Le Conseil de l’OACI se penche sur la double immatriculation
d’aéronefs commerciaux par la Fédération de Russie
Publication immédiate

Montréal, le 28 juin 2022 – À sa 226e session, le Conseil de l’OACI a examiné des aspects
relatifs à l’exploitation d’aéronefs doublement immatriculés en Fédération de Russie.
L’article 18 de la Convention de Chicago dispose qu’un aéronef ne peut être valablement
immatriculé dans plus d’un État, mais que son immatriculation peut être transférée d’un État à
un autre. Une fois qu’un État a immatriculé un aéronef, il est soumis à plusieurs obligations en
matière de sécurité en vertu de la Convention de Chicago et de ses annexes. La double
immatriculation des aéronefs soulève des préoccupations de sécurité liées, entre autres, à la
validité internationale du certificat de navigabilité et de la licence de station radio de chaque
aéronef.
Prenant note des principes juridiques applicables énoncés dans la Convention de Chicago et
d’un rapport verbal sur les recherches menées par le Secrétariat de l’OACI dans l’intérêt de la
sécurité aérienne, sous l’angle de l’exploitation des aéronefs, le Conseil a exhorté la Fédération
de Russie à cesser immédiatement ses infractions à la Convention de Chicago, afin de
préserver la sécurité et la sûreté de l’aviation civile, et à remédier d’urgence à ces violations.
Le Conseil a également demandé au Secrétaire général de signaler ces infractions, si elles ne
sont pas corrigées de toute urgence, à tous les États contractants à la Convention de Chicago,
conformément à l’article 54, alinéa j), de la Convention, et a en outre décidé de présenter cette
question à la 41e session de l’Assemblée de l’OACI (septembre-octobre 2022) en vue de son
examen par les États contractants, conformément à l’article 54, alinéa k), de la Convention.
Il a en outre été demandé au Secrétariat de l’OACI de continuer à suivre la situation de près et
de rendre compte au Conseil de toute évolution.
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