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Intervention de l’OACI à la réunion ministérielle sur les carburants 
durables d’aviation du Forum économique mondial 
Publication immédiate 

Montréal, le 21 mai 2021 – S’adressant hier à la réunion ministérielle sur les carburants durables 
d’aviation du Forum économique mondial, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a 
souligné que le secteur de l’aviation civile internationale, grand connecteur des gens et des 
entreprises sur lequel on compte aussi pour favoriser une croissance économique d’une ampleur 
qui permette aux sociétés de la planète de réaliser des investissements dans le développement 
durable, a un rôle clé à jouer dans le virage vert du monde au sortir de la pandémie. 

Étaient présents à la réunion le Ministre de l’aviation du Royaume-Uni, M. Robert Courts, qui 
présidait la réunion ministérielle, le Premier Secrétaire du Département d’État aux transports du 
Kenya, M. Solomon Kitungu, ainsi que Son Excellence, M. Suhail Mohammed Al Mazrouie, 
Ministre de l’énergie et de l’infrastructure des Émirats arabes unis. 

« L’OACI ouvre aujourd’hui la voie et aide les pays à analyser et évaluer les meilleures options 
possibles pour parvenir à la décarbonisation rapide et durable de l’aviation », a fait remarquer 
Mme Liu aux participants. « Ils étudient à l’heure actuelle un nouvel objectif sectoriel à long terme 
pour les émissions, en portant leur attention sur trois domaines d’innovation : la technologie, les 
mesures d’exploitation et les carburants ». 

Elle a indiqué aux Ministres que les carburants d’aviation durables (SAF), dont les biocarburants, 
les carburants produits à partir de déchets, et même les carburants extraits du CO2 
atmosphérique, sont considérés comme un des moyens les plus prometteurs et efficaces pour 
réaliser les objectifs de décarbonisation. 

Le virage vers les SAF doit constituer une transition à l’échelle mondiale, opérée aussi bien dans 
les pays développés que dans les pays en développement, a-t-elle ajouté. Un véritable partage 
des connaissances et renforcement des capacités seront tout aussi essentiels pour assurer le 
succès de ce virage que les percées technologiques de pointe. 

Étant donné qu’il faudra des investissements majeurs partout dans le monde pour porter la 
capacité de production des SAF aux niveaux que nécessite aujourd’hui le transport aérien 
international, l’OACI a créé une coalition internationale pour l’aviation durable qui réunit les 
principaux pionniers. 

« Il nous tarde de faire entendre de nouvelles voix et d’accueillir de nouveaux innovateurs sous 
notre toit pour mettre ces moyens en valeur et veiller à ce qu’il en soit tenu compte dans toutes les 
considérations en la matière », a-t-elle déclaré à la réunion, « afin d’éviter qu’une mosaïque de 
mesures régionales relatives aux SAF n’aboutisse au double emploi, à des coûts plus élevés ou à 
des barrières commerciales ». 

L’OACI a souligné l’importance de garantir des conditions équitables pour l’aviation et les autres 
secteurs de transport en matière d’incitations pour les carburants durables, surtout qu’il faudra des 
centaines d’usines de production de SAF dans le monde, dont le coût s’élèvera à des centaines 
de millions de dollars ; en effet, un virage énergétique de cette envergure nécessite des 
investissements majeurs et une solide coopération. 



Le Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), 
de l’OACI, permet actuellement aux transporteurs aériens de faire valoir les bienfaits des 
carburants d’aviation durables au regard du CO2 lorsque des critères particuliers de durabilité sont 
respectés. Le CORSIA représente la première politique et aussi le premier accord, à l’échelle 
mondiale, pour encourager l’utilisation de carburants durables. 

« Mais il reste encore beaucoup à faire pour que le secteur du transport aérien soit plus vert sans 
nuire à la connexion du monde, de ses peuples et de ses économies », a déclaré la Secrétaire 
générale de l’OACI. 

Mme Liu a conclu en rappelant que les SAF ne sont qu’une partie d’un vaste ensemble de 
mesures que les pays sont convenus de mettre en œuvre par l’entremise de l’OACI afin de 
réduire les émissions du secteur et d’assurer la durabilité environnementale, et que de grands 
progrès sont aujourd’hui réalisés, comme les percées et les innovations dans les technologies de 
propulsion des aéronefs, la recherche de mesures d’exploitation plus efficaces, dans les airs 
comme au sol, et la conclusion d’engagements clés, tel l’accord mondial pour compenser les 
émissions des vols internationaux par le CORSIA. 

 

 
S’adressant aujourd’hui à des Ministres du Kenya, des Émirats arabes unis et du Royaume-Uni, réunis pour une rencontre sur 
les carburants durables en aviation convoquée par le Forum économique mondial, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang 
Liu, a souligné que le secteur de l’aviation civile internationale, grand connecteur des gens et des entreprises sur lequel on 
compte aussi pour favoriser une croissance économique d’une ampleur qui permette aux sociétés de la planète de réaliser des 
investissements dans le développement durable, a un rôle clé à jouer dans le virage vert du monde au sortir de la pandémie. 
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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 plus de 
12 000 normes et pratiques dans le cadre de l’OACI 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 de l’industrie, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres parties prenantes du transport aérien officiellement 
reconnues d’échanger des avis et des plaidoyers avec des décideurs des pouvoirs publics.  
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