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Montréal, le 26 septembre 2019 – La direction et le personnel de l’OACI (Organisation de l’aviation 
civile internationale), organisme onusien dont le siège est à Montréal, manifestent leur 
enthousiasme et leur appui à la marche dont le cortège sera conduit ici demain par Greta Thunberg, 
militante suédoise contre les changements climatiques, dans le cadre de la grève des jeunes pour le 
climat. 
 
Vu le consensus scientifique autour des changements climatiques, il est important de reconnaître 
que chaque être humain a le droit et la responsabilité de réduire son empreinte carbone individuelle.  
 
Actuellement, les vols internationaux sont responsables de 1,3 % des émissions annuelles de gaz à 
effet de serre d’origine anthropique. Bien que les aéronefs d’aujourd’hui aient un rendement 
énergétique amélioré de 80 %, et que la consommation de carburant par passager soit comparable 
à celle d’une voiture de taille moyenne, il faut désormais plus de mesures et accélérer l’innovation 
pour faire face aux incidences de l’aviation à court et à long terme. 

L’OACI se joint à la jeunesse du monde entier pour œuvrer afin d’aider les gouvernements à 
comprendre l’urgence d’agir pour un avenir durable. 

 

 
 

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 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 



 
 

Initiatives de l’OACI pour la protection de l’environnement 
Contributions de l’aviation en appui aux Objectifs de développement durable 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Anthony Philbin 
Chef, Communications 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220  
+1 438-402-8886 (mobile)  
Twitter : @ICAO 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile)  
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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