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Le Président du Conseil de l’OACI aborde la question des émissions 
et des priorités de développement au Sommet mondial 2017 de 
l’ATAG pour une aviation durable  
Publication immédiate 
 
Montréal et Genève, le 4 octobre 2017 – Hier, durant son discours au Sommet mondial 2017 pour 
une aviation durable organisé par le Groupe d’action du transport aérien (ATAG), le Président du 
Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a fortement insisté sur la nécessité de développer 
l’aviation et d’investir dans ce secteur de manière coordonnée. Il a aussi fait le point sur les progrès 
de l’OACI relativement au nouveau Régime de compensation et de réduction de carbone pour 
l’aviation internationale (CORSIA). 
 
« Le rôle du transport aérien en matière de développement économique est plus important 
aujourd’hui que jamais », a déclaré M. Aliu devant des dirigeants des domaines de l’aviation et du 
développement durable représentant des organisations des secteurs public et privé. « Les 17 
Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies aident à concentrer l’attention des 
responsables de la planification gouvernementale et développementale sur les divers moyens par 
lesquels un accès à des services aériens axés sur la sûreté, la sécurité et l’efficacité et à un coût 
abordable apporte des avantages directs à la société civile et au commerce local et régional ». 

Les messages clés de l’OACI ont renforcé le fait que l’aviation durable est un moteur du 
développement économique, du commerce et du tourisme, et qu’elle joue un rôle essentiel en 
facilitant l’aide humanitaire et les ripostes aux catastrophes en cas de crises et d’urgences de santé 
publique. On a aussi fait mention des pays qui sont dans des situations particulières, comme les 
petits États insulaires en développement et les pays en développement sans littoral, pour lesquels 
l’aviation représente un lien vital particulièrement essentiel avec le monde. 

« Un secteur du transport aérien bien soutenu et qui respecte les normes de l’OACI apportera des 
avantages considérables aux villes et aux sociétés partout où volent des avions, tout comme le 
sous-développement et le manque de conformité aux normes de l’OACI constituent des risques et 
des obstacles pour les gouvernements qui ont pour objectif de réussir dans le domaine du 
développement durable », a souligné M. Aliu.  

En ce qui concerne le CORSIA de l’OACI, qui a été adopté à la 39e Assemblée de l’institution 
spécialisée en aviation de l’ONU en octobre l’an dernier, M. Aliu a noté que les États représentant 
près de 90 % des opérations aériennes internationales se sont déjà engagés à participer, à titre 
volontaire, à la première phase jusqu’en 2021. Il a souligné les progrès réalisés par l’OACI dans 
l’élaboration des normes internationales nécessaires pour appuyer le CORSIA, l’importance de 
l’Outil OACI d’évaluation et de compte rendu des émissions de CO2 pour simplifier les procédures 
de suivi, compte rendu et vérification (MRV) du CORSIA, et il a expliqué la nécessité que l’aviation 
internationale puisse acheter des crédits solides, qui ne pourront être comptés en double par 
d’autres secteurs. 

En plus de l’allocution du Président du Conseil de l’OACI, des représentants officiels de l’initiative de 
l’OACI des Partenariats de l’aviation pour le développement durable étaient aussi présents au 
Sommet et ont animé un atelier destiné à soutenir les efforts des gouvernements dans l’atteinte des 
ODD de l’ONU dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, du 
Programme d’action de Vienne et des Orientations de Samoa. 

 



Les autres éléments d’information présentés par l’OACI au Sommet de l’ATAG portaient sur les 
progrès sans précédents réalisés dans l’élaboration et l’utilisation de carburants d’aviation alternatifs 
durables et sur la deuxième Conférence sur l’aviation et les carburants alternatifs de l’OACI qui se 
tiendra la semaine prochaine à Mexico et à laquelle les participants au Sommet ont été encouragés 
à participer. 
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Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
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, à la sûreté, à 
l’efficacité et à 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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