
  

 

Le Conseil de l’OACI examine le rapport de l’enquête 
d’établissement des faits concernant le vol FR4978 de Ryanair 
Publication immédiate 

Montréal, le 31 janvier 2022, mis à jour à 20h50, heure de l’Est – Au cours de la première 
séance de la 225e session du Conseil de l’OACI tenue aujourd’hui, les États membres du Conseil 
ont examiné le rapport du Secrétariat de l’Organisation sur l’enquête d’établissement des faits 
concernant les événements entourant le détournement du vol FR4978 de Ryanair survenu le 23 
mai 2021. 
 
Des représentants officiels d’États non-membres du Conseil considérés comme ayant un intérêt 
particulier dans ces travaux, à savoir la République du Bélarus, la Lituanie, la Pologne et l’Irlande, 
ont participé aussi aux délibérations.  
 
Un point de convergence qui s’est dégagé de ces délibérations est l’appréciation du Conseil pour 
l'équipe d'enquête de l'OACI compte tenu de son analyse approfondie et de la qualité de son 
rapport. 
 
Le Conseil s’est dit préoccupé par les lacunes déterminées dans les informations fournies par le 
Bélarus et les incohérences des éléments de preuve disponibles au moment de l'enquête en ce 
qui concerne des aspects cruciaux de la reconstitution factuelle des événements. Il a souligné que 
l'alerte à la bombe concernant le vol FR4978 était délibérément fausse et avait mis en danger la 
sécurité d'un aéronef en vol. 
 
Le Conseil a en outre rappelé que la communication de fausses informations qui mettent en 
danger la sécurité d'un aéronef est une infraction en vertu de la Convention de Montréal et, à cet 
égard, a fermement condamné de telles pratiques. 
 
À la lumière de nouvelles informations concernant les événements entourant le vol FR4978 et leur 
chronologie, le Conseil a demandé à l'équipe d'enquête de l'OACI de poursuivre ses travaux en 
vue d'établir les faits manquants, y compris dans le cadre des enquêtes criminelles et autres en 
cours, et de lui faire rapport sur toute autre constatation. 

Le Conseil a en outre appelé tous les États membres et les autres parties prenantes concernées à 
continuer de collaborer à l'enquête de l'OACI, et a demandé au Président du Conseil de 
transmettre à terme le rapport d'enquête final au Secrétaire général des Nations Unies. 



 

 
Ressources pour les rédacteurs 

Conseil de l’OACI  

Autres États contractants de l’OACI participant à la réunion virtuelle d’aujourd’hui :  
Albanie, Belgique, Bélarus, Danemark, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, Norvège, 
Pologne, Portugal, Serbie, Slovénie, Suède, Ukraine. 

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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