
 
 
 

Déclaration au sujet du vol 9525 de Germanwings 
 
Genève -- Nous suivons de près le déroulement de l’enquête sur la tragédie du vol 9525 de 
Germanwings. La sécurité est la priorité absolue de tous ceux qui oeuvrent dans l’industrie de l’aviation. 
Nous sommes ébranlés et attristés par ce terrible événement. 
 
« Les mots ne sauraient exprimer le chagrin que nous éprouvons. Nos pensées vont vers les amis et les 
familles de toutes les victimes de cette inconcevable tragédie », a déclaré M. Tony Tyler, directeur 
général et chef de la direction de l’IATA.   
  
« Les gens doivent être rassurés sur le fait que l’avion demeure le moyen de transport le plus sûr. Tout 
accident est un accident de trop. Mais les voyageurs doivent être assurés de la détermination constante 
et bien établie de l’industrie aérienne et des gouvernements à rendre l’aviation encore plus sûre. 
Chaque jour, environ neuf millions de gens voyagent par avion. Nous faisons tous les efforts possibles 
pour mériter et conserver leur confiance en les menant à bon port en toute sécurité », poursuit 
M. Tyler. 
 
Les compagnies aériennes sont immatriculées par les gouvernements nationaux. Elles se conforment 
aux réglementations et procédures de sécurité de ces gouvernements nationaux. Cela inclut les 
procédures d’accès au poste de pilotage et les exigences médicales. Plusieurs transporteurs surpassent 
ces exigences grâce à leur expérience et à la mise en commun des bonnes pratiques. 
 
Les enquêtes approfondies sur les accidents sont un pilier de la performance de sécurité de l’industrie. 
La compréhension exhaustive de toutes les causes d’un accident aide l’aviation à améliorer sans cesse 
ses résultats. Cette approche d’enquête sur les accidents est reconnue à l’échelle internationale et 
l’industrie l’appuie sans réserve.  
 
Indépendamment de ce processus, le procureur français engagé dans une enquête criminelle en est 
venu à une conclusion rapide. Ses révélations stupéfiantes d’hier ont incité des transporteurs du monde 
entier à revoir immédiatement leurs procédures. Cette approche proactive est caractéristique d’une 
industrie qui place la sécurité en tête de ses priorités.   
 
Toutefois, il est impératif de mener à terme cette enquête d’accident afin de déterminer toutes les 
conclusions qui pourraient aider à empêcher qu’une pareille tragédie ne se produise à nouveau. Il est 
préférable pour la sécurité aérienne que les décisions soient prises en fonction d’une information 
complète et d’une compréhension approfondie des accidents ou des problèmes de sécurité ou de 
sûreté.   
 
 
 


