La mise en œuvre du CORSIA en bonne voie
Publication immédiate

Montréal, le 6 mars 2019 – Au cours de sa 216e session, le Conseil de l’OACI a pris une autre série
de décisions importantes en vue de la mise en œuvre du Régime de compensation et de réduction
de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) en temps utile.
Un accord a été conclu pour rendre opérationnel l’Organe consultatif technique (TAB), groupe
d’experts désignés par les États dont le mandat consiste à soumettre au Conseil des
recommandations au sujet des « unités d’émissions admissibles » en vue de leur utilisation par
les entreprises de transport aérien dans le cadre du CORSIA.
Le Conseil a également approuvé les critères d’unités d’émissions (EUC) que le TAB utilisera pour
évaluer des programmes d’unités d’émissions et, par la suite, formuler des recommandations sur
les unités admissibles.
En outre, le Conseil a approuvé le mandat du TAB, notamment ses fonctions, ses tâches et ses
méthodes de travail. Dans le cadre de son mandat, le TAB commencera par établir le programme et
le calendrier de ses travaux.
Une invitation ouverte sera publiée sur le site web du CORSIA de l’OACI, afin de permettre aux
programmes d’unités d’émissions qui souhaitent être pris en considération par le TAB en vue d’une
admissibilité aux fins du CORSIA d’en faire la demande. Les demandes soumises seront publiées
sur le site web, et le public sera invité à formuler des observations sur celles-ci, en vue de leur
examen par le TAB.
M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, a reconnu que « ces décisions
concernant le TAB sont cruciales pour l’adoption par le Conseil d’unités d’émissions aux fins du
CORSIA et représentent une autre étape importante dans la réponse aux demandes formulées par
l’Assemblée de 2016 ».
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