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L’OACI LANCE SA PREMIÈRE APPLICATION iPhone/iPad  
 

 
 
MONTRÉAL, le 8 juin 2012 — L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) lance 
aujourd’hui l’application pour téléphone intelligent (iPhone) et pour tablette électronique (iPad) de son 
calculateur d’émissions de carbone.  
 
Le calculateur de l’OACI est un outil objectif et approuvé à l’échelle internationale qui calcule la quantité 
de dioxyde de carbone (CO2) émise par un vol donné aux fins des programmes de compensation du 
carbone. La méthode utilisée tient compte de diverses variables telles que le type de l’aéronef, les données 
propres à la route, le coefficient d’occupation passagers et le fret transporté. 
 
« À partir d’aujourd’hui, toute personne équipée d’un appareil mobile peut calculer son bilan carbone où 
qu’elle se trouve. La nouvelle application est un outil parfait pour nous faire prendre davantage 
conscience de notre empreinte écologique et de la manière dont nous pouvons changer les choses, 
individuellement et collectivement », a déclaré Raymond Benjamin, Secrétaire général de l’OACI. 
 
Offert sur l’Internet depuis 2008, le calculateur OACI d’émissions de carbone est utilisé dans le monde 
entier par le grand public et par toutes les institutions des Nations Unies pour calculer le bilan carbone des 
voyages aériens, que ce soit à des fins personnelles ou pour le travail.  
 
L’application pour téléphone intelligent et tablette électronique est disponible sur iTunes et une version 
Android sera offerte sous peu.  
 
 
 
 

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 191 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
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