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L’OACI salue les récentes initiatives vertes de l’Arabie saoudite 
Publication immédiate 
 

Montréal et Riyad, le 6 avril 2021 – Les deux nouvelles initiatives de protection de 
l’environnement lancées par l’Arabie saoudite ont été accueillies favorablement, la semaine 
dernière, par le Président du Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano, et par la Secrétaire 
générale de l’OACI, Mme Fang Liu. 
 
Au cours des réunions virtuelles avec le Ministre de l’énergie de l’Arabie saoudite, le Prince 
Abdulaziz Bin Salman Al Saud, et son Ministre des transports, M. Saleh bin Nasser Al Jasser, 
M. Sciacchitano et Mme Liu ont appris comment le gouvernement de l’Arabie saoudite comptait 
accroître la protection de l’environnement à l’échelle nationale et dans la région du Moyen-Orient, 
plus généralement, « en définissant clairement une feuille de route ambitieuse qui rallie la région 
et contribue de manière importante à l’atteinte des cibles mondiales de lutte contre les 
changements climatiques. » 
 
« La durabilité environnementale et la responsabilité à cet égard sont des éléments clés de ces 
deux objectifs interdépendants de lutte contre les changements climatiques et de la reprise 
durable du réseau mondial de l’aviation civile, » a fait remarquer M. Sciacchitano. « Les initiatives 
annoncées par l’Arabie saoudite contribueront à donner un nouvel élan déterminant pour faire en 
sorte que l’aviation se reconstruise en mieux dans la région, et à susciter des progrès partout 
dans le monde. » 
 
« La protection de l’environnement est un objectif stratégique pour l’OACI, les États ayant 
approuvé un objectif mondial d’une croissance carboneutre ainsi qu’un ensemble d’outils et de 
mécanismes pour y parvenir, » a aussi souligné Mme Liu. 
 
Dans le cadre de leurs récents échanges à l’OACI, les gouvernements ont souligné l’importance 
d’une reprise plus verte et plus durable du secteur du transport aérien après la pandémie, faisant 
ressortir le rôle que continue de jouer la connectivité de l’aviation dans l’atteinte par les pays de 
15 des 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies. 

 

 



 
Ressources pour les rédacteurs 

OACI et protection de l’environnement 
OACI et Objectifs de développement durable des Nations Unies 

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  
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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