
 

 

  

 

Exigences de compensation du CORSIA : le cap est maintenu pour 
la phase pilote de 2021 
Publication immédiate 

Montréal, le 26 novembre 2020 – Les efforts relatifs à la compensation des émissions des vols 
internationaux ont continué sur la bonne voie pendant la 221e session du Conseil de l’OACI, et de 
nouvelles décisions ont été adoptées par l’organe constitué de 36 pays concernant les unités 
d’émissions admissibles et les programmes de certification de la durabilité à l’appui du Régime de 
compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA).  

Les dernières décisions du Conseil signifient que tous les éléments de mise en œuvre du 
CORSIA sont maintenant au point et que tout est prêt pour le démarrage de la phase pilote du 
Régime en 2021. Des informations détaillées sur ces dernières décisions figurent ici. 

Le Président du Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano s’est exprimé sur ces nouveaux 
développements très bien accueillis : « L’OACI a défini une vision pour la croissance carboneutre 
de l’aviation internationale, et cette semaine nous avons constaté que cette vision a porté des 
fruits. Les décisions du Conseil sur les unités d’émissions admissibles et les programmes de 
certification de la durabilité constituent les dernières étapes nécessaires à la mise en œuvre en 
temps voulu du CORSIA. » 

« Les mesures prises par l’OACI pour régler la question du changement climatique vont de pair 
avec nos initiatives visant à promouvoir la croissance durable et la prospérité à long terme de 
l’aviation internationale », a ajouté la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Liu. « Les éléments de 
mise en œuvre du CORSIA sont prêts, et les États et les transporteurs aériens sont prêts à les 
utiliser. » 

Conformément aux recommandations de son Organe consultatif technique (TAB) sur le CORSIA, 
le Conseil a adopté un deuxième ensemble d’unités d’émissions admissibles à utiliser dans le 
cadre des exigences de compensation de la phase pilote 2021-2023 du CORSIA. 

Les unités ont été appliquées à des activités menées dans le cadre de programmes approuvés, 
sous réserve de leur portée d’admissibilité et de leurs dates d’admissibilité respectives. 

À la lumière des recommandations du Comité pour la protection de l’environnement en aviation 
(CAEP), le Conseil a aussi approuvé les organisations qui sont désormais admissibles pour 
certifier la durabilité et les valeurs d’émissions pendant le cycle de vie des carburants admissibles 
CORSIA. 

Depuis l’adoption des normes et pratiques recommandées (SARP) relatives au CORSIA en 
2018, l’OACI a élaboré les éléments qui manquaient pour la mise en œuvre du Régime. 

Cela comprend l’outil d’estimation et de déclaration des émissions de CO2 (CERT) du CORSIA de 
l’OACI, des méthodes harmonisées pour la prise en compte des réductions de CO2 grâce aux 
carburants d’aviation durables et le Registre central du CORSIA (RCC) qui facilite la tâche des 
États lorsqu’ils soumettent leur déclaration des émissions de CO2 à l’OACI.   

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/TAB_October2020Report_Excerpt_Section4_EN.pdf


 

 

Les derniers éléments de la mise en œuvre du CORSIA ont été mis en place cette semaine dans 
le cadre de l’entente sur le deuxième groupe d’unités d’émissions admissibles et de programmes 
de certification de la durabilité. 

 

 

 
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 é tablir 
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 officiellement reconnus 
de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs publics. 

 
Ressources pour les rédacteurs 

Le CORSIA de l’OACI 

L’OACI et les Objectifs de développement durable des Nations Unies  

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter : @ICAO 

Personne à contacter pour les médias : 

William Raillant-Clark 

Administrateur des communications 

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx
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