
  

 

Le Conseil de l’OACI prie instamment la DPRK de se conformer en 
matière d’essais aériens 
Publication immédiate 

Montréal, le 6 octobre 2017 – Aujourd’hui, le Conseil de l’OACI a condamné vigoureusement 
les tirs répétés de missiles balistiques par la République populaire démocratique de Corée (DPRK) 
au-dessus ou à proximité des routes aériennes internationales, ce qui menace gravement la sécurité 
de l’aviation civile internationale.  

Le Conseil de l’OACI a prié instamment la DPRK de se conformer aux dispositions de la Convention 
relative à l’aviation civile internationale, de ses Annexes, des procédures et des normes et pratiques 
recommandées (SARP) pertinentes de l’OACI afin de prévenir la répétition de ces activités 
potentiellement dangereuses.  

Le Conseil a examiné cette question aujourd’hui, durant la première séance de sa 212
e
 session, 

au siège de l’OACI à Montréal.  

Il a été noté que ces tirs de missiles ont été effectués par la DPRK au-dessus de routes aériennes 
internationales, sans notification préalable, ce qui a suscité des préoccupations importantes quant 
à la sécurité de l’aviation civile internationale dans la région. Il a aussi été noté qu’à la suite de ces 
incidents, le Président du Conseil avait envoyé plusieurs lettres à la DPRK pour prier instamment 
le pays de se conformer aux dispositions internationales établies. 

En tant qu’État membre de l’OACI, la DPRK est censée informer les pays adjacents de toute activité 
ou de tout incident se produisant sur son territoire et pouvant présenter des risques pour les vols 
d’aviation civile réalisés à proximité et les routes aériennes qu’ils empruntent. Ainsi, au nombre des 
facteurs qui peuvent avoir des incidences sur l’aviation civile, on compte les nuages de cendres 
volcaniques causés par des éruptions locales ou les essais aériens. 

La décision prise aujourd’hui par le Conseil a fait référence à la Résolution A32-6 de l’Assemblée de 
l’OACI, Sécurité de la navigation, adoptée en 1998. 

 

 
Le Conseil de l’OACI est composé de 36 États membres de l’OACI et prend des décisions de gouvernance pour l’aviation civile 
internationale lorsque les Assemblées triennales de l’OACI ne sont pas en session. Dans sa décision d’aujourd’hui, le Conseil a 
condamné vigoureusement les tirs répétés de missiles balistiques par la République populaire démocratique de Corée (DPRK) 
au-dessus ou à proximité de routes aériennes internationales, qui menacent gravement la sécurité de l’aviation civile internationale. 



Ressources pour les rédacteurs 

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, à la sûreté, à 
l’efficacité et à 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. 
 
Le Conseil de l’OACI 
Objectif stratégique de l’OACI pour la sécurité de l’aviation 
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