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de l’avenir durable auquel nous aspirons tous. Le soutien à la recherche et au développement de nouvelles 
technologies, les biocarburants durables pour l’aviation et des améliorations plus que nécessaires de 
l’infrastructure sont essentiels pour que l’aviation puisse continuer à jouer son rôle positif tout en 
réduisant au minimum son incidence sur l’environnement. » 
 

Les compagnies aériennes ont reçu l’autorisation d’utiliser des biocarburants en 2011. Elles ne disposent 
aujourd’hui que de très faibles quantités de biocarburants d’aviation durables, mais on espère qu’avec une 
assistance adéquate des gouvernements, les producteurs seront capables de leur livrer les quantités 
nécessaires à des prix comparables à ceux des carburéacteurs conventionnels, tout en respectant les 
critères de durabilité. 
 

Le dernier vol de la série arrivera à Rio de Janeiro demain, mardi 19 juin, pour la Journée de l’aviation 
de Rio+20, juste avant la session de haut niveau réunissant les chefs des délégations gouvernementales. 
 

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 191 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
 
 

Notes destinées aux médias : 

Le Secrétaire général de l’OACI voyagera à bord des vols suivants : 
1. Vol 414 de Porter Airlines, de Montréal à Toronto, à bord d’un Q400 de Bombardier utilisant du 

carburant dérivé en partie de caméline ;  
2. Vol 991 d’Air Canada, de Toronto à Mexico, à bord d’un Airbus A319 utilisant du carburant dérivé 

d’huile de cuisson usée, fourni par SkyNRG ; 
3. Vol 014 d’Aeroméxico, de Mexico à São Paulo, à bord d’un Boeing 777-200 utilisant du carburant 

dérivé d’huile de cuisson usée, de jatropha et de caméline, fourni par ASA ;  
4. Vol GOL, de São Paulo à Rio Santos Dumont, à bord d’un Boeing 737-800 utilisant du carburant 

dérivé d’huile de maïs non comestible et d’huile de cuisson usée, fourni par UOP, une société 
d’Honeywell.  

Les deux autres vols :  
1. Vol d’essai d’Azul Airlines, à destination de Rio Santos Dumont, à bord d’un Embraer 195 utilisant 

du carburant dérivé de canne à sucre issue de l’agriculture durable, fourni par Amyris ; 
2. Le vol d’un transporteur européen à destination de l’aéroport international de Rio de Janeiro, à bord 

d’un Boeing 777-200 utilisant du carburant dérivé d’huile de cuisson usée (détails à annoncer 
le 19 juin). 

La coordination des vols est assurée en collaboration par les partenaires, notamment : Aeroméxico, 
Air Canada, GOL et Porter Airlines ; Airbus, Boeing et Bombardier ; Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), Curcas, SkyNRG et UOP ; Aéroports de Montréal et Infraero ; ANAC et l’Air Transport Action 
Group. De plus, Amyris, Azul et Embraer réaliseront le 19 juin 2012 un autre vol utilisant un biocarburant 
durable. 
 
La déclaration de l’industrie et d’autres renseignements sur les avantages sociaux et économiques de l’aviation 
peuvent être téléchargés à l’adresse www.aviationbenefitsbeyondborders.org. 
 
Une conférence de presse et une séance photo se tiendront à l’arrivée du vol transportant le Secrétaire général 
de l’OACI, le mardi 19 juin à 14 heures, à l’aéroport Santos Dumont de Rio de Janeiro. Les représentants des 
médias doivent s’inscrire auprès de Maria Carolina Santana (mariacarolina.eco@gmail.com) ou de 
Beatriz Cardoso (beatriz@letterabrasil.com.br). 


