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Montréal, le 3 juin 2021 – Les normes sur les émissions de CO2 des aéronefs adoptées par
l’intermédiaire de l’OACI ont été appliquées par l’AESA dans son dernier certificat de type, délivré
pour le nouvel Airbus A330-941neo.
Ces nouvelles normes, adoptées par les pays en 2017 sous l’égide de l’Organisation, sont
applicables dans le monde entier depuis janvier 2020.
« Ces prescriptions de l’OACI visent à s’assurer que les technologies les plus récentes en matière
de réduction des émissions de CO2 sont prises en compte dans la conception de tous les
nouveaux types d’aéronefs, une priorité absolue qui permettra de limiter davantage les effets de
l’aviation sur le climat à l’échelle mondiale », a souligné la Secrétaire générale de l’OACI,
Mme Liu.
L’application par l’AESA des nouvelles dispositions de l’OACI garantit que l’aéronef se conforme
aux normes les plus récentes et les plus rigoureuses en matière environnementale, qui couvrent
l’ensemble des incidences des aéronefs sur l’environnement et le climat. Ces nouvelles
prescriptions permettront également de contrôler les avantages sur le plan environnemental de
l’utilisation de ce nouvel aéronef ainsi que les bienfaits découlant d’évolutions technologiques
spécifiques.
« Ces normes représentent un important jalon qui n’aurait pas pu être atteint sans la coopération
et le soutien sans faille de nos États membres, d’autres organisations internationales et du
secteur aéronautique », a indiqué la Directrice adjointe chargée de la protection de
l’environnement de l’OACI, Mme Jane Hupe.

Les normes sur les émissions de CO2 des aéronefs adoptées par l’intermédiaire de l’OACI ont été reprises par l’AESA
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dispositions de l’OACI garantit que l’aéronef se conforme aux normes les plus récentes et les plus rigoureuses en
matière environnementale, qui couvrent l’ensemble des incidences des aéronefs sur l’environnement et le climat.
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