
 

 

 

LE SÉMINAIRE DE L’OACI SUR L’ENVIRONNEMENT SOULIGNE LES PARTENARIATS ET 
LES OBJECTIFS DE VIABILITÉ ÉCOLOGIQUE DE L’AVIATION EN VUE DE LA COP21 
 

MONTRÉAL, le 17 septembre 2015 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a clos aujourd’hui son 
séminaire sur les Partenariats mondiaux pour la réduction des émissions dans l’aviation (ou séminaire E-GAP), à son 
siège à Montréal. 
 

L’événement a permis de souligner l’importance primordiale des partenariats pour la lutte contre le changement 
climatique à l’échelle mondiale et leur appui au renforcement et à l’amélioration des diverses initiatives de l’OACI en 
faveur de l’environnement. Le séminaire a également été l’occasion d’examiner le cycle de vie complet d’un aéronef 
d’un point de vue écologique, notamment la pertinence de la conception et de la fabrication, du ravitaillement, des 
opérations en vol et au sol, et des services de fin de vie des aéronefs. 
 

La Secrétaire générale de l’OACI, M
me

 Fang Liu, a affirmé que les partenariats sont essentiels à la viabilité écologique 
du secteur de l’aviation, et que l’OACI « doit créer et promouvoir des synergies pour avoir une action climatique plus 
efficace. L’aviation tire des leçons d’autres secteurs et nous partageons nos expériences et nos meilleures pratiques 
dès que c’est possible, mais globalement, ce séminaire a permis de souligner que c’est en travaillant ensemble que 
nous continuerons de percevoir les résultats les plus positifs pour la protection de l’environnement. » 
 

Le séminaire a également examiné les marchés du carbone, offrant notamment la possibilité d’observer des 
échanges de droits d'émissions par des démonstrations sur place et sur logiciel, et la CCNUCC a proposé une 
démonstration en temps réel sur sa nouvelle plate-forme en ligne, Climate Neutral Now, qui devrait être 
officiellement lancée le 22 septembre à New York. Elle sera liée au calculateur de carbone de l’OACI pour quantifier 
les émissions de carbone du transport aérien. 
 

Lors de la table ronde de clôture du séminaire E-GAP, de hauts représentants d’États, de l’industrie, des organismes 
des Nations Unies et des ONG ont été interrogés sur leurs attentes quant au phénomène mondial que représente le 
changement climatique d’ici à la COP21 et au-delà, et sur le rôle de l’aviation internationale pour une action globale 
et efficace contre ce phénomène. 
 
La table ronde a aussi présenté plus d’un millier de partenaires qui contribuent aujourd’hui directement et 
indirectement, par l’intermédiaire de l’OACI, à la réduction des émissions de l’aviation. 
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Ressources pour les rédacteurs (en anglais) : 
 

Site web du séminaire E-GAP 

Dialogues de l’OACI sur l’aviation mondiale (GLAD) pour une MBM  

Activités de l’OACI pour la protection de l’environnement  

 
Contact : communications@icao.int 

http://www.icao.int/Meetings/egap/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/meetings/GLADs-2015/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

