
 

 

  

 

Le Conseil de l’OACI condamne l’attentat d’Abou Dhabi 
Publication immédiate 
 

Montréal, le 1er février 2022 – Le Conseil de l’OACI condamne fermement les récents attentats 
terroristes qui ont fait trois morts et plusieurs blessés près de l’Aéroport international d’Abou Dhabi 
le lundi 17 janvier 2022. 
 
Le Conseil exprime sa solidarité avec le peuple et le gouvernement des Émirats arabes unis, 
transmet toute sa sympathie et ses plus profondes condoléances aux victimes et à leurs familles, 
et souhaite un prompt rétablissement à toutes les personnes qui ont été blessées. 
 
Enfin, le Conseil déplore la prise pour cible des infrastructures de l’aviation civile, en violation 
flagrante du droit international, ainsi que la menace permanente que de tels actes de terrorisme 
font peser sur la paix et la sûreté internationales. 

 
 

  

 
Ressources pour les rédacteurs 

Objectif stratégique de l’OACI : sûreté de l’aviation et facilitation 

 
Conseil de l’OACI  

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 : 

https://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council.aspx
mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao


 

 

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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