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IL EXISTE UNE VOLONTÉ POLITIQUE DE RÉALISER LA STRATÉGIE DE CROISSANCE 
CARBONEUTRE DE L’AVIATION, AFFIRME LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’OACI 
 
MONTRÉAL ET DUBLIN, le 2 juin 2016 – Lors de son allocution à la 72e session de l’Assemblée générale 
annuelle de l’Association du transport aérien international (IATA), qui s’est tenue aujourd’hui à Dublin, 
le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a fait remarquer qu’une composante clé 
de la stratégie continuellement mise en œuvre par l’institution spécialisée des Nations Unies pour 
atténuer les émissions de carbone devrait être adoptée par ses États membres à l’occasion de 
la 39e session de l’Assemblée de l’OACI, en septembre prochain. 
 
« Nous avons des objectifs communs pour ce qui est de la performance environnementale de l’aviation : 
nous devons notamment répondre aux besoins de la société civile d’aujourd’hui et des générations 
à venir en matière de sécurité et de viabilité écologique du transport aérien », a déclaré M. Aliu aux PDG 
des compagnies aériennes présents à l’Assemblée. « Nous continuons à progresser dans la mise 
en œuvre de tous les éléments de notre panier de mesures visant à réduire les émissions de l’aviation et 
leur incidence sur le climat, et je demeure fermement convaincu qu’il existe une volonté politique 
d’adopter, à l’occasion de la 39e session de l’Assemblée de l’OACI, un régime mondial de mesures basées 
sur le marché (MBM) pour compléter ces mesures. » 
 
En plus de convenir du Plan de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale 
(CORSIA), l’Assemblée de l’OACI devrait convenir des travaux respectifs nécessaires, au nom de l’OACI, 
de ses États membres et de l’industrie, de façon que le Plan devienne entièrement opérationnel en 2020. 
Cela comprend la création de registres, la définition des besoins en matière de suivi, de compte rendu et 
de vérification (MRV) et l’établissement de critères des unités d’émissions (EUC). 
 
« Les États membres de l’OACI sont convenus de poursuivre leurs consultations au cours de l’été afin de 
parvenir à un plus grand consensus et de garantir l’adoption de la Résolution concernant le régime 
mondial de MBM, à la session de l’Assemblée », a dit M.  Aliu. « Comme toujours, notre secteur s’est 
appuyé sur ses points forts, la coopération et le consensus, pour parvenir à ce stade, et nous devrons 
continuer d’accorder le plus grand respect à ces valeurs, au cours des mois à venir, si nous voulons 
éviter l’acrimonie et l’inefficacité d’un ensemble bigarré de régimes locaux concernant les émissions », 
a-t-il déclaré. 
 
Son allocution a aussi porté sur les travaux de l’OACI concernant plusieurs autres questions importantes 
relatives à l’aviation civile internationale, notamment en matière de sécurité, d’efficacité de la 
navigation aérienne et de sûreté. 
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« Le récent incident terroriste survenu à l’aéroport de Bruxelles et la perte du vol 804 d’Egyptair 
ont suscité de nouveau des préoccupations en ce qui concerne un certain nombre de défis en matière 
de sécurité et de sûreté, par exemple pour ce qui est de mieux localiser les aéronefs abattus et 
de récupérer rapidement les boîtes noires, d’assurer la sûreté côté ville dans les installations 
aéroportuaires, de contrer les menaces à l’interne et d’améliorer les approches en matière de gestion 
des risques », a noté M. Aliu. 
 
Parmi les autres faits saillants mentionnés dans l’allocution du président du Conseil de l’OACI, on peut 
citer les mises à jour du concept de fonctionnement du système mondial de détresse et de sécurité 
aéronautique (GADSS), qui énonce les mesures que l’aviation mondiale doit prendre pour éviter de 
futures disparitions d’aéronefs, les nouvelles mises à jour des Plans mondiaux de l’institution des 
Nations Unies pour la sécurité de l’aviation et la navigation aérienne, la probabilité que l’Assemblée de 
l’OACI convienne que l’Organisation devrait élaborer un nouveau Plan pour la sûreté de l’aviation dans 
le monde (GASeP), les divers faits nouveaux liés à la navigation aérienne concernant les modules de la 
mise à niveau par blocs du système de l’aviation de l’OACI, et l’évolution du secteur vers une gestion de 
l’information à l’échelle du système (SWIM). 
 
 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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