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L’OACI fait ressortir les possibilités de relance verte  
associées à la pandémie 
Publication immédiate 

Montréal, le 24 novembre 2020 – Le Séminaire OACI sur la relance verte de l’aviation organisé 
par l’institution spécialisée en aviation de l’ONU se poursuit cette semaine. Au programme, 
l’analyse des travaux en cours de l’OACI et du milieu aéronautique en vue d’une relance verte. 

Le Séminaire met en lumière les mesures concrètes en place afin de promouvoir un avenir ouvert, 
inclusif et durable sur le plan environnemental pour le transport aérien international, et a pour 
objectif de favoriser les discussions sur les modalités d’une relance verte de l’aviation dans 
le monde. 

Dans son allocution d’ouverture, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a tenu à 
rassurer les orateurs et les invités en affirmant que les gouvernements continuent de collaborer 
avec l’industrie et la société civile en ce qui concerne le programme actuel des travaux de l’OACI 
en matière d’environnement et ses priorités. 

« Cette collaboration concerne toutes les activités visant à limiter et à réduire les incidences de 
l’aviation sur le changement climatique, et les études en cours pour établir des cibles à terme 
relativement aux émissions mondiales de CO2 générées par les vols internationaux », a-t-elle 
noté. 

Elle a aussi cité le Séminaire bilan de l’OACI sur la réduction des émissions de CO2 du secteur de 
l’aviation, organisé en septembre, comme un bon exemple de la manière de maintenir la 
dynamique de façon efficace et rassembleuse pendant la COVID-19, et s’est félicitée de la priorité 
qui a été accordée à l’innovation et de la volonté affirmée de trouver une voie plus durable pour le 
transport aérien au moment où il reconnecte le monde. 

Les participants au Séminaire seront invités à délibérer sur les mesures proposées à court, 
à moyen et à long terme nécessaires à une relance et à un avenir plus verts pour l’aviation 
internationale. 

« Pour cela, vous devrez évaluer dans leur globalité les questions de technologie, de financement, 
d’infrastructure, de politique et bien d’autres aspects que cette initiative sous-tend », a souligné 
Mme Liu. 

Attirant l’attention sur le fait que le monde continue de compter sur le transport aérien pour 
l’acheminement de denrées périssables, de fournitures médicales et d’autres marchandises 
urgentes là où le besoin s’en fait le plus sentir, Mme Liu a noté également que « le réseau de 
transport aérien joue encore un rôle essentiel pour les pays pendant la pandémie et que ses 
retombées positives continueront de soutenir les sociétés et les économies du monde entier ». 

« À quel point les retombées positives de l’aviation seront-elles caractérisées par le respect de 
l’environnement et la durabilité pour les générations futures, c’est la question à laquelle nous 
devons répondre aujourd’hui. » 

 

 



 
Consciente des immenses défis que constitue la COVID-19 pour la connectivité et la prospérité à l’échelle internationale, 
la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a indiqué aux participants au Séminaire OACI sur la relance verte de 
l’aviation, plus tôt aujourd’hui, qu’« en dépit des graves menaces qu’elle fait peser sur les objectifs actuels de durabilité, 
la mise à l’arrêt de plus de la moitié de la capacité aéronautique du monde pendant la pandémie ouvre aussi la voie à 
des possibilités importantes. » 

 
Ressources pour les rédacteurs 

L’OACI et la protection de l’environnement 

Le portail de l’OACI sur la COVID-19 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée par des gouvernements en 1944 pour appuyer leurs 
activités diplomatiques dans le domaine du transport aérien international. Depuis lors, les pays ont adopté, dans le cadre 
de l’Organisation, plus de 12 000 normes et pratiques qui les aident à harmoniser leur réglementation nationale sur la 
sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi que la protection de l’environnement en aviation, et à établir 
ainsi un réseau véritablement mondial. Les tribunes de l’OACI offrent aussi la possibilité à des groupes du secteur, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres acteurs du transport aérien officiellement reconnus 
de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs publics. 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter : @ICAO 

Personne à contacter pour les médias : 

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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