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L’OACI annonce une nouvelle initiative de renforcement des 
capacités : AGIR pour le CORSIA (ACT CORSIA) 
Publication immédiate 

Montréal, le 5 juillet 2018 – Quelques jours après l’adoption par le Conseil de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) des normes et pratiques recommandées (SARP) 
internationales appuyant le cadre CORSIA de compensation des émissions des vols internationaux, 
l’Organisation a annoncé une nouvelle initiative de renforcement des capacités, AGIR pour le 
CORSIA, à l’occasion d’un séminaire sur le CORSIA qui s’est tenu à son siège, à Montréal, en début 
de semaine. 

Dans son allocution d’ouverture du séminaire, le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa 
Benard Aliu, a fait valoir que « la rapidité de l’élaboration des SARP relatives au CORSIA montre 
que les États voient ce cadre comme une priorité clé pour l’atténuation des changements 
climatiques. Un large consensus a été atteint sur la question du CORSIA, non seulement entre les 
gouvernements nationaux, mais aussi avec l’industrie et les autres parties prenantes. » 

Dans son allocution de clôture, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a souligné qu’il est 
« important de rappeler à tous que le Secrétariat de l’OACI ne pourra pas remplir les objectifs de 
l’initiative AGIR pour le CORSIA seul. Les États et l’industrie doivent se mobiliser ensemble pour 
garantir que tous les buts et les objectifs du CORSIA soient atteints. L’OACI remercie vivement les 
États membres qui se sont déjà engagés à fournir une assistance dans le cadre du CORSIA, et 
nous nous réjouissons à la perspective que d’autres se manifestent dans les semaines et les mois à 
venir. » 

S’agissant de la nouvelle initiative de renforcement des capacités, AGIR pour le CORSIA, le 
Directeur du transport aérien de l’OACI, M. Boubacar Djibo, a souligné que « les efforts et les 
partenariats en lien avec le renforcement des capacités doivent être consolidés de manière à ce que 
les États membres de l’OACI mettent en œuvre les mesures nécessaires dans un délai aussi 
court. » 

Il a expliqué que l’initiative AGIR pour le CORSIA aidera les pays à collaborer pour offrir aux experts 
en aviation nationaux une formation sur les dispositions du CORSIA sur la surveillance, la 
déclaration et la vérification (MRV) et sur les outils de mise en œuvre, et pour les aider à apporter 
les ajustements nécessaires à leurs cadres réglementaires nationaux. 

Lors d’une discussion entre experts pendant le Séminaire, les Représentants des États ont réaffirmé 
l’importance de respecter le calendrier du CORSIA, ainsi que leur volonté d’appuyer les pays 
partenaires dans les mesures préparatoires nécessaires. 

 



 
Le Séminaire de l’OACI sur le CORSIA, qui s’est tenu à Montréal en début de semaine, a réuni 270 délégués. Quelques 
jours après l’adoption par le Conseil des normes internationales appuyant le cadre CORSIA de compensation des émissions 
des vols internationaux, l’OACI a annoncé une nouvelle initiative de renforcement des capacités, AGIR pour le CORSIA. 

 
Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
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 capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres 
priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 192 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 

Comment fonctionne l’OACI 
Le cadre de compensation CORSIA de l’OACI 
L’OACI et le développement de l’aviation 
Le musée de l’OACI 
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