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c) demander au Conseil de l’OACI d’examiner la possibilité de création d’un Fonds de 
l’OACI pour le climat, pour une planification systémique et un financement à long 
terme de programmes environnementaux de l’OACI pour l’apport d’assistance aux 
États en développement et aux États qui mettent en œuvre la transition à une 
économie fondée sur le marché, en accord avec le principe de CSCR, tout en tenant 
compte de la nécessité d’une coordination mondiale des efforts de tous les États face 
aux conséquences catastrophiques des changements climatiques ; 

d) demander au Conseil de l’OACI d’examiner la possibilité d’établir sous l’égide de 
l’ONU des “forces mobiles aériennes de lutte contre les feux de forêt” comme 
alternative à la participation du secteur de l’aviation civile internationale au 
financement du “Fonds pour le climat” du CCNUCC; 

e) encourager les États membres à soumettre à l’OACI sur une base volontaire leurs 
plans d’action nationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à 
considérer ces plans comme un élément clé pour la prise en compte des circonstances 
spéciales et des capacités respectives (CSCR) des pays en développement lors de la 
résolution des questions liées à la prévention des conséquences catastrophiques 
possibles de changements climatiques ;  

f) inviter instamment les États membres de l’OACI à renoncer à l’application du 
principe « de minimis » comme facteur contribuant à accroître l’écart entre les 
niveaux de développement scientifique et technologique d’États ayant un potentiel 
économique différent.  

 
– – – – – – – – – – – –  
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PERTES CUMULATIVES DU SECTEUR DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

EN CAS D’INTRODUCTION D’UN RÉGIME MONDIAL DE MBM AU COURS 
DE LA PÉRIODE 2020 — 2036 

 
(Sur la base des données présentées dans le C-WP/13864) 

Année 

Émissions de 
CO2 au-

dessus du 
niveau de 
référence 

2020 
(tonnes) 

Prix du 
carbone  

(USD 
par 

tonne) 

Coût annuel des 
allocations 

d’émissions (EA) 
(USD) 

Fonds pour le 
climat (GCF) du 

CCNUCC 
(USD) 

EA+GCF 
(USD) 

2020 0 $30 $0,00 $3 000 000 000,00 $3 000 000 000,00
2021 23 166 667 $31 $718 166 667,70 $3 000 000 000,00 $3 718 166 667,70
2022 46 333 333 $32 $1 482 666 668,80 $3 000 000 000,00 $4 482 666 668,80
2023 69 500 000 $33 $2 293 500 003,30 $3 000 000 000,00 $5 293 500 003,30
2024 92 666 667 $34 $3 150 666 671,20 $3 000 000 000,00 $6 150 666 671,20
2025 115 833 334 $35 $4 054 166 672,50 $3 000 000 000,00 $7 054 166 672,50
2026 139 000 000 $36 $5 004 000 007,20 $3 000 000 000,00 $8 004 000 007,20
2027 171 500 000 $37 $6 345 500 007,40 $3 000 000 000,00 $9 345 500 007,40
2028 204 000 000 $38 $7 752 000 007,60 $3 000 000 000,00 $10 752 000 007,60
2029 236 500 000 $39 $9 223 500 007,80 $3 000 000 000,00 $12 223 500 007,80
2030 269 000 000 $40 $10 760 000 008,00 $3 000 000 000,00 $13 760 000 008,00
2031 301 500 000 $41 $12 361 500 008,20 $3 000 000 000,00 $15 361 500 008,20
2032 334 000 000 $42 $14 028 000 008,40 $3 000 000 000,00 $17 028 000 008,40
2033 366 500 000 $43 $15 759 500 008,60 $3 000 000 000,00 $18 759 500 008,60
2034 399 000 000 $44 $17 556 000 008,80 $3 000 000 000,00 $20 556 000 008,80
2035 431 500 000 $45 $19 417 500 009,00 $3 000 000 000,00 $22 417 500 009,00
2036 464 000 000 $46 $21 344 000 009,20 $3 000 000 000,00 $24 344 000 009,20

Pertes cumulatives pour la 
période 2020-2036: 

$151 250 666 773,70 $48 000 000 000,00 $199 250 666 773,70

 

— FIN — 


