
 

 

La Secrétaire générale de l’OACI souligne la transition verte de 
l’aviation à Davos 
Publication immédiate 

Montréal et Davos (Suisse), le 28 janvier 2021 – S’exprimant hier lors d’une session directive 
du Forum économique mondial (FEM) intitulée « Mettre le cap vers une aviation à zéro émission 
nette » (Building a Path to Net-Zero Aviation), la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a 
mis en lumière les nouvelles perspectives d’amélioration de la durabilité et de la résilience de 
l’aviation civile internationale. 

Mme Liu s’exprimait dans le cadre d’une série d’échanges avec d’autres invités, parmi lesquels 
M. Grant Shapps, Ministre des transports du Royaume-Uni, M. Dick Benschop, Directeur général 
de Royal Schiphol Group, et Mme Grazia Vittadini, Directrice de la technologie d’Airbus. 

Ces sessions visaient à recueillir, dans toute la chaîne de valeurs de l’aviation, les points de vue 
sur les principaux défis et priorités, et à examiner les engagements en faveur de la collaboration 
intersectorielle et les appels à l’action pour faire avancer, de façon rapide, systématique, 
stratégique et équitable, des objectifs de durabilité pour l’ensemble du transport aérien. Il 
s’agissait aussi de souligner le rôle des mécanismes collaboratifs dans la transition vers une 
aviation à zéro émission nette.  

Mme Liu a noté que les récents appels du Secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, à 
« bâtir un système durable fondé sur les énergies renouvelables, les emplois verts et un avenir 
résilient » ont été accueillis avec enthousiasme aussi bien par les gouvernements que par 
l'industrie du transport aérien et ont suscité des discussions, comme lors du récent symposium 
OACI sur l'innovation, sur les propulsions hybride, électrique et à hydrogène, la densité 
énergétique des batteries et l’utilisation accrue de carburants d’aviation durables. 

La Secrétaire générale a souligné le rôle central que l’OACI peut jouer pour favoriser les 
partenariats que ces avancées exigent, et le fait que la transition vers l’après-COVID offre à 
l’aviation une formidable occasion d'accélérer la transition vers un avenir décarboné. 

« Les États, les constructeurs, les compagnies aériennes, les aéroports et toutes les parties 
prenantes ont un rôle et une responsabilité à assumer dans l’accélération de la transition de 
l’aviation vers un avenir décarboné », a expliqué Mme Liu, ajoutant qu’« un plan d’action mondial 
sous l'égide de l’OACI est essentiel, car c'est la seule façon d’assurer le succès de cette 
indispensable transition mondiale, sans laisser aucun pays de côté et sans fausser la 
concurrence ». 

Mme Liu a aussi relevé que les changements structurels potentiels à venir pourraient nécessiter 
différents modèles commerciaux, plates-formes et produits et services diversifiés dans le domaine 
de l'aviation pour répondre aux attentes des voyageurs d'affaires et de loisirs après la pandémie, 
dans ce qui sera la « nouvelle normalité ». 

« Une fois la pandémie éradiquée, la transformation des modes de vie de milliards de personnes 
sur la planète entraînera des changements fondamentaux et généralisés dans le secteur de 
l’aviation, qui devra se demander à qui il offrira ses services et comment », a souligné Mme Liu. 



« Il n’y aura pas de substitut à l’aviation, mais cela changera notre façon de faire des affaires, et le 
secteur de l’aviation devra s’adapter rapidement et bénéficier de financements verts pour investir 
dans la technologie, les méthodes d’exploitation et les carburants, afin de répondre aux appels de 
plus en plus pressants en faveur d’un avenir durable pour l’aviation ». 

 

 

 
 
Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée par des gouvernements en 1944 pour appuyer leurs 
activités diplomatiques dans le domaine du transport aérien international. Depuis lors, les pays ont adopté, dans le cadre 
de l’Organisation, plus de 12 000 normes et pratiques qui les aident à harmoniser leur réglementation nationale sur la 
sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi que la protection de l’environnement en aviation, et à établir 
ainsi un réseau véritablement mondial. Les tribunes de l’OACI offrent aussi la possibilité à des groupes du secteur, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres acteurs du transport aérien off iciellement reconnus 
de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs publics. 

L’OACI et la protection de l’environnement 

Capture vidéo du FEM – « Building a Path to Net-Zero Aviation » 

 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter : @ICAO 

Personne à contacter pour les médias : 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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