
 

 
 
Le Président du Conseil de l’OACI, Olumuyiwa Benard Aliu, prononce la déclaration liminaire devant les représentants des 
191 États membres de l’Organisation, qui se sont réunis cette semaine au Siège de cette institution spécialisée des Nations 
Unies à Montréal pour poursuivre leurs négociations en vue d’un mécanisme mondial de mesures basées sur le marché 
(MBM) pour les émissions de l’aviation internationale. La résolution finale sur ces mesures sera adoptée par le Conseil de 
l’OACI à sa prochaine (208

e
) session et soumise au vote de tous les 191 États membres de l’Organisation à la 39

e
 session de 

l’Assemblée de l’OACI cet automne. Depuis 2010, les nations coopèrent étroitement à travers l’OACI sur un large éventail 
d’initiatives de protection de l’environnement, y compris ces premières MBM destinées à atténuer les émissions de CO2 de 
l’aviation internationale. 
__________________________________________________________________ 
 

L’OACI TIENT UNE RÉUNION DE HAUT NIVEAU SUR LE CLIMAT CONSACRÉE AUX 
MBM EN AVIATION 
 
MONTRÉAL, le 11 mai 2016 – Les changements climatiques et les mesures de lutte pertinentes étaient 
au centre des préoccupations des centaines de responsables gouvernementaux réunis aujourd’hui au 
Siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour poursuivre leurs concertations et 
leurs intenses négociations en vue d’une proposition finale sur un mécanisme mondial de mesures 
basées sur le marché (MBM) pour les émissions de l’aviation internationale. 
 
« Comme l’a souligné le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon au cours de sa visite à l’OACI plus tôt 
cette année, les peuples du monde entier attendent de nos États membres qu’ils prennent des mesures 
dans le domaine de l’environnement après la COP21 », a noté le Président du Conseil de l’OACI, 
Olumuyiwa Benard Aliu, dans son allocution d’ouverture. « La communauté de l’aviation civile 
internationale s’est appuyée sur ses forces et son esprit de coopération et de consensus historiques 
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pour arriver là où nous sommes aujourd’hui, et nous devrons continuer de respecter au plus haut point 
ces valeurs pour proposer une résolution pratique et acceptable sur les MBM à la 39e session de notre 
Assemblée, qui aura lieu en septembre prochain. » 
 
En 2013, des États du monde entier ont adopté une résolution historique, à la dernière (38e) session de 
l’Assemblée de l’OACI, pour atténuer encore l’impact de l’aviation internationale sur le climat. Cette 
résolution comprend des objectifs ambitieux, à savoir l’amélioration du rendement du carburant de 2 % 
par an et la croissance carboneutre à moyen terme à partir de 2020, et un autre engagement à explorer 
des objectifs de protection de l’environnement à plus long terme. La décision concernant les aspects du 
mécanisme mondial de MBM pour l’aviation devait être prise en septembre prochain, à l’importante 
(39e) session de l’Assemblée, et mise en œuvre à l’horizon 2020. 
 
Le Ministre des transports du Canada, l’honorable Marc Garneau, était aussi présent pour souhaiter la 
bienvenue aux dignitaires gouvernementaux à Montréal et a aidé à planter le décor de leurs discussions. 
 
« Nous devons travailler en vue d’un résultat qui tiendra suffisamment compte de nos divergences, sans 
être discriminatoire », a-t-il souligné, « un résultat qui permettra de démontrer les réductions effectives 
des émissions, notamment grâce à un système robuste de suivi, de vérification et de notification des 
données. La réalisation de cet objectif, qui serait un grand pas en avant, est essentielle pour le succès de 
la 39e session de l’Assemblée de l’OACI, qui aura lieu cet automne. 
 
La réunion de cette semaine poursuit la série intense de discussions et de manifestations mondiales de 
sensibilisation organisées par le biais de l’OACI pour réaliser un consensus mondial autour d’une 
proposition de mécanisme de MBM dans le domaine de l’aviation. 
 
S’il est adopté à la 39e session de l’Assemblée de l’OACI cet automne, le nouvel outil d’atténuation 
économique des émissions sera le premier jamais élaboré pour un grand secteur industriel mondial – et 
complètera de manière appréciable les progrès et l’impulsion de l’Accord de Paris de décembre dernier.  
 
 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
Site web de l’OACI sur la protection de l’environnement 
FAQ sur les MBM de l’aviation 
L’OACI et les objectifs de développement durable de l’ONU 
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