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MONTRÉAL, le 2 mai 2011 — Le premier d’une série d’ateliers de formation régionaux visant à aider 
les États membres de l’OACI à produire des plans d’action nationaux afin de réduire les émissions 
de CO2 provenant de l’aviation civile internationale s’est ouvert aujourd’hui dans la ville de Mexico 
(Mexique). Il clôturera ses travaux mercredi. 
 
« Les plans d’action environnementaux de l’OACI aideront les États à déterminer les mesures les plus 
appropriées pour réduire les émissions de l’aviation internationale. Ils permettront aussi à l’OACI de 
suivre les progrès réalisés par les États pour atteindre les objectifs ambitieux mondiaux et de répondre 
plus facilement à des besoins particuliers grâce à une assistance technique et financière mieux ciblée », 
a dit le Président du Conseil de l’Organisation, M. Roberto Kobeh González, dans son allocution 
d’ouverture. 
 
L’idée des plans, qui doivent être présentés à l’OACI d’ici juin 2012, résulte de ce qui a été convenu à 
la 37e session de l’Assemblée de l’OACI, l’automne dernier, et qui fait de l’aviation internationale le 
premier secteur doté d’objectifs ambitieux mondiaux visant à stabiliser les émissions de CO2 aux niveaux 
de 2020 et à réaliser une augmentation annuelle de 2 % en matière d’efficacité énergétique, jusqu’à 2050. 
 
L’Organisation a établi un programme complet visant à aider les États à élaborer leurs plans d’action, 
programme qui comprend des éléments indicatifs, un modèle web pour la présentation des plans d’action, 
et des ateliers qui serviront à fournir des renseignements et une formation pour élaborer des plans 
d’action. 
 
« Les ateliers sont une occasion d’échanger des vues et des expériences afin d’aider les États à formuler 
des politiques et des mesures qui soient alignées sur leurs réalités diverses, » a commenté l’Ambassadeur 
Juan Manuel Gómez Robledo, Sous-Secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l’homme.  
 
« L’OACI est sans conteste en première ligne du combat mondial pour réduire les émissions de l’aviation 
internationale. Cela a été prouvé lorsqu’à sa 37e session de l’Assemblée, elle a proposé la création d’un 
plan d’action mondial sur les changements climatiques fondé sur les plans nationaux », a ajouté 
Felipe Duarte Olvera, Sous-Secrétaire aux transports. 
 
Accueilli par le Gouvernement du Mexique, l’atelier est suivi par des représentants d’États d’Amérique 
du Nord, centrale et du Sud, ainsi que des Caraïbes, désignés par leurs gouvernements pour servir de 
correspondants en vue de l’élaboration de leurs plans d’action nationaux respectifs. D’autres parties 
prenantes, tels que des organisations régionales de l’aviation civile, la Banque interaméricaine de 
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développement, l’Association du transport aérien international, le Conseil international des aéroports et 
l’Organisation des services de navigation aérienne civile contribuent aussi à l’atelier. 
 
Des ateliers régionaux sont prévus plus tard cette année à Bangkok (25 – 27 mai), Dubai (14 – 16 juin), 
Nairobi (4 – 6 juillet) et Paris (11 – 13 juillet). Ces efforts intenses permettront aux régions de l’OACI de 
recevoir les renseignements initiaux nécessaires pour commencer à élaborer leurs plans d’action d’ici le 
milieu de l’année. 
 
 
 

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 190 États contractants dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
 


