
 

 
Cycle de Conférences  de l’AIAC Mohammed VI 

 
 

- Aviation et développement durable - 
 

 
10 Décembre 2015 à 14h30, Auditorium, AIAC Mohammed VI 

 

 

Le 6 décembre 1996, l'Assemblée générale a proclamé le 7 décembre Journée de l'aviation civile 
internationale et a prié instamment les gouvernements ainsi que les organisations 
intergouvernementales, internationales, régionales et nationales concernées de prendre les mesures 
voulues pour observer cette journée (résolution 51/33). 
  
Cette journée a été proclamée en 1992 par l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI), institution spécialisée des Nations Unies, pour mettre en évidence l'importance de 
l'aviation civile internationale et contribuer à sa promotion. La célébration de cette journée a été 
observée pour la première fois le 7 décembre 1994, date du cinquantième anniversaire de la signature 
de la Convention sur l'aviation civile internationale portant création de l'OACI. 
 
« Aviation et développement durable- l’Aéronautique écologique, c’est possible ?», tel est pour 2015 le 
thème de la Journée de l'aviation civile que nous célébrons à l’Académie Internationale Mohammed VI de 
l’Aviation Civile le jeudi 10 décembre 2015 à 14h30. 

L’AIAC est l’Ecole de l’aviation au Maroc. C’est donc tout naturellement qu’elle s’inscrit, sur son domaine 

de compétence, comme acteur de la réflexion globale sur l’environnement et le changement climatique 

menée en 2015 en France dans le cadre de la COP 21 et au Maroc dans le cadre du COP22. 

Les plus grands acteurs du développement durable et de l’aéronautique se donnent rendez-vous pour 
débattre avec des chercheurs, et des représentants de la société civile autour de grandes questions telles 
que : 
- Changement climatique, COP 21-22 : quels enjeux d'avenir pour le secteur aéronautique? 

- L’aéroport : un centre névralgique du développement durable aéronautique ? 

- Quels impacts des innovations aéronautiques sur le système du transport aérien de demain ? 

Conférences débats, et temps d’échanges vous attendent pour cette demi-journée exceptionnelle 

ouverte au public sur inscription. 

Infos et inscriptions (à partir du 5 décembre 2015) : 

Tél : 05 22 538380                  Fax : 05 22 53 97 79          E-mail : k.oukacha@onda.ma  
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