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L’OACI et la CCNUCC UNISSENT LEURS FORCES POUR APPLIQUER LES MDP 
À L’AVIATION AVANT L’IMPORTANTE CONFÉRENCE DE PARIS SUR LE CLIMAT 
 
MONTRÉAL, le 27 novembre 2015 – À quelques jours de l’importante Conférence de Paris de 2015 sur 
le climat (COP21), la Secrétaire générale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 
Mme Fang Liu, a annoncé aujourd’hui l’adoption de la première méthodologie MDP (mécanismes pour 
un développement propre) liée à l’aviation au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC).  
 
Il faut savoir que cette nouvelle démarche MDP porte sur des projets d’avenir qui stimuleront 
l’innovation et réduiront considérablement les émissions produites par les aéronefs aux aéroports. La 
méthodologie en question quantifiera les réductions de CO2 que permet l’utilisation de systèmes 
électriques de circulation au sol. Par ailleurs, l’OACI et le Secrétariat de la CCNUCC travaillent ensemble 
à l’élaboration d’une méthodologie concernant l’approvisionnement en énergie solaire et son utilisation 
aux portes d’embarquement et de débarquement des vols. 
 
« Ces innovations sont le fruit d’un travail assidu de l’OACI, réalisé en étroite collaboration avec nos 
collègues du Secrétariat de la CCNUCC, et nous nous réjouissons de cette décision très positive prise par 
le Comité exécutif du MDP à sa 87e réunion », a souligné Mme Liu. « La méthodologie approuvée 
représente un premier pas important permettant de générer des crédits au moyen d’initiatives de 
réduction des émissions de l’aviation et elle aboutira à faire du transport aérien un secteur plus durable 
sur le plan environnemental dans le monde. » 
 
Dans le cadre des MDP, des projets de réduction des émissions dans les pays en développement peuvent 
obtenir des crédits de réduction d’émissions certifiée (REC). Ces crédits, qu’il est possible de vendre et qui 
représentent chacun une tonne de CO2, peuvent être utilisés par les pays industrialisés pour atteindre une 
partie des objectifs de réduction des émissions qu’ils se sont fixés dans le cadre du Protocole de Kyoto.  
 
À l’heure actuelle, les émissions provenant des activités aéronautiques représentent environ 
deux pour cent des émissions anthropiques de CO2 à l’échelle mondiale. On prévoit cependant que les 
émissions provenant des activités aériennes intérieures augmenteront sensiblement à mesure que les 
marchés en développement arriveront à maturité, d’où l’importance de mesures visant à atténuer ces 
émissions grâce aux MDP. 
 
« À quelques jours seulement de l’ouverture de négociations internationales déterminantes sur les 
changements climatiques à Paris, il est encourageant de voir que les MDP restent un pilier de la mise en 
œuvre généralisée de mesures de réduction des émissions de CO2 et de développement durable », a 
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déclaré John Kilani, Directeur du programme des mécanismes de développement durable du Secrétariat 
de la CCNUCC. « L’aviation recèle un fort potentiel inexploité de réduction des émissions dans le cadre 
des projets MDP et nous sommes ravis de transmettre ce message important à la COP21. » 
 
Les États parties se penchent sur les émissions de l’aviation internationale par le truchement de l’OACI, 
où ils se sont entendus sur un objectif ambitieux de croissance neutre en carbone à partir de 2020, qui 
s’appuie sur un panier de mesures telles que le développement de technologies liées aux aéronefs, les 
carburants alternatifs, l’amélioration de la gestion de l’infrastructure et du trafic aérien, l’efficacité des 
opérations et les mesures basées sur le marché. 
 
Les émissions provenant des vols intérieurs sont traitées par chaque Partie au titre de la CCNUCC. 
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