
  

 

La mission de l’OACI aux EAU mène à de nouveaux 
développements et à des progrès dans les domaines 
de la cybersécurité et de l’innovation en aviation 
Publication immédiate 

 
Dubaï (Émirats arabes unis) et Montréal – 31 mars 2022 – Une mission de l’OACI réalisée aux 
Émirats arabes unis (EAU) cette semaine a mené à de nouveaux développements et à des 
progrès dans les domaines de la cybersécurité et de l’innovation en aviation.  
 
La visite à Dubaï du Président du Conseil de l’OACI, accompagné du Directeur régional de l’OACI 
pour le Moyen-Orient, M. Mohamed Abu Baker Farea, visait notamment à signer un Protocole 
d’accord avec le Ministre des affaires du cabinet des EAU, M. Mohamed Al Gergawi, formalisant 
un nouveau partenariat OACI-EAU de développement institutionnel et d’échange d’expériences, 
dans le cadre duquel les deux parties collaboreront de façon plus intensive et partageront leurs 
connaissances et leur expérience en termes d’accélérateurs, d’innovation dans le futur de 
l’aviation civile et de cybersécurité. 
 
M. Sciacchitano a également profité de sa mission à Dubaï pour prononcer un discours devant la 
Conférence de haut niveau sur la cybersécurité en aviation civile, lors duquel il a souligné entre 
autres priorités la nécessité de tenir compte et de s’occuper des vulnérabilités du « système des 
systèmes » qui découlent des solutions existantes en matière de matériel et de logiciel. 
 
Le Président du Conseil a également parlé de la façon dont les cyberattaques dirigées contre 
l’aviation civile ont continué à augmenter pendant la pandémie, malgré le net ralentissement des 
opérations mondiales, et il a souligné que les activités de l’OACI en matière de cybersécurité ont 
suivi la cadence de ces attaques.  
 
Il a indiqué que le Groupe d’experts de la cybersécurité de l’OACI établi récemment ferait 
régulièrement rapport au Comité de la sûreté de l’aviation du Conseil, et qu’il entreprendrait des 
examens périodiques de la stratégie de cybersécurité de l’aviation et du plan d’action en matière 
de cybersécurité de l’OACI, pour évaluer et présenter des rapports concernant l’évolution des 
menaces et risques de cybersécurité de l’aviation, et aider notamment à l’élaboration et à 
l’examen d’éléments indicatifs et d’exigences techniques. 
 
« Nous allons maintenant pouvoir assurer la convergence des activités dans le cadre d’un 
programme de travail unifié englobant toutes les initiatives de cybersécurité et de cyberrésilience 
entreprises par les différents groupes d’experts de l’OACI, ce qui permettra de renforcer la 
responsabilisation, la transparence, l’efficacité et la coordination de tous les travaux de l’OACI 
dans tous les domaines connexes, » a-t-il souligné. 
 
Pendant sa mission à Dubaï, M. Sciacchitano a aussi eu des entretiens bilatéraux avec, entre 
autres :  

 M. Abdullah Bin Touq Al Marri, Ministre de l’économie des EAU et Président de la GCAA ; 

 M. Hadi Abubakar Sirika, Ministre de l’aviation du Nigéria ; 

 M. David Pekoske, Administrateur de la Transportation Security Administration des 
États-Unis. 

 



 

Parmi les diverses activités qu’il a entreprises pendant la mission qu’il a effectuée cette semaine à Dubaï, M. Salvatore 

Sciacchitano, Président du Conseil, a prononcé un discours devant la Conférence de haut niveau sur la cybersécurité 

en aviation civile.  

 
Ressources pour les rédacteurs 

Bureau régional Moyen-Orient de l'OACI  
Page d'accueil sur l'innovation de l'OACI 
Programme de cybersécurité 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 : 

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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