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L’OACI condamne les attentats de l’aéroport Ataturk 
 
MONTRÉAL, le 29 juin 2016 – Les dirigeants de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
ont condamné fermement aujourd’hui les attentats terroristes à la bombe perpétrés hier à l’aéroport 
Ataturk et ont exprimé leurs sincères condoléances aux familles des victimes de cet événement tragique. 
 
Le Président du Conseil et la Secrétaire générale de l’institution de l’ONU ont fait part de la solidarité de 
la communauté de l’aviation avec le peuple et le Gouvernement de la Turquie ainsi qu’avec la ville 
d’Istanbul, et exprimé leur préoccupation constante face à la volonté persistante des groupes terroristes 
de prendre pour cibles les installations et les opérations de l’aviation civile. 
 
« En prenant pour cibles des voyageurs innocents, ces attentats insensés sont un affront au peuple turc, 
a déclaré M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI. La communauté de l’aviation civile 
travaille diligemment avec les États pour protéger notre réseau mondial et ses milliards de passagers 
des menaces terroristes, et nous sommes profondément attristés au lendemain de ces attentats 
lâches. » 
 
« Nous adressons nos condoléances aux victimes et à leurs familles, et nous sommes de tout cœur avec 
elles, a ajouté Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’Organisation. L’OACI s’emploie à trouver des 
solutions pratiques et efficaces pour renforcer les mesures de sûreté côté ville dans les aéroports. » 
 
L’OACI tient à jour les dispositions relatives à la sûreté internationale pour les aires de l’aérogare aussi 
bien côté piste que côté ville. Elles sont actuellement en cours d’examen et seront soumises au Conseil 
de l’OACI, qui rassemble 36 États, pour approbation finale et adoption. 
 
 

 
Ressources pour les rédacteurs :  Site web de l’OACI sur la sûreté et la facilitation 
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