
Séminaires Régionaux OACI sur les Plans d’Action et CORSIA 
Questionnaire pour les États Participants1 

 

 
Nom du Participant:  _______________________   État :__________________________ 
 
Pour les questions suivantes, veuillez cocher la case correspondant à votre situation : 
 

1. Est-ce que votre État a développé un « Plan d’Action sur les activités de réduction des 
émissions de CO2 liées à l’Aviation Internationale »? 

 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ Je ne sais pas 
 

2. Est-ce que votre État a déjà mis en œuvre un système de suivi, de compte rendu et de 
vérification (MRV) qui inclut les émissions de CO2 liées à l’aviation?  
 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ Je ne sais pas 
 

Si vous avez répondu oui à la question précédente sur le MRV, précisez si ce 
système est lié :  

 

☐ au Plan d’Action de votre État 
 

   ☐ à l’Aviation Environmental System (AES) de l’OACI 
 

☐ à un système de mesures basées sur le marché existant dans votre 
État ou votre région  

 
 Si vous avez coché la case ci-dessus, merci précisez de quel 
système de mesures basées sur le marché il s’agit :  
 
          

 

   ☐ Autre (merci de préciser):         
 

              
 

3. Si vous avez répondu oui à la question 2 ci-dessus: Est-ce que votre État a les moyens 
en place pour rapporter/ enregistrer les informations suivantes?  
 
a) Émissions de CO2 liées à l’aviation, collectées et vérifiées? 

 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ Je ne sais pas 
 

b) Vente/échanges des unités d’émissions?  
 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ Je ne sais pas 
 

4. Vous pouvez écrire ci-dessous tout autre renseignement et en particulier les besoins 
d’assistance spécifiques pour la mise en œuvre de CORSIA dans votre État :  
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Les réponses des Etats à ce questionnaire seront utilisées par le Secrétariat de l’OACI pour évaluer le 
degré d’expérience et de préparation des Etats pour le suivi, le compte rendu et la vérification (MRV) des 
émissions de CO2 issues de l’aviation, et pour mieux planifier les activités de renforcement des capacités 
et d’assistance des Etats pour la mise en œuvre du CORSIA.  
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