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L’OACI RÉAFFIRME SON RÔLE DE CHEF DE FILE À LA COP21 EN S’ATTAQUANT 
AUX ÉMISSIONS DE CO2 PROVENANT DE L’AVIATION CIVILE  
 
MONTRÉAL, le 1er décembre 2015 – Le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a adressé aujourd’hui, au nom des États membres de 
l’Organisation et du secteur du transport aérien, un message à la COP21 à Paris lors de la session 
plénière de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) de la CCNUCC. 
 
« L’aviation internationale produisant 1,3 pour cent des émissions anthropiques de CO2, les États 
membres de l’OACI et l’industrie aéronautique continuent de prendre des mesures concrètes 
pour les réduire, a souligné M. Aliu. Ces mesures consistent notamment en une gestion plus 
efficace du trafic aérien et d’autres améliorations opérationnelles, l’utilisation de technologies 
aéronautiques à faible consommation de carburant et l’utilisation de carburants alternatifs 
durables pour l’aviation. » 
 
La 39e Assemblée de l’OACI prévue en 2016 examinera la recommandation relative à un régime 
mondial de mesures basées sur le marché (MBM) pour l’aviation internationale et portant sur ses 
éléments de conception clés ainsi que sur les mécanismes de mise en œuvre connexes à partir 
de 2020. L’élaboration d’une nouvelle norme mondiale sur la certification des émissions de CO2 

des aéronefs est en voie d’être adoptée par le truchement de l’OACI en 2016. 
 
Rappelant la récente déclaration faite par le Conseil de l’OACI le 18 novembre, le Président du 
Conseil a souligné dans son intervention que les États ont besoin de ressources suffisantes en 
matière de renforcement des capacités et sur le plan financier pour s’occuper des émissions de 
CO2 provenant de l’aviation internationale. 
 
« L’OACI et ses États membres tiennent à exprimer clairement, dans le cadre du processus de la 
CCNUCC, leur préoccupation face à la possibilité que l’aviation internationale soit utilisée comme 
source éventuelle de mobilisation de recettes pour financer la lutte contre les changements 
climatiques dans d’autres secteurs, a-t-il remarqué. En coopération étroite avec l’industrie 
aéronautique et d’autres organisations internationales, l’OACI continuera de guider sans relâche 
l’aviation civile internationale pour limiter et réduire les émissions qui contribuent aux 
changements climatiques à l’échelle mondiale. » 
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M. Aliu a rencontré la Secrétaire exécutive de la CCNUCC, Mme Christiana Figueres après la 
plénière du SBSTA, et il a salué la coopération étroite et productive entre les deux organes. Il a 
aussi soulevé les questions du Conseil de l’OACI avec les présidents du SBSTA et de son Groupe de 
travail spécial sur la plateforme de Durban et avec les principaux groupes d’États de la CCNUCC.  
 
L’OACI organisera demain un événement en marge de la COP21 pour attirer l’attention sur ses 
attentes et apporter des éclairages concrets sur la stratégie et les initiatives réussies qu’elle a 
lancées pour aider à l’élaboration et à la mise en œuvre des Plans d’action des États membres 
visant à réduire les émissions de CO2 de l’aviation, en coopération avec les gouvernements, 
d’autres organismes des Nations Unies et l’industrie aéronautique. 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 
Pour en savoir plus sur les politiques et programmes de protection de l’environnement de l’OACI 
 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  communications@icao.int 

http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

