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LES EXPERTS EN AÉRONAUTIQUE ET EN ENVIRONNEMENT 
RECOMMANDENT DE NOUVELLES MESURES DE 

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 
 
 
MONTRÉAL, le 16 février 2004 — Le Comité de la protection de l’environnement en aviation (CAEP) 
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a formulé des recommandations visant à 
réduire l’impact environnemental du bruit des aéronefs et des émissions provenant de l’échappement des 
moteurs, y compris l’élaboration de normes plus sévères pour les émissions d’oxydes d’azote (NOx), 
la poursuite des travaux sur des mesures fondées sur le marché pour limiter ou réduire les émissions, 
et l’élaboration d’éléments d’orientation sur la mise en œuvre d’une «approche équilibrée» à la gestion du 
bruit. 
 
 Quelque 200 experts en aéronautique et en environnement du monde entier ont participé 
à la sixième réunion du CAEP, qui s’est tenue au siège de l’OACI du 2 au 12 février. Le Conseil de 
l’OACI examinera les recommandations du Comité avant de présenter son rapport à la 35e session de 
l’Assemblée de l’Organisation, qui se réunira du 28 septembre au 8 octobre 2004. 
 
 Le CAEP a recommandé l’élaboration d’un énoncé des objectifs environnementaux de 
l’OACI. «L’OACI est consciente de sa responsabilité et de celle de ses États contractants relativement à 
l’atteinte de la meilleure compatibilité possible entre le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
et la qualité de l’environnement. Pour s’acquitter de ses responsabilités en la matière, l’OACI s’efforcera 
de limiter ou de réduire : 
 

a) le nombre de personnes exposées à un niveau élevé de bruit des aéronefs; 

b) l’impact des émissions provenant de l’aviation sur la qualité de l’air au niveau local; 

c) l’impact des émissions de gaz de serre provenant de l’aviation sur le climat mondial.» 

Gestion du bruit 
 
 Le CAEP a présenté des éléments d’orientation attendus depuis longtemps visant à aider 
les États à adopter une «approche équilibrée» à la gestion du bruit, comprenant quatre éléments 
principaux : réduction du bruit à la source, planification et gestion de l’utilisation des terrains, utilisation 
intensifiée des procédures opérationnelles de réduction du bruit, et restrictions au niveau de l’exploitation 
des aéronefs. Le CAEP a également proposé des dispositions apparentées pour les Annexes 14 et 16. 
La notion d’«approche équilibrée» avait été adoptée par la 33e session de l’Assemblée en 2001.  
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L’ASSEMBLÉE DE L’OACI ÉLIT UN NOUVEAU CONSEIL 
POUR UN MANDAT DE TROIS ANS 

 
 
MONTRÉAL, le 5 octobre 2004 — L’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 
réunie en sa 35  session, a achevé aujourd’hui l’élection du nouveau Conseil de l’OACI. Le Conseil, 
organe directeur de l’Organisation, se compose de 36 membres élus pour trois ans. 

e

 
  L’élection, qui a eu lieu en trois parties, a donné la liste des États suivants : 
 
1  PARTIE — (États d’importance majeure dans le transport aérien) — Allemagne , Australie , 

Brésil , Canada , Chine, États-Unis , Fédération de Russie , France , Italie , Japon  et 
Royaume-Uni . 

re * *

* * * * * * *

*

 
2e PARTIE — (États contribuant le plus à fournir des installations et services pour la navigation 

aérienne civile internationale) — Arabie saoudite*, Afrique du Sud*, Argentine*, 
Autriche, Colombie, Égypte*, Espagne*, Finlande, Inde*, Mexique*, Nigéria* et 
Singapour*. 

 
3  PARTIE — (États dont la désignation assure la représentation géographique) — Cameroun , 

Chili , Éthiopie , Ghana, Honduras, Hongrie, Liban , Mozambique, Pakistan , Pérou, 
République de Corée , Sainte-Lucie et Tunisie. 

e *

* * * *

*

 
  L’ordre du jour et les notes de travail de la 35  session de l’Assemblée peuvent être 
consultés sur le site Web de l’OACI, à l’adresse : www.icao.int. 

e

 
 États réélus *

 
 

Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et 
ordonné de l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la 
sécurité, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en 
aviation. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 188 États contractants dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
 
 
 
 

— FIN — 
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