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Réf.: AT 8/1 - 0111         28 mars 2022  

 

Objet :  Invitation à participer au séminaire virtuel de l'OACI sur les carburants d'aviation durables 

 et CORSIA, 12 avril 2022.  

 

Suite à donner :  S’inscrire en ligne au plus tard le 8 avril 2022 
 

 

Madame/Monsieur,  

 

 J’ai l’honneur d’inviter votre Administration à participer au séminaire virtuel OACI sur les 

carburants d'aviation durables et le CORSIA, prévu le 12 avril 2022 à 9h00 UTC. 

 

 En effet, CORSIA permet aux exploitants d'aéronefs de réduire leurs exigences en matière de 

compensation par l'utilisation de carburants éligibles au titre de CORSIA, qui comprennent les carburants 

d’aviation durables CORSIA et les carburants d’aviation à faible teneur en carbone CORSIA. 

 

 Le séminaire vise à faciliter la familiarisation avec les carburants éligibles à CORSIA, et a pour ses 

objectifs de :  

 

• faciliter une meilleure compréhension des carburants éligibles au titre de CORSIA (CEF) ;  

• familiariser les participants avec l'élément de mise en œuvre de CORSIA de l'OACI "Carburants 

éligibles à CORSIA" et ses cinq documents connexes de l'OACI référencés dans l'annexe 16, 

volume IV ; 

• faciliter la compréhension de la manière dont les critères de durabilité de CORSIA pour les CEF 

sont appliqués et dont les carburants sont certifiés ; et 

• familiariser les participants avec le processus de surveillance, de rapport et de vérification 

(MRV) du CEF.  

 

 Le séminaire se déroulera en anglais et en français avec interprétation simultanée. Les participants 

seront invités à participer à une discussion ouverte sur le sujet, à partager leurs expériences et à poser des 

questions aux panélistes. Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour provisoire.  

 

 Votre Etat/Administration est invité à désigner un ou plusieurs délégués pour participer au 

séminaire. Les participants doivent s'inscrire le plus tôt possible, mais au plus tard le 8 avril 2022, à l'adresse 

https://icao.zoom.us/meeting/register/tJEvfu6przwqHNaN32UmbqEBC--mHVsCWND0 

  

 Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 

 

                                                                                                   Le Directeur régional 

 

 

 

      Pour / Prosper Zo’o Minto’o 

Pièce jointe : Ordre du jour provisoire 
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