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Le Conseil de l’OACI prie instamment l’Iran de produire 

le rapport final de l’enquête sur l’accident du vol PS-752 

Publication immédiate 
 

Montréal, le 6 novembre 2020 – Les États du Conseil de l’OACI ont aujourd’hui prié instamment 
la République islamique d’Iran d’accélérer l’enquête sur le tragique accident du vol PS-752 de 
Ukraine International Airlines, abattu le 8 janvier 2020. 
 
Les diplomates des 36 États du Conseil ont exprimé leur soutien aux appels adressés à l’Iran à la 
suite du dernier rapport du Président du Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano, sur la 
question, et d’une intervention y afférente du Ministre des transports du Canada, M. Marc 
Garneau.  
 
« Nous avons eu avec l’Administration de l’aviation civile iranienne plusieurs échanges au cours 
desquels nous l’avons exhortée à accélérer l’enquête sur l’accident, conformément aux 
dispositions de l’Annexe 13 à la Convention de l’OACI », a indiqué M.Sciacchitano aux diplomates 
des États du Conseil.  
 
L’Annexe 13 encourage en effet la publication du rapport final sur un accident dans les 12 mois. 
 
« Il convient aussi de rappeler qu’une équipe composée d’experts du Secrétariat de l’OACI a été 
constituée immédiatement après l’accident pour appuyer l’enquête », a souligné M. Sciacchitano, 
« et que le Conseil avait auparavant approuvé l’initiative « Pour un ciel plus sûr » présentée par 
le Canada à la suite de la tragédie du vol PS-752, et souhaitait améliorer la sécurité aérienne 
dans les zones dangereuses et de conflit ».”  
 
Le Président du Conseil, M. Sciacchitano, et le Ministre Garneau ont tous deux fait valoir la 
profonde tristesse et les attentes qui leur ont été directement communiquées par l’Association des 
familles de victimes du vol PS-752.  
 
Le Ministre Garneau s’est également félicité des travaux menés par le Conseil et le Secrétariat de 
l’OACI en vue d’accélérer l’enquête, plus précisément en ce qui concerne l’extraction des 
données des enregistreurs de bord et des conversations du poste de pilotage du vol PS-752. 
 
Le Canada a aussi invité les Représentants des États au Conseil à participer au premier forum 
international « Pour un ciel plus sûr » dans les zones de conflit, qu’il accueillera les 8 et 
9 décembre prochains, et où le Président du Conseil, M. Sciacchitano, prononcera le discours 
liminaire. 

 



 
Ressources pour les rédacteurs 
 

Le Conseil de l'OACI 
Précisions concernant la gestion de la sécurité de l'espace aérien et liste des éléments indicatifs relatifs aux zones de conflit 
 
Déclarations antérieures relatives à l’accident du vol PS-752 
11 mars 2020 – Le Conseil de l'OACI prend des mesures relatives au vol PS-752 et aux zones de conflit 
13 janvier 2020 – Experts de l'OACI invités à titre de conseillers et d'observateurs internationaux dans l'enquête sur 
l'accident du vol PS-752 
13 janvier 2020 – Précisions concernant la gestion de la sécurité de l'espace aérien  
9 janvier 2020 – Notification officielle reçue de l'Iran concernant l'accident du vol PS-752 
8 janvier 2020 – Message de condoléances pour les victimes du vol PS-752 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée par des gouvernements en 1944 pour appuyer leurs 
activités diplomatiques dans le domaine du transport aérien international. Depuis lors, les pays ont adopté, dans le cadre 
de l’Organisation, plus de 12 000 normes et pratiques qui les aident à harmoniser leur réglementation nationale sur la 
sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi que la protection de l’environnement en aviation, et à établir 
ainsi un réseau véritablement mondial. Les tribunes de l’OACI offrent aussi la possibilité à des groupes du secteur, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres acteurs du transport aérien officiellement reconnus 
de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs publics. 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter : @ICAO 

Personne à contacter pour les médias : 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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