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L’OACI examinera promptement les restrictions visant les  
ordinateurs portables et autres appareils pour aider à équilibrer  
les préoccupations en matière de sécurité et de sûreté 
Publication immédiate 
 
Montréal, le 5 juin 2017 – Dans son discours thème prononcé aujourd’hui à l’Assemblée générale 
annuelle de l’Association du transport aérien international à Cancún (Mexique), le Président du 
Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a fait remarquer aux PDG des compagnies aériennes 
du monde entier que les risques pour la sûreté et la sécurité doivent être judicieusement pesés 
lorsqu’on envisage d’imposer des restrictions visant les appareils électroniques portables que les 
passagers sont autorisés à transporter en cabine.  
 
« Nous reconnaissons que le nombre de touristes et de voyageurs d’affaires qui souhaitent emporter 
leur ordinateur portable ou d’autres appareils à bord continuera d’augmenter au cours des 
prochaines années, ces appareils devenant de plus en plus importants pour leur productivité et leurs 
besoins sociaux », a souligné M. Aliu. « Quand nous examinerons ce point à l’automne, durant la 
212e session du Conseil, nous aurons comme priorité de veiller à ce que tous les risques liés à la 
sûreté et à la sécurité soient entièrement pris en compte et équilibrés avec précaution. »  
 
« L’OACI a mis sur pied un Groupe multidisciplinaire sur la sécurité du fret qui examinera les 
aspects de cette question touchant à la fois à la sécurité, à la sûreté et à la facilitation », a-t-il 
poursuivi, « et la semaine dernière notre Groupe d’experts de la sûreté de l’aviation a recommandé 
la création d’une nouvelle équipe spéciale qui sera chargée d’examiner de manière plus poussée les 
risques pour la sûreté que présentent les engins explosifs improvisés pouvant être dissimulés dans 
des appareils transportés par les passagers. Nous travaillons très rapidement afin de mener à bien 
cette tâche à temps pour que le Conseil puisse faire un examen approfondi dans le courant de 
l’année. » 
 
L’Organisation aide à coordonner les ripostes mondiales aux risques pour la sûreté de l’aviation et, 
en octobre dernier, à la 39e session de l’Assemblée, les États ont demandé qu’un Plan pour la 
sûreté de l’aviation dans le monde soit élaboré pour soutenir ces efforts. Le premier projet de 
nouveau plan mondial a été approuvé par la réunion du Groupe d’experts de la sûreté de l’aviation 
qui s’est récemment terminée, et il sera communiqué au Conseil de l’OACI pour examen ce mois-ci.  
 
Lorsqu’il a abordé le thème de la sûreté à l’Assemblée générale annuelle de l’IATA, M. Aliu a 
souligné aussi que la cybersûreté demeurait un enjeu hautement préoccupant pour le secteur du 
transport aérien, qui a commencé il y a plusieurs années déjà à coordonner ses évaluations de la 
menace et sa planification des ripostes.  
 
S’adressant aux PDG des compagnies aériennes membres de l’IATA, il a souligné que « la 
définition de ce contexte de menace est particulièrement pertinente aujourd’hui car les nouvelles 
dispositions sur la gestion de l'information à l'échelle du système (SWIM) commenceront à entrer en 
vigueur en 2018, ce qui va accroître comme jamais auparavant notre connexion et notre intégration 
au réseau mondial. » 
 
Ces questions et de nombreuses autres seront en tête de l’ordre du jour du premier Symposium sur 
la sûreté de l’aviation que l’OACI organisera en septembre.  
 
 



 

 
Au cours des derniers mois, les appareils électroniques portables, notamment les ordinateurs, ont été signalés comme 
présentant des risques pour la sûreté des aéronefs et des passages, étant donné la menace que des engins explosifs 
improvisés puissent y être dissimulés. Ainsi, certains pays ont déjà imposé des restrictions quant au transport en cabine 
de ces objets par les passagers ; l’OACI a entrepris d’examiner les risques à la fois pour la sûreté et pour la sécurité afin 
de garantir que l’aviation puisse prendre à l’échelle mondiale des mesures équilibrées et efficaces.  

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
OACI/Sûreté et facilitation 
 
OACI/Marchandises dangereuses 
 
 
À propos de l’OACI 
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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