Dernières informations concernant l’enquête visant l’établissement
des faits entourant le vol FR4978 de Ryanair
Publication immédiate

Montréal, le 16 juin 2021 – Après que le Conseil de l’OACI a décidé de charger le Secrétariat de
l’Organisation de mener une enquête d’établissement des faits entourant l’incident impliquant le
vol FR4978 de Ryanair, des demandes d’information officielles ont désormais été transmises aux
pays directement concernés par cet évènement.
Le Bélarus et la Pologne ont déjà fourni certains détails préliminaires ; des informations ont aussi
été demandées à la Grèce, à l’Irlande, à la Lituanie et à la Suisse.
Un rapport provisoire sera présenté au Conseil de l’OACI d’ici la fin de sa session en cours, le
23 juin ou à une date proche.
Les réponses aux demandes d’information étant toujours attendues, l’enquête se poursuit et un
rapport est attendu pour la prochaine session du Conseil, qui débutera le 13 septembre.
L’enquête de l’OACI visant l’établissement des faits est menée par son équipe de sûreté de
l’aviation, avec le soutien complémentaire d’experts dans les domaines de l’exploitation technique
des aéronefs, de la navigation aérienne et du droit international de l’aviation.

Ressources pour les rédacteurs
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.
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