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DÉCLARATION DU CONSEIL DE L’OACI SUR L’AVIATION INTERNATIONALE ET  

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

MONTRÉAL, le 24 novembre 2015 – À sa 206e session, le 18 novembre 2015, le Conseil de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI), composé de 36 États, a adopté une Déclaration officielle indiquant qu’il veillera à ce que 
l’OACI joue un rôle de premier plan en ce qui concerne des questions d’environnement liées à l’aviation civile 
internationale, y compris les émissions de gaz à effet de serre (GES). 
 
Dans sa Déclaration, le Conseil a réitéré la nécessité pour l’OACI et ses États membres d’exprimer leur profonde 
inquiétude, au moyen du processus de la CCNUCC, concernant l’utilisation de l’aviation internationale comme source 
potentielle de mobilisation de recettes pour financer la lutte contre les changements climatiques dans d’autres secteurs 
de manière disproportionnée. 
 
« Plusieurs appels ont été lancés pour que les revenus issus du transport aérien mondial soient imposés par les États 
en vue de leur utilisation dans des programmes d’atténuation des changements climatiques qui ne sont pas liés à 
l’aviation », a fait observer le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu. « Le Conseil de l’OACI, par cette 
récente Déclaration, souhaitait souligner très clairement avant la COP21 qu’il s’agit là d’une démarche injuste et, 
en définitive, contre-productive compte tenu de la performance environnementale exemplaire et historique de notre 
secteur et des avantages socio-économiques considérables qu’il apporte aux États et aux régions du monde entier. » 
 
La Déclaration du Conseil sera communiquée par l’OACI à la conférence COP21, qui se tiendra à Paris le mois prochain 
et dont il est attendu qu’elle adopte une décision finale ayant force contraignante qui s’appliquera à toutes les Parties. 
Il convient de souligner que cette déclaration a également réaffirmé l’engagement du Conseil de l’OACI à l’égard du 
panier de mesures prises par l’OACI et les États pour améliorer la performance environnementale de l’aviation. Parmi 
ces mesures, on compte des améliorations opérationnelles dans la gestion du trafic aérien qui permettront de réduire 
la consommation de carburant, une norme relative aux émissions de CO2 pour les nouveaux aéronefs d’ici 2016, 
le développement de carburants alternatifs, des plans d’action des États pour contribuer à la réduction des émissions 
de l’aviation, et l’achèvement des travaux sur un régime mondial de mesures basées sur le marché (MBM) pour l’aviation 
internationale à compter de 2020, au sujet duquel une décision finale sera prise à la 39e Assemblée de l’OACI 
en automne 2016.  
 
À cet égard, le Conseil est également convenu de mener une nouvelle série de consultations interactives avec les États, 
à savoir les Dialogues sur l’aviation mondiale (GLAD), en mars-avril 2016, qui seront suivis en mai prochain d’une réunion 
de haut niveau qui se penchera sur le projet de résolution de l’Assemblée sur les MBM pour l’aviation mondiale. 
 
« Une COP21 couronnée de succès sera un facteur très important pour atteindre un résultat positif concernant  
l’aviation internationale et les changements climatiques à l’Assemblée de l’OACI en 2016 », a souligné M. Aliu.  
« Au vu des réactions extrêmement positives que nous avons reçues des décideurs gouvernementaux et d’un large 
éventail de parties prenantes à la première série interactive des Dialogues sur l’aviation mondiale en avril dernier, il est 
prévu que cette deuxième série qui se tiendra au début de 2016 soit très bien accueillie. » 
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