
 
 

Effort coordonné en vue de la remise en service sécuritaire du 737 MAX 

 

27 juin 2019 (Montréal) – L’Association du transport aérien international (IATA) presse les 

autorités étatiques responsables de la sécurité aérienne de continuer de s’harmoniser en 

ce qui concerne les exigences techniques de validation et les calendriers prévus pour la 

remise en service sécuritaire du Boeing 737 MAX. Cette annonce a été faite à la clôture du 

deuxième sommet sur le Boeing 737 MAX organisé par l’IATA.  

« Les tragédies impliquant le Boeing 737 MAX pèsent lourdement sur notre industrie qui 

considère la sécurité comme sa priorité absolue. Nous avons confiance en la capacité de la 

Federal Aviation Administration, en tant qu’autorité de certification, d’assurer la remise en 

service sécuritaire de cet aéronef. Tout comme nous respectons le devoir des autorités de 

réglementation du monde de prendre des décisions indépendantes concernant les 

recommandations de la FAA », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et chef de 

la direction de l’IATA. 

« En même temps, l’aviation constitue un système intégré à l’échelle mondiale, qui s’appuie 

sur des normes mondiales, dans un contexte de reconnaissance mutuelle, de confiance et 

de réciprocité entre les autorités responsables de la sécurité. Cette structure harmonisée 

a bien fonctionné durant des décennies, contribuant à faire du transport aérien la forme la 

plus sûre de voyage au long cours que le monde ait connu. L’aviation ne peut fonctionner 

efficacement sans cet effort coordonné, et le rétablissement de la confiance du public 

l’exige », ajoute M. de Juniac.  

L’IATA a réitéré la nécessité d’harmoniser les exigences additionnelles en matière de 

formation des équipages du Boeing 737 MAX. 

Des représentants de plus de 40 compagnies aériennes, des autorités de réglementation 

en matière de sécurité, des fabricants d’équipements d’origine, des associations reliées à 

l’aviation et des locateurs d’aéronefs ont participé au deuxième sommet sur le 

Boeing 737 MAX qui s’est tenu à Montréal le 26 juin 2019.  

- IATA -  

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  

Communications corporatives 

Tél. : +41 22 770 2967 

Courriel : corpcomms@iata.org 

 

Notes aux rédacteurs : 

• L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 

290 compagnies aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial. 

• Vous pouvez visiter notre page Twitter – https://twitter.com/iata – pour être au 

courant des annonces, des politiques et d’autres informations importantes. 
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