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La Secrétaire générale de l’OACI participe aux discussions du 
FEM 2020 sur la mobilité au 21e siècle, les applications pour 
les aéronefs non habités et la réduction des émissions dans 
le transport aérien  
Publication immédiate 
 
Montréal et Davos, le 28 janvier 2020 – Prenant la parole au Forum économique mondial (FEM), 
tenu à Davos cette semaine, Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI, a participé à une série 
de conférences du FEM sur des sujets divers : drones et mobilité urbaine aérienne, applications 
médicales pour les aéronefs non habités (UA), notamment les livraisons de fournitures d’urgence et 
la lutte contre les épidémies, et initiatives visant à réduire les émissions actuelles et futures de 
l’aviation. 
 
Dans toutes ses interventions, Mme Liu a fait ressortir l’importance cruciale de nombreuses 
retombées positives de l’aviation qui permettront aux gouvernements de réaliser les Objectifs de 
développement durable du Programme 2030 des Nations Unies d’ici les dix prochaines années.  
 
La Secrétaire générale de l’OACI a coprésidé la réunion du Conseil de gestion du FEM 2020 sur 
L’avenir de la mobilité qui, à travers trois grandes catégories de sujets, a porté sur la manière dont 
des initiatives publiques-privées peuvent guider une transformation systémique en un écosystème 
de mobilité sûr, propre et inclusif. Mme Liu a également participé à une réunion des Gouverneurs du 
FEM sur la mobilité urbaine aérienne ainsi qu’à une table ronde affiliée au FEM sur L’avenir de la 
mobilité : drones et transports. 
 
À ces occasions, Mme Liu a communiqué des informations exhaustives sur la certification des taxis 
aériens et autres UA lors des discussions sur la nécessité de bâtir un futur écosystème de mobilité 
propre et inclusif. Elle a souligné, plus généralement, que « les nouvelles fonctionnalités des 
aéronefs et capacités de vol, issues de l’innovation, sont à même de révolutionner notre mobilité 
personnelle et collective ».  
 
Elle a fait observer que ces innovations aéronautiques, qui pour la plupart ne produisent déjà pas 
d’émissions et sont abordables pour les pays développés comme pour les pays en développement, 
constituent un vecteur de croissance très prometteur pouvant « bénéficier à divers modèles 
d’affaires et applications de mobilité urbaine et de commerce électronique ».  
 
Des études de l’industrie indiquent qu’actuellement la valeur annuelle du marché européen des UA 
atteindra plus de 10 milliards d’euros en 2035 et plus de 15 milliards d’euros d’ici 2050. Rappelant 
que des retombées aussi importantes et positives sont prévues aux États-Unis à mesure que les 
capacités américaines seront mises en service, Mme Liu a également prévenu que l’intégration des 
UA poserait des difficultés aux organismes de réglementation nationaux. 
 
« Actuellement, les organismes de réglementation nationaux cherchent à trouver un juste équilibre 
entre l’objectif de favoriser et de développer l’innovation, sans retards excessifs ni lourdeurs 
administratives, et celui de veiller à un cadre réglementaire sûr, efficace, fondé sur l’égalité des 
chances et durable sur le plan social. Nous en voyons déjà des exemples positifs, mais nous devons 
redoubler d’efforts pour que tous les pays et régions en tirent parti pleinement ». 
 
La 40e session de l’Assemblée de l’OACI, tenue en octobre dernier, a chargé l’OACI de continuer de 
renforcer le cadre réglementaire pour l’intégration dans des conditions sûres de systèmes d’aéronef 



non habité (UAS), y compris les systèmes d’aéronef télépiloté (RPAS), et de dialoguer avec toutes 
les parties prenantes, notamment celles qui ne participent habituellement pas aux activités de 
l’OACI, de manière à ce que les sociétés civiles puissent bénéficier plus rapidement des avantages 
de ces systèmes. 
 
Dans cette optique, l’OACI a déjà commencé à mettre à jour ses normes et a également organisé 
une série d’événements « DRONE ENABLE », qui réunissent des innovateurs du secteur privé et 
des fonctionnaires chargés de la réglementation, afin de trouver des solutions mondiales efficaces à 
ces défis. 
 
Mme Liu a également présenté des observations sur les UA au groupe d’experts du projet 
Medecines from the Sky (L’aide médicale aérienne), affilié au FEM, qui a étudié les défis posés par 
l’expansion à l’échelle régionale et mondiale d’activités locales et plus limitées d’assistance 
médicale basée sur les drones et les UA. 
 
La Secrétaire générale de l’OACI a indiqué que son Organisation avait élaboré des orientations 
« U-AID » ciblées et gratuites sur cette question, pour les initiatives d’aide humanitaire et de 
développement, et qu’elle soutenait déjà le Programme alimentaire mondial, l’Organisation mondiale 
de la Santé et d’autres organismes dans l’exploitation de leurs applications d’UA sur le terrain, 
notamment dans le cadre du partenariat CAPSCA (Accord de collaboration pour la prévention et la 
gestion des événements de santé publique dans le secteur de l’aviation civile). 
 
Cela étant, Mme Liu a fait remarquer que le développement de ces activités ainsi que d’autres 
services aériens liés aux UA se heurte à de multiples difficultés, liées notamment aux diverses 
exigences législatives dans les États et à l’incertitude quant aux rôles et responsabilités associés. 
À cet égard, elle a mis l’accent sur l’importance du rôle du secteur privé, notant que la coordination 
et l’harmonisation dans le domaine des UAS faciliteraient le consensus entre les États membres de 
l’OACI. 
 
Elle a aussi fait ressortir les préoccupations à l’égard de la conformité des nouveaux exploitants 
avec les orientations relatives à la réglementation et à la sécurité, et les incidences d’un financement 
insuffisant sur les capacités d’intervention en cas de pandémie. 
 
Dans le cadre de la conférence du FEM intitulée Construire un avenir sans passeport, Mme Liu a 
également participé à des discussions sur des innovations telles que les voyages sans passeport 
conformes aux normes de l’OACI et l’identité numérique des voyageurs dignes de confiance (KTDI).  
 
Pendant la séance, elle a convenu que le fait de dispenser les voyageurs et plus généralement le 
réseau de transport de la nécessité de se soumettre à de longs contrôles physiques obligatoires des 
passeports semblait une suite logique, étant donné les progrès actuels dans le domaine des 
systèmes d’identité numérique, en particulier lorsqu’ils permettent aussi de renforcer la sûreté. 
Mme Liu a souligné que l’OACI travaille déjà depuis plusieurs années sur une nouvelle initiative 
concernant les documents de voyage numériques (DTC) avec l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO). 
 
Ces travaux s’appuient sur les réalisations de l’OACI relativement à l’adoption du passeport 
électronique par de nombreux pays et à l’utilisation du Répertoire OACI de clés publiques pour 
sécuriser leurs données numériques. 
 
Mme Liu a également expliqué que les identités nationales officielles sont établies et gérées en 
fonction d’un ensemble de données vérifiables que les gouvernements doivent créer et sécuriser, et 
que le passeport lui-même, en tant que produit final actuel de cet ensemble, demeurerait donc 
essentiel en tant que document de base permettant aux citoyens de se prévaloir officiellement de 
nouvelles solutions d’identité numérique. 
 
 



Dans son intervention lors d’une séance directive des Gouverneurs du FEM sur le thème La 
réduction des émissions dans le transport aérien de demain, Mme Liu a insisté sur l’importance du 
consensus auquel sont arrivés les secteurs privé et public, notamment sur la mise en œuvre de la 
première stratégie mondiale relative aux émissions pour un secteur industriel tout entier. Cette 
stratégie comprend un panier de mesures reposant sur des améliorations opérationnelles et des 
innovations technologiques qui progressent déjà rapidement et sont mises en œuvre. Elle comprend 
également le nouveau régime de compensation CORSIA de l’OACI, qui aidera à combler un certain 
nombre d’écarts persistants alors que le transport aérien progresse sur la voie d’une croissance 
carboneutre. D’ici 2021, elle couvrira 70 % des émissions du trafic aérien international en vertu du 
CORSIA de l’OACI. À ce sujet, la Secrétaire générale a souligné que l’OACI est en bonne voie 
d’établir les unités d’émissions du CORSIA et de produire d’autres résultats clés. 
 
Rappelant qu’aujourd’hui, les vols internationaux sont responsables de seulement 1,3 % des 
émissions annuelles de gaz à effet de serre issues des activités humaines, et que les aéronefs 
modernes consomment environ 70 % moins de carburant que les premiers avions à réaction, 
Mme Liu a souligné qu’en plus des innovations technologiques actuelles dans le domaine des 
cellules et des systèmes de propulsion des aéronefs, de nouveaux carburants durables pourraient 
réduire jusqu’à 80 % les émissions de CO2 durant le cycle de vie. Elle a donc lancé un appel en 
faveur d’une plus grande coordination entre les secteurs privé et public pour faire progresser la mise 
au point et l’utilisation de carburants d’aviation durables. 
 
« Alors que nous cherchons à assurer efficacement la durabilité du transport aérien international, 
nous devons y parvenir sans déconnecter ce monde extraordinairement diversifié que des 
générations se sont efforcées de rapprocher et sur lequel la prospérité mondiale repose tant 
aujourd’hui », a déclaré Mme Liu. 

Dans le cadre de différentes réunions bilatérales tenues en marge du Forum économique mondial, 
Mme Liu s’est également entretenue de ces questions avec Mme Amani Abou-Zeid, Commissaire 
africaine à l’infrastructure et à l’énergie, Mme Adina Ioana Vălean, Commissaire européenne aux 
transports, et Mme Claire Perry O’Neill, Présidente de la 26e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). La Secrétaire 
générale a consulté les Directeurs généraux d’aéroports de premier plan et d’autres dirigeants du 
secteur aéronautique et de secteurs affiliés, dont certains dans le domaine des technologies 
d’aviation émergentes. 

 
Prenant la parole au Forum économique mondial, qui s’est tenu à Davos cette semaine, Mme Fang Liu, Secrétaire générale 
de l’OACI, a pris part à une série de conférences du FEM sur des sujets portant sur les drones et la mobilité urbaine 
aérienne, les applications médicales pour les aéronefs non habités, notamment les livraisons de fournitures d’urgence et la 
lutte contre les épidémies, un avenir sans passeport ainsi que les initiatives visant à réduire les émissions actuelles et 
futures de l’aviation.
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