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CONCLUSIONS DU SÉMINAIRE OACI SUR LES CARBURANTS ALTERNATIFS 
 

(Note présentée par le Secrétariat de l’OACI) 
 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

En février 2017, l’OACI a organisé un séminaire sur les carburants alternatifs à 
Montréal (Canada) en vue de jeter les bases de la planification de la CAAF/2. 
La présente note fait la synthèse des discussions intervenues lors de ce séminaire. 

La suite à donner par la Conférence figure à la section 5. 

1. INTRODUCTION 

1.1 En préparation à l’organisation de sa deuxième Conférence sur l’aviation et les carburants 
alternatifs (CAAF/2), l’OACI a accueilli son séminaire sur les carburants alternatifs à Montréal (Canada) 
les 8 et 9 février 2017. Ce séminaire a fait le point sur les activités mondiales relatives à l’utilisation 
des carburants d’aviation alternatifs (AAF), les méthodes d’analyse du cycle de vie et les critères de 
durabilité, les programmes de financement et d’assistance, et les cadres juridiques et réglementaires qui 
appuient la mise au point et l’utilisation de ces carburants dans l’aviation. 

1.2 Suite aux délibérations de la 39e session de l’Assemblée de l’OACI, le séminaire a servi 
de forum d’échange d’informations et d’établissement de contacts entre les États et les parties prenantes 
de l’industrie. Pendant les deux jours du séminaire, 50 conférenciers sont intervenus dans le cadre de 
6 séances de présentations et 2 tables rondes. Les informations présentées tout au long du séminaire ont 
servi de base à la CAAF/2. Les présentations données lors de ce séminaire peuvent être consultées sur le 
site web dédié aux événements de l’OACI1. 

1.3 Le Secrétariat de l’OACI a ouvert le séminaire en présentant une vue d’ensemble de la 
situation actuelle de l’industrie des AAF. À ce jour, cinq processus de conversion ont été approuvés pour 
la production d’AAF et trois aéroports distribuent des AAF sur une base régulière. Ces chiffres sont certes 
prometteurs, mais le Secrétariat a encouragé les États et les parties prenantes à ne pas perdre l’élan actuel 
et les a instamment priés de se servir de ce séminaire comme d’un point de départ pour resserrer les liens 
et approfondir les discussions sur l’avenir des AAF. 

                                                      
1 http://www.icao.int/Meetings/altfuels17/Pages/programme.aspx 

http://www.icao.int/Meetings/altfuels17/Pages/programme.aspx
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2. TABLE RONDE D’OUVERTURE — VISIONS DE L’INDUSTRIE SUR 

LES CARBURANTS D’AVIATION ALTERNATIFS 

2.1 Le séminaire s’est ouvert sur une table ronde intitulée « Quelle est votre vision sur les 
carburants d’aviation alternatifs », lors de laquelle les principaux acteurs de l’industrie ont présenté leur 
vision sur les AAF et partagé leurs points de vue sur ce qu’il faut pour que cette vision devienne réalité. 
Cette table ronde a connu la participation de représentants de Carbon War Room, d’« Énergie durable 
pour tous » (SE4ALL), du Conseil international des aéroports (ACI), du Groupe d'action sur les transports 
aériens (ATAG) et du Conseil international de coordination des associations d'industries aérospatiales 
(ICCAIA). Chaque intervenant a commencé en mettant en exergue les nombreux succès remportés 
jusqu’ici par l’industrie des AAF, et donné les exemples spécifiques les plus pertinents pour les travaux 
de sa propre organisation. 

2.2 Tous les intervenants ont insisté sur le fait qu’il importe d’accomplir davantage de 
progrès sur divers aspects de l’industrie des AAF. Ils ont souligné la nécessité de faire évoluer les 
technologies, d’améliorer la stabilité financière, de veiller à la participation de toutes les parties prenantes 
pertinentes de l’industrie aux discussions, d’accroître la coopération avec d’autres secteurs et d’adopter 
des politiques. 

2.3 Pour assurer une utilisation plus large des AAF à l’avenir, plusieurs intervenants ont 
spécifiquement indiqué qu’il convient d’associer davantage les aéroports aux discussions. Ils ont cité 
des exemples des succès enregistrés à l’aéroport Gardermoen d’Oslo, à l’aéroport international de 
Los Angeles et à l’aéroport Arlanda de Stockholm. Ces exemples ont servi à montrer l’importance de la 
coopération entre un large éventail de parties prenantes. S’agissant des aéroports d’Oslo et de Stockholm 
en particulier, les intervenants ont montré les avantages de projets d’envergure régionale. 

2.4 Pendant l’examen des politiques, les intervenants ont insisté sur le besoin de ne pas 
inclure seulement les gouvernements dans le processus, mais d’y associer aussi les parties prenantes 
pertinentes de l’industrie, à savoir les aéroports, les transporteurs aériens, les producteurs de carburant, 
les organismes de certification de la durabilité et les organisations internationales. Ils ont également 
exprimé la nécessité de collaborer avec des parties prenantes autres que celles de l’industrie aéronautique, 
soit les institutions financières, les acteurs du monde agricole et d’autres secteurs du transport. 

3. VUE D’ENSEMBLE DES INFORMATIONS PRÉSENTÉES  
LORS DES SÉANCES DU SÉMINAIRE 

3.1 Le séminaire consistait en six séances d’information s’achevant chacune sur une brève 
période de questions-réponses (Appendice A). Les séances étaient consacrées à un éventail d’aspects 
relatifs aux AAF, notamment leur durabilité et l’efficacité de leur utilisation, les technologies émergentes, 
l’aide financière, les partenariats et les enjeux liés aux politiques. Parmi les intervenants figuraient des 
représentants d’organisations internationales, de gouvernements étatiques, d’organismes de certification, 
de transporteurs aériens, d’aéroports, de producteurs de carburant, de constructeurs d’aéronefs, 
d’universités et d’organisations multipartenaires. 

3.2 Les intervenants provenant d’horizons divers, les participants au séminaire ont pu 
examiner un éventail de perspectives concernant la mise au point et l’utilisation de carburants alternatifs. 
Si ces intervenants représentent beaucoup d’aspects différents de l’industrie, certains thèmes sont revenus 
au fil des présentations et peuvent se résumer comme suit : les avantages généraux des AAF, l’importance 
des modèles économiques, l’examen d’approches de politique plus larges et l’importance de la 
certification et de la durabilité. 
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3.2.1 Outre la reconnaissance des réductions potentielles d’émissions attribuables à l’utilisation 
d’AAF, plusieurs intervenants ont invité les participants au séminaire à examiner ces avantages dans une 
perspective plus large. Ils ont souligné que la production de carburants d’aviation alternatifs est 
susceptible de promouvoir le développement rural grâce à la création d’emplois et de nouvelles 
possibilités économiques tout au long de la chaîne de valeur. Le développement de l’industrie des AAF 
peut conduire à une réutilisation de terres agricoles non productives ou d’installations de production de 
carburant fermées. Ces intervenants ont encouragé les parties prenantes intéressées à suivre les exemples 
d’initiatives d’utilisation fructueuses. 

3.2.2 De nombreux intervenants ont souligné le besoin de réduire les risques financiers liés au 
développement des AAF. Plusieurs experts ont proposé des modèles économiques permettant de faire 
face à ces défis. Un exemple consiste à créer des incitatifs économiques pour promouvoir l’utilisation 
d’AAF ainsi qu’à adopter des mesures de suivi pour garantir la stabilité de la demande. Un autre exemple 
consiste à stimuler la demande d’AAF grâce à la promotion des questions environnementales à l’intérieur 
des politiques gouvernementales. 

3.2.3 S’appuyant sur le point 3.2.2, les intervenants ont en outre suggéré que les États adoptent 
une approche de politique plus large lors de l’élaboration de politiques relatives aux AAF. Nombre 
d’entre eux ont encouragé l’intégration de l’aviation dans les politiques existantes en matière de 
carburants alternatifs, pour assurer l’adoption de pratiques optimales. Étant donné que l’aviation ne 
dispose d’aucune solution pratique de rechange au carburant liquide à court et à moyen terme, plusieurs 
intervenants ont demandé aux États d’envisager de donner la priorité à la mise au point d’AAF, plutôt 
qu’aux carburants alternatifs conçus pour d’autres secteurs pouvant plus facilement être électrifiés, 
comme le transport terrestre. Les intervenants ont aussi proposé que la recherche et développement en 
matière d’AAF puissent être financés au moyen d’allocations, de subventions ou de programmes de crédit 
à faible risque fournis par l’État. Certains intervenants ont même suggéré la possibilité d’exécuter des 
ordonnances qui requièrent des transporteurs aériens qu’ils utilisent un volume donné d’AFF par an. 

3.2.4 Enfin, parmi les intervenants s’est dégagée une tendance très claire selon laquelle la 
certification et la durabilité sont décisives pour l’avenir des AAF. Les intervenants ont insisté sur 
l’importance de la fiabilité des essais de carburants pour la certification technique. En ce qui concerne la 
certification spécifique de la durabilité, beaucoup ont demandé de veiller à ce que le niveau d’obstacle ne 
soit pas trop élevé, car cela pourrait entraver l’entrée sur le marché de nouvelles chaînes et de nouveaux 
producteurs d’AAF. De plus, beaucoup ont également demandé que toute nouvelle norme relative à la 
durabilité s’appuie, dans la mesure du possible, sur les normes et les cadres de certification existants. 
Le thème général de la durabilité, qui est revenu au fil des présentations, a révélé l’intérêt des intervenants 
à garantir la durabilité des AAF, à mesure de l’accroissement de la production à l’avenir. 

3.3 Les informations fournies tout au long de ces séances ont semblé indiquer qu’en dépit des 
nombreux succès enregistrés jusqu’ici en matière d’utilisation des AAF, il reste encore beaucoup de 
domaines où il faut faire davantage. Les intervenants ont présenté de nouvelles voies possibles et, 
de manière générale, ils ont insisté sur l’importance de la coopération non seulement entre les parties 
prenantes de l’industrie aéronautique, mais aussi avec d’autres industries. 

4. PLANIFIER L’AVENIR ET CAP SUR MEXICO 

4.1 Le Secrétariat de l’OACI a animé une séance intitulée « Planifier l’avenir », au cours de 
laquelle le scénario de la CAEP/10 pour les carburants alternatifs ainsi que les faits nouveaux futurs ont 
été planifiés ensemble en tant que vision pour les carburants alternatifs durables. Tout au long du 
séminaire, chaque intervenant a donné ses trois meilleures « recommandations pour faciliter la mise au 
point et l’utilisation de carburants alternatifs ». Un résumé de ces recommandations a été élaboré par le 
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Secrétariat et présenté aux participants au séminaire, auprès desquels un sondage a été mené pour 
déterminer les recommandations jugées les plus importantes. 

4.2 Au cours de la même séance, toutes ces réponses ont été réunies et présentées sous forme 
graphique, comme le montre l’Appendice B. Selon l’analyse du Secrétariat, les trois meilleures 
recommandations des intervenants avaient trait 1) à la réduction des risques financiers, 2) à l’élaboration 
de politiques de soutien et 3) à la création de conditions équitables en matière de carburants alternatifs 
durables. Ces demandes ont ensuite été comparées avec les réponses au sondage reçues des participants 
au séminaire. De la même manière, ces trois meilleures recommandations des intervenants figuraient 
aussi parmi la plupart des réponses les plus courantes des participants au séminaire. 

4.3 Après la présentation « Planifier l’avenir », le séminaire s’est achevé sur une table ronde 
de haut niveau intitulée « Cap sur Mexico », au cours de laquelle les représentants des États ont examiné 
les éléments essentiels de la CAAF/2. Les représentants ont mis en exergue trois principaux domaines à 
prendre en compte lors de l’élaboration de politiques relatives aux carburants d’aviation alternatifs. 
Il s’agit 1) de la coopération entre les États, les parties prenantes et d’autres industries, 2) de 
considérations économiques, notamment la fixation du prix du carbone, et 3) du fait de permettre que la 
vision sur les carburants alternatifs durables soit suffisamment flexible pour permettre d’accompagner 
l’industrie aéronautique à l’avenir. 

5. SUITE À DONNER PAR LA CAAF/2 

5.1 La CAAF/2 est invitée à : 

 a) reconnaître la valeur du Séminaire OACI sur les carburants alternatifs comme base 
de la présente Conférence ; 

 b) tenir compte des vues avancées par les intervenants du séminaire pour faciliter la 
mise au point et l’utilisation de carburants d’aviation durables, lors de l’examen de la 
Vision de l’OACI sur les carburants d’aviation alternatifs. 
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APPENDIX A 
 

ICAO SEMINAR ON ALTERNATIVE FUELS – AGENDA  
(presentations are available at http://www.icao.int/Meetings/altfuels17/Pages/programme.aspx) 
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RECOMMENDATIONS TO FACILITATE THE DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF 
ALTERNATIVE FUELS (“MAPPING THE FUTURE” SESSION) 
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