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L’OACI AIDERA L’INDONÉSIE DANS DE NOUVELLES INITIATIVES 
VISANT À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS 
 
MONTRÉAL, le 27 mars 2013 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a annoncé la 
formalisation d’un nouveau projet avec l’Indonésie, qui vise à aider cet État à améliorer la gestion et la 
réduction de ses émissions de carbone de l’aviation. 
 
Ce projet de mesures environnementales à grande échelle sera entrepris entre le Ministère des transports de 
l’Indonésie et la Direction de la coopération technique (TCB) de l’OACI. Il rend compte de la détermination de 
l’Indonésie à s’occuper efficacement de la performance environnementale à court terme et à plus long terme 
de son secteur du transport aérien, tout en appuyant les récents décrets présidentiels sur les émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
« Cette nouvelle initiative de grande ampleur de la Direction de la coopération technique de l’OACI vient 
renforcer la vaste gamme de programmes et d’efforts concrets que l’Organisation exécute afin d’aider ses 
États membres à réduire leur part des émissions de carbone de l’aviation internationale », a souligné le 
Secrétaire général de l’OACI, M. Raymond Benjamin.  
 
La TCB de l’OACI travaillera directement au nouveau projet avec la direction générale de l’aviation civile de 
l’Indonésie. Les objectifs convenus comprennent un plan-cadre pour l’amélioration de la législation 
indonésienne en matière de d’émissions, des programmes pour l’exploitation écologique des aéronefs et des 
aéroports, une conception plus efficace de l’espace aérien s’inspirant des lignes directrices relatives à la 
navigation fondée sur les performances, des avis sur des mesures basées sur le marché appropriées, ainsi 
que des initiatives concernant les carburants alternatifs et l’élaboration d’un inventaire d’émissions complet. 
 
 « Il s’agit d’un moment important pour l’aviation indonésienne, étant donné notamment le fait que l’on 
s’attend à ce que la capacité de transport aérien à l’échelle mondiale, et en particulier ici, dans la région 
Asie/Pacifique, augmente considérablement au cours des deux prochaines décennies », a fait savoir le 
Vice-Ministre des transports de l’Indonésie, M. Bambang Susantono. 
 
« L’Indonésie est pleinement consciente que, pour gérer cette croissance de manière responsable, elle devra 
élaborer et adopter une législation et des mesures de contrôle des émissions plus efficaces », a-t-il ajouté. 
« L’expérience et les connaissances qu’a la TCB de l’OACI de ce qui fonctionne bien aux niveaux mondial, 
régional et local nous seront très précieuses dans la poursuite de ces programmes. » 
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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, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi 
qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. 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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