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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE  
Objet : Rapport sur le point 17 de l’ordre du jour de la 38e session de l’Assemblée de l’OACI  

(Section sur les changements climatiques) 
 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Chers délégués,  
 
La délégation de la Fédération de Russie souhaite exprimer ses sincères remerciements à toutes les 
délégations qui redoublé d’efforts, fait preuve de sagesse et œuvré dans un esprit de coopération et de 
compréhension mutuelle afin d’en arriver à une entente sur l’une des plus difficiles questions.  
 
Le nouveau texte de l’exposé récapitulatif est, sans conteste, un compromis sans lequel il serait 
impossible de progresser.  
 
Les dispositions de la résolution amendée ne correspondent pas toutes pleinement aux intérêts de la 
Fédération de Russie. Nous comprenons toutefois que si les intérêts des autres États ne sont pas pris en 
compte, tous nos efforts auront été vains.  
 
À dire vrai, la Fédération de Russie souhaite formuler des réserves uniquement à l’égard du paragraphe 7 
du dispositif de l’énoncé récapitulatif. 
  
Dans la note de travail A38-WP/250, la délégation de la Fédération de Russie a appelé l’attention de 
l’Assemblée sur le fait qu’un objectif de neutralité en carbone à partir de 2020 n’est pas réaliste pour le 
secteur de l’aviation civile internationale. Cet objectif est précisément à l’origine du besoin de mesures 
basées sur le marché. Ces mesures restreignent la capacité du secteur à réduire ses émissions de GES et 
elles auront aussi des incidences négatives sur les indicateurs globaux de la sécurité des vols, étant donné 
le ralentissement des développements technologiques dans ce secteur.  
 
À cet égard, la délégation de la Fédération de Russie souhaiterait, une fois encore, prier instamment 
l’Assemblée de demander au Conseil de l’OACI de revoir les objectifs mondiaux de l’OACI, afin que 
ceux-ci puissent contribuer à la réalisation des principaux objectifs : réduire réellement les émissions du 
secteur de l’aviation civile internationale, améliorer la sécurité des vols, réaliser un développement 
durable en aviation civile internationale et renforcer la coopération, l’amitié et la compréhension mutuelle 
entre les nations et les peuples. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 


