
 

 Organisation de l’aviation civile internationale   
 Tél. : +1 514-954-8220/8221    Site web : www.icao.int  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’OACI 

 COM 28/12 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’OACI FAIT L’ÉLOGE D’UN PROJET QATARIEN  
SUR LES BIOCARBURANTS D’AVIATION  

 
MONTRÉAL, le 6 DÉCEMBRE 2012 — Les résultats encourageants d’un projet de recherche sur les biocarburants 
de remplacement durables, en cours à l’Université du Qatar, ont trouvé un écho très favorable auprès du Président 
du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), M. Roberto Kobeh González. 
 
M. Kobeh a visité le site du projet à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CDP-18), à Doha, où il a présenté l’état d’avancement des travaux visant à atténuer le changement climatique que 
réalise l’OACI dans plusieurs domaines, notamment celui des carburants de remplacement. 
 
« Nous nous réjouissons vraiment de ce projet, qui est un exemple des diverses solutions fondées sur les 
biocarburants qui peuvent être appliquées dans différentes régions du monde », a souligné M. Kobeh. « Le projet 
qatarien a ceci de remarquable qu’il est appuyé par l’État et qu’il utilise des ressources naturelles du pays. 
Ces ressources ne dépendent pas de terres arables vitales pour l’alimentation. » 
 
Une équipe de chercheurs de l’Université du Qatar a d’abord produit en laboratoire un biocarburant à partir 
d’organismes présents en abondance dans les eaux très salées du pays. L’expérience a ensuite été élargie à de 
grands réservoirs en plein air et sera bientôt menée dans 25 000 bassins spécialement conçus pour la recherche. 
Si les résultats sont positifs, l’échelle sera étendue à une usine pilote pré-commerciale d’une capacité d’un million 
et demi de litres. 
 
Dans son allocution prononcée le jour de l’ouverture de la Conférence de Doha sur les changements climatiques, 
M. Kobeh a souligné que les carburants de remplacement étaient une partie essentielle de la stratégie de l’OACI, 
dont les États Membres souhaitent s’acquitter de leurs responsabilités et assurer la viabilité à long terme de 
l’aviation civile internationale. 
 
« Les vols commerciaux effectués au moyen de carburants de remplacement durables sont maintenant réalité », 
a noté M. Kobeh. « Les compagnies aériennes utilisent à présent des biocarburants interchangeables qui n’exigent 
pas de modifications dans la conception des aéronefs ou des systèmes d’alimentation en carburant. Le prochain 
défi est de faire en sorte que ces carburants soient disponibles à des prix concurrentiels et en quantité suffisante 
pour l’aviation, et un groupe d’experts de l’OACI élabore actuellement des politiques mondiales en vue de relever 
ce défi. » 
 
Outre le domaine des carburants de remplacement et des biocarburants, les efforts de l’OACI et du secteur de 
l’aviation se poursuivent dans celui de la réduction des émissions, notamment par l’amélioration de la technologie 
et des normes relatives aux aéronefs et par l’adoption de modes d’exploitation plus efficaces, d’une nouvelle 
norme de certification des aéronefs en matière d’émissions de CO2, de plans d’action nationaux et de mesures 
basées sur le marché.  
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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. 
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