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UN ATELIER SUR L’AVIATION ET LES CARBURANTS ALTERNATIFS 
DURABLES COMMENCE AUJOURD’HUI À L’OACI 

 
 
MONTRÉAL, le 18 octobre 2011 — Des experts en carburants alternatifs durables pour l’aviation, 
venus du monde entier, se réunissent aujourd’hui à Montréal pour un atelier de trois jours, au siège de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), afin d’examiner les progrès réalisés à l’échelle 
mondiale en matière de développement et d’utilisation généralisée de carburants alternatifs, ainsi que les 
perspectives d’avenir. 
 
L’atelier se penchera en particulier sur l’état de l’harmonisation mondiale des méthodes d’analyse des 
cycles de vie, l’accès au financement, les critères de durabilité et les cadres juridiques et réglementaires 
qui garantiront la disponibilité des approvisionnements en carburants alternatifs durables pour l’aviation. 
 
L’OACI a identifié 300 initiatives concernant la production et l’utilisation généralisée de carburants 
alternatifs. Il existe aujourd’hui cinq grands consortiums qui travaillent à la production de carburants 
alternatifs pour l’aviation. Les vols commerciaux qui utilisent des carburants alternatifs ne sont plus juste 
un concept. Près de 30 vols d’essai ont été réussis et, cette année, certains services commerciaux réguliers 
sont entièrement assurés par des aéronefs utilisant ce type de carburants. Ce qui signifie que nous volons 
déjà avec des carburants alternatifs. 
 
« C’est là une indication claire des progrès qui peuvent être réalisés par un seul secteur lorsqu’existe la 
volonté de tirer profit d’une précieuse occasion d’avancer collectivement vers un but commun, a dit 
Raymond Benjamin, Secrétaire général de l’OACI. » 
 
L’atelier permettra aux États d’évaluer le rôle que les carburants alternatifs durables peuvent jouer dans le 
cadre des mesures qu’ils peuvent inclure dans leurs plans d’action visant à réduire les émissions de CO2, 
et ainsi leur permettre de développer leurs propres stratégies. Il servira aussi à l’OACI de préparatif pour 
la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (UNCSD), aussi connue sous le nom de 
Sommet Rio+20, qui se tiendra à Rio de Janeiro en juin 2012. 
 
« Les pays se tourneront vers le système des Nations Unies pour obtenir des orientations sur les types  
de politique qu’ils peuvent adopter pour s’engager sur la voie de l’éco-développement, a déclaré  
M. Sha Zukang, Sous-Secrétaire général de l’ONU pour les affaires économiques et sociales et Secrétaire 
général de l’UNCSD. L’objectif ultime pour le système des Nations Unies devrait être la capacité de 
présenter un train concret d’options de politique qui aide tous les pays. Le système des Nations Unies 
doit guider par l’exemple. » 
 
 
 
 



 – 2 – 
 

Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et 
ordonné de l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la 
sécurité, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en 
aviation. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 190 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
 
 
Des renseignements complémentaires concernant l’Atelier OACI sur l’aviation et les carburants 
alternatifs durables sont disponibles à l’adresse http://www.icao.int/SUSTAF. 
 
Les présentations et les circulaires seront disponibles en anglais. 
 
Pour s’inscrire en ligne, veuillez vous rendre sur le site de la salle des nouvelles de l’OACI à l’adresse 
http://www2.icao.int/en/NewsRoom/default.aspx et cliquer sur le lien Media Accreditation.  
 
Pour organiser une entrevue ou demander un laissez-passer pour les médias, prière de contacter : 
Sophie Allard, Vice-Présidente 
Wagram (agence de communications mandatée par l’OACI)  
+1 514-808-9474 ou sallard@wagram.ca 
 
Pour de plus amples informations sur l’atelier, prière de contacter : 
Sue-Ann Rapattoni  
OACI — Organisation de l’aviation civile internationale   
srapattoni@icao.int   
+1 514-954-8221 
 


