
 

 

Le Conseil de l’OACI condamne la violation de l’intégrité territoriale 
et de l’espace aérien de l’Ukraine 
Publication immédiate 
 

Montréal, le 25 février 2022 – Les 36 États qui composent le Conseil de l’OACI, son organe 
directeur, ont discuté ce jour de la situation qui se produit en Ukraine, à l’occasion d’une réunion 
programmée de sa 225e session.  
 
Un représentant de l’Ukraine a également participé à la réunion du Conseil compte tenu de l’enjeu 
de la situation pour l’État. 
 
Le sujet a été examiné par le Conseil sur la base d’une déclaration verbale de son président, 
Salvatore Sciacchitano, assortie d’une présentation du Secrétaire général de l’OACI, Juan Carlos 
Salazar, qui a informé les représentants du contexte aéronautique opérationnel. 
 
Les États du Conseil ont condamné la violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté d’un 
État membre des Nations Unies, y compris son espace aérien, en tant qu’acte contraire aux 
principes de la Charte des Nations Unies et à l’article premier de la Convention relative à l’aviation 
civile internationale (Convention de Chicago).  
 
Le Conseil a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant les faits les plus récents survenus en 
Ukraine ainsi que sa solidarité avec le peuple ukrainien, dans la droite ligne des sentiments 
exprimés par le Secrétaire général de l’ONU dans ses déclarations devant l’Assemblée générale 
des Nations unies les 23 et 24 février 2022.  
 
Les représentants des États ont aussi rappelé le préambule de la Convention relative à l’aviation 
civile internationale (Convention de Chicago), qui établit la nécessité d’éviter toute mésentente 
entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération et l’amitié dont dépend 
la paix du monde. 
 
Le Conseil a en outre souligné qu’il importait au plus haut point de préserver la sécurité et la 
sûreté de l’aviation civile internationale et les obligations connexes des États membres et, dans ce 
contexte, a engagé la Fédération de Russie à cesser ses activités illégales afin d’assurer la 
sécurité et la sûreté de l’aviation civile dans toutes les régions touchées, et à respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu de la Convention de Chicago ainsi que d’autres traités de 
droit aérien international pertinents. Il a exhorté toutes les parties concernées à s’efforcer de 
résoudre la crise par le dialogue pacifique et la voie diplomatique. 
 
Le Conseil a aussi rappelé avec une profonde tristesse la souffrance humaine causée par la 
destruction du vol MH17 dans l’est de l’Ukraine le 17 juillet 2014, et a souligné qu’une telle 
tragédie ne devrait plus jamais se reproduire.  

Dans le même esprit, il a réaffirmé son appui à l’initiative « Pour un ciel plus sûr » que mène le 
Canada pour accroître les efforts internationaux visant à protéger les vols civils au-dessus ou à 
proximité des zones de conflit. 

Le Conseil a demandé au Secrétariat de continuer à suivre la situation en Ukraine et à fournir un 
appui aux États concernés. 



 

 

Le Conseil est un organe diplomatique permanent, responsable devant l’Assemblée de l’OACI. Il est composé de 36 
États membres de l’Organisation, élus par l’Assemblée pour un mandat de trois ans. 

 
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. 

Conseil de l’OACI 
 
Précisions concernant la gestion de la sécurité de l’espace aérien 

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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