
   
 

 

Lettre ouverte aux Parties de l’OACI 

11 Mai 2016 

Chères Parties de l'Organisation de l'aviation civile internationale, cher-e-s Ministre, 

Nous, 64 réseaux de la société civile, organisations et Député-e-s européen-ne-s préoccupé-e-s de 28 

pays, signataires de cette lettre, vous appelons à faire preuve de courage et de volonté politique afin 

de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour parvenir à un accord sur les émissions de l’aviation qui 

soit ambitieux, juridiquement contraignant et pourvu d’une grande intégrité environnementale. Cet 

accord doit contribuer à atteindre l’engagement de Paris de limiter l’élévation des températures à 

1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. 

L’aviation internationale est un des dix plus gros pollueurs mondiaux. En 2014, le secteur a émis plus 

de CO2 dans l’atmosphère que les émissions combinées des 129 pays les moins polluants, causant, 

selon estimation, 4,9% de la totalité du réchauffement climatique. Si rien n’est fait, les émissions de 

l’aviation augmenteront de 300 % d’ici à 2050, ce qui contreviendra à notre budget carbone et sapera 

considérablement l’objectif de Paris. 

La prochaine Assemblée Générale de l’OACI est votre meilleure opportunité de vous assurer que 

l’aviation contribue de manière équitable à la lutte contre les changements climatiques, en conformité 

avec les efforts du reste du monde. Il a fallu presque 20 ans à l’OACI pour aboutir à cette proposition, 

nous ne pouvons pas nous permettre un retard supplémentaire.  

La mesure mondiale fondée sur le marché (MMFM) élaborée pour atteindre l’objectif de « croissance 

neutre en carbone 2020 » ne peut tenir ses promesses et avoir une réelle incidence sur le climat que 

si vous adoptez des règles strictes et transparentes ainsi que des normes environnementales élevées. 

Par conséquent, nous, les organisations signataires, vous appelons à :  

- Fixer des objectifs ambitieux : la résolution de l’OACI doit reconnaitre l’Accord de Paris et son 

but de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. A ce titre, l’objectif de croissance neutre 

en carbone 2020 doit être une première étape contraignante, avec des provisions pour revoir 

l’ambition à la hausse dans le temps. Toutes les exemptions au sein de la MMFM, que ce soit 

pour les nouveaux entrants ou les pays plus pauvres, doivent être compensées par des 

objectifs de réduction des émissions plus ambitieux pour les pays non exemptés, et ce afin de 

préserver l’objectif global.  

 

- Garantir l’intégrité environnementale : il est de la plus grande importance que les projets 

d’atténuation, développés pour compenser les émissions de l’aviation, produisent des 

réductions réelles, additionnelles, permanentes et vérifiées, tout en respectant de stricts 

critères sociaux et environnementaux. Par conséquent, le respect de critères de qualité pour 

l’achat de crédits de compensation doit être obligatoire pour tous les opérateurs et une liste 

négative doit être établie afin de bannir les types de projets dont on sait qu’ils ont des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs (ex. grandes installations hydroélectriques, projets 

basés sur des combustibles fossiles).  

 

- Eviter le double comptage : la résolution doit inclure des provisions permettant une 

comptabilité et un MRV strictes et transparents afin d’assurer que les crédits ne sont pas 



comptés plusieurs fois. Ces règles doivent aussi être cohérentes avec les efforts et les actions 

entreprises dans le cadre de la CCNUCC. 

 

- Adopter un processus de décision transparent : plus de transparence apportera plus de 

confiance dans la mesure. Les documents de négociation doivent être rendus publics et des 

options permettant la participation du public doivent être fournies.  

La réunion de haut niveau de l’OACI qui se tiendra à Montréal du 11 au 13 mai sera un moment 

important pour discuter de l’intégrité et de l’ambition de la MMFM. Nous vous exhortons à prendre 

en compte nos demandes pour une MMFM solide pendant vos discussions.  

Cordialement, 

Liste des organisations signataires par pays :  

International 

- Climates 

- Maryknoll Office for Global Concerns 

- Transport & Environment  

- WWF 

Allemagne  

- Bread for the World 

- Naturschutzbund Deutschland –NABU- 

Australie 

- Friends of the Earth Australia 

Autriche 

- Nature Code  

Bangladesh: 

- Aid Organization 

- Center for Participatory Research and Development -CPRD- 

Belgique  

- Carbon Market Watch 

Burkina Faso: 

- Association Faso Enviprotek -AFEP-BURKINA-  

Burundi: 

- Center for Support to Local Initiatives Development and assistance to vulnerable 

persons  -CIDEP BURUNDI- 

- ABEJEV 

- APROSANTE 

Cameroun 

- Actions Citoyennes des Volontaires pour l'Emergence du Cameroun en 2035 –

ACVEC-2035- 

- Association Camerounaise pour le Développement, l'Entraide Sociale et la 

Protection de l'Environnement –ACDESPE- 

- Cameroon League for Development 

- Cameroon Youth Initiative for Rural Development –CAMYIRD- 

- CAMERWASH 



- Cercle des chrétiens pour la promotion des louanges, l’adoration, le réveil, 

l’intercession, le témoignage, l’évangélisation et les actions humanitaires -

Mission CLARITE 

- Environmental Protection and Development Association -EPDA- 

- Education for all Cameroon –EFACAM- 

- Fondation des Femmes Actives pour la Promotion de l’Education de la Femme et 

de l’Enfant –FAPEFE- 

- Global Forestry Conclave and Sustainable Development 

- Green Horizon 

- Universal Union for Consumer Protection and Civil Abuse –UNUCOPCA- 

- Women In Development 

Canada 

- Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique –AQLPA- 

- Sierra Club Canada Foundation 

Colombie 

- Mujeres del comun 

République démocratique du Congo 

- Actions communautaires pour le développement intégral 

République du Congo: 

- Association Congolaise pour le Développement Agricole –ACDA- 

- Jeunes Volontaires pour l'Environnement  

Etats Unis d’Amérique 

- Citizens for global solutions  

- EarthJustice 

- SustainUS 

Ghana 

- Abibimman Foundation 

Guatemala 

- Mesa Nacional de Cambio Climático  

Hongrie 

- Clean Air Action Group 

Inde 

- Gujarat Forum on CDM 

- Manipur Nature Society 

Malaisie 

- #PowerShiftMsia 

Mexique 

- Entornos educativos  

Népal 

- Global south initiative  

Nigeria 

- Climate Change Network Nigeria 

- Development Research and Synergy Initiative 

- International Centre For Women Empowerment & Child Dev –ICWECD- 

- Poverty Alleviation for the Poor Initiative 

- Smiles Africa International  



Pays Bas  

- Hivos 

Pologne 

- Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA 

- Polish Climate Coalition 

Portugal  

- Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza 

Royaume Uni 

- Aviation Environment Federation 

- Foundation for GAIA 

- Transform Scotland 

- Worldview impact foundation  

Suisse 

- International Network for the Prevention of Elder Abuse –INPEA- 

Tanzanie 

- Climate Action Network Tanzania 

 

Député-e-s européen-ne-s 

- Karima Delli, France 

- Bas Eickhout, The Netherlands 

- Yannick Jadot, France 

- Keith Taylor, UK 

 

 


