 
générale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ont transmis aujourd’hui au nom de cette 
institution des Nations Unies, leurs profondes condoléances aux familles et aux amis des victimes du vol MS804 
d’EgyptAir.  
 
L’avion, qui assurait un vol commercial régulier de Paris au Caire et transportait 56 passagers et 10 membres 
d’équipage, s’est écrasé aux premières heures de jeudi pour des raisons inconnues. 
 
« Tout accident ou incident causant des pertes de vies humaines est toujours une question extrêmement 
préoccupante pour l’OACI et pour l’ensemble de la communauté du transport aérien, a fait observer M. Aliu. 
L’OACI attendra les rapports d’enquête préliminaire et final prévus par l’Annexe 13 pour en savoir plus sur les 
causes de cet accident et les facteurs qui y ont contribué, après quoi nous travaillerons avec la communauté 
mondiale de l’aviation civile aux recommandations connexes qu’il nous appartient de formuler en matière 
d’atténuation des risques. » 
 
« L’OACI se tient prête à offrir une assistance dans le cadre de l’enquête sur cet accident d’aviation, si l’État 
ou les États dûment habilités en vertu de l’Annexe 13 nous en font la demande », a déclaré la Secrétaire 
générale de l’OACI, Mme Fang Liu, qui a également souligné que l’Organisation ne participe pas normalement 
aux enquêtes menées par ses États membres. « Dans ces circonstances exceptionnelles, nous serions 
habituellement sollicités pour faire office d’observateur officiel ou pour clarifier les exigences techniques qu’il 
est nécessaire d’observer. » 
 
La fiche d’information ci-joint explique comment est déterminée la participation des États à l’enquête sur 
l’accident, ainsi que le processus menant à la publication d’un rapport d’enquête préliminaire (dans les 30 jours 
suivant l’accident) et d’un rapport final (dès que possible ou dans les 12 mois suivant l’accident). En bout 
de ligne, le rapport final fournit autant d’informations officielles que possible sur les causes et les facteurs 
ayant contribué à l’accident, ainsi que toutes recommandations sur la façon dont le cadre de sécurité devrait 
être modifié à l’avenir.  
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