
20-0689 

  
 

Le Conseil de l’OACI prend des mesures relatives  
au vol PS752 et aux zones de conflit 
Publication immédiate 

Montréal, le 11 mars 2020 – Les 36 États du Conseil de l’OACI ont adopté de nouvelles mesures 
relatives à la perte du vol PS752 d’Ukrainian Airlines en début d’année, en présence du Ministre des 
transports du Canada, M. Marc Garneau, du Représentant de l’Ukraine auprès de l’OACI, M. Andriy 
Shevchenko, et du Représentant de la République islamique d’Iran auprès de l’OACI, M. Farhad 
Parvaresh. 

Le Conseil a aussi prié instamment la République islamique d’Iran de procéder à l’enquête 
concernant cet accident dans les délais voulus, conformément aux dispositions applicables en 
matière d’enquête sur les accidents qui figurent dans l’Annexe 13 à la Convention relative à 
l’aviation civile internationale, et a noté avec satisfaction la désignation par le Secrétariat de l’OACI 
d’une équipe de conseillers chargés d’offrir leur assistance dans l’enquête. 

En début de semaine, le Conseil a adopté des amendements des normes et des pratiques 
recommandées de l’OACI sur les évaluations des risques en zones de conflit et les responsabilités 
connexes, en plus d’un amendement relatif aux obligations des États d’échanger rapidement des 
informations sur des activités dangereuses pour l’aviation civile, par exemple au moyen d’avis aux 
aviateurs (NOTAM). 

Ces dispositions, et les éléments indicatifs subsidiaires, ont été élaborés par l’OACI au cours des 
cinq dernières années, avec le soutien rapproché d’experts d’États membres, puis avec le soutien 
particulier des Pays-Bas, qui comptaient des ressortissants parmi les victimes de l’accident du 
vol MH17. 

À la séance d’aujourd’hui, le Conseil a adopté de nouvelles mesures d’atténuation des risques en 
zones de conflit en faveur d’un ciel plus sûr, présentées par M. Garneau. La proposition est 
parrainée par le Costa Rica, l’Espagne, la Finlande, les Pays-Bas, la République de Corée et 
le Royaume-Uni. 

Comme l’a expliqué M. Garneau, cette initiative « Pour un ciel plus sûr » incite l’OACI à réaliser une 
analyse approfondie des lacunes dans les éléments indicatifs actuels concernant la gestion de 
l’espace aérien et les zones de conflit, et à mettre les résultats de cette analyse à la disposition du 
Conseil pour examen à sa 220e session (8-26 juin 2020). Elle appelle aussi le Secrétariat de l’OACI 
à soumettre alors un projet de programme de travail assorti de priorités, qui porterait essentiellement 
sur des activités de suivi et de mise en œuvre à l’appui des amendements récents des normes et 
des pratiques recommandées (SARP) relatives à la gestion de l’espace aérien et aux zones 
de conflit. 

« Comme je l’ai déjà dit aujourd’hui dans mon rapport de situation au Conseil, le Secrétariat de 
l’OACI a entrepris un examen exhaustif des orientations relatives aux zones de conflit après la perte 
du vol MH17, et nous allons immédiatement revoir les priorités de notre programme des travaux 
pour prendre des mesures concernant les nouvelles préoccupations de nos États membres au 
regard de la perte tragique du vol PS752, conformément aux décisions du Conseil de ce jour », 
a souligné la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu. 

 



« Le Conseil a pris aujourd’hui des mesures pour garantir que le Secrétariat de l’OACI examine 
toutes les dispositions applicables, et remédie à toutes les lacunes connexes, afin que les parties 
prenantes de l’aviation soient aussi préparées que possible en vue de limiter les risques futurs que 
les forces militaires pourraient faire peser sur les vols civils et commerciaux », a indiqué le Président 
du Conseil, M. Salvatore Sciacchitano. 
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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 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 

Conseil de l’OACI 
Déclaration de l’OACI sur la gestion de l’espace aérien et liste des éléments indicatifs se rapportant aux zones de conflit 
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