
 

 

Déclaration de l’OACI à l’occasion de la Journée internationale de 
commémoration des victimes d’accidents d’aviation et de leurs 
familles 
Publication immédiate 

Montréal, le 20 février 2023 – Dans le cadre de la Journée internationale de commémoration des 
victimes d’accidents d’aviation et de leurs familles, le 20 février, le Président du Conseil de l’OACI, 
M. Salvatore Sciacchitano, a fait la déclaration suivante : 

« Consciente qu’il importe que les parties prenantes publiques et privées accordent une 
assistance humaine et efficace aux victimes d’accidents d’aviation et à leurs proches, l’OACI a 
rendu officielle l’obligation, au titre de la Convention de Chicago, pour les États de mettre en place 
des lois, des règlements et des politiques efficaces dans ce domaine. 

En outre, l’Organisation a élaboré de nouvelles formations visant à aider les responsables 
nationaux à concevoir et à appliquer des mesures législatives et des plans appropriés en matière 
d’assistance aux familles, et elle continue de promouvoir la ratification et la mise en application 
généralisées de la Convention de Montréal, qui prévoit une indemnisation plus juste et une 
meilleure protection des victimes. 

Le respect des victimes d’accidents de l’aviation civile et du bien-être mental, physique et spirituel 
de leurs proches demeure une importante priorité pour l’aviation mondiale. S’appuyant sur les 
indications et les sollicitations des représentants dévoués de la Fédération internationale des 
victimes d’accidents aériens et leurs familles (ACVFFI), l’OACI continuera de plaider pour un 
meilleur soutien aux victimes ». 

 

 

 
 
Ressources pour les rédacteurs 

L’OACI et les victimes d’accidents d’aviation et leurs familles 

À propos de la Journée internationale de commémoration des victimes d’accidents d’aviation et de leurs familles 
En tant qu’organe directeur, le Conseil de l’OACI a institué la Journée internationale de commémoration des victimes 
d’accidents d’aviation et de leurs familles en 2022, appuyant ainsi directement la proposition faite par la Fédération 
internationale des victimes d’accidents aériens et leurs familles (ACVFFI). Son but est de rappeler chaque année aux 

https://www.icao.int/Security/FAL/AAAVF/Pages/default.aspx


gouvernements et aux acteurs du secteur qu’il leur incombe d’améliorer l’assistance et les ressources, ainsi que la mise 
à disposition des renseignements détaillés et en temps opportun, dont les victimes et leurs proches ont besoin après un 
accident. 

À propos de l’OACI 
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est un organisme des Nations Unies qui aide 193 pays à coopérer 
et à partager leurs ciels au bénéfice de tous. 
 
Le soutien et la coordination de l’OACI, depuis sa création en 1944, ont aidé les pays à mettre en place, par des moyens 
techniques et diplomatiques, un réseau unique de liaisons aériennes mondiales rapides et fiables, qui connectent les 
familles, les cultures et les entreprises du monde entier, et qui favorisent la croissance durable et la prospérité 
économique partout où volent les aéronefs. 
 
À l’aube d’une nouvelle ère de numérisation et d’innovations extraordinaires en matière de vol et de propulsion, le 
transport aérien compte plus que jamais sur le soutien d’experts et les orientations dans les domaines technique et 
diplomatique de l’OACI pour contribuer à tracer un nouvel avenir prometteur pour l’aviation internationale. L’OACI innove 
elle-même pour être à la hauteur de cette mission, et diversifie ses partenariats avec les parties prenantes des Nations 
Unies et d’autres interlocuteurs techniques pour définir une vision mondiale stratégique et mettre en œuvre des solutions 
durables et efficaces. 

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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