
 

 

ATELIERS “COUNTDOWN TO CORSIA” 

INVITATION 

L’industrie aéronautique mondiale a pris les devants en matière de changements climatiques avec 

l’adoption d’une stratégie pour la réduction de ses émissions de CO2. Dès 2020, les mesures 

technologiques, d’infrastructure et d’exploitation seront complémentées par le Programme de 

compensation et de réduction de carbone pour l’aviation international, connu sous le sigle de CORSIA. 

L’adoption de CORSIA par les Etats membres de l’OACI est une première historique, car c’est la première 

fois, qu’au niveau mondial, un secteur met en place une mesure de ce type. CORSIA permettra aux 

compagnies aériennes de continuer à croître, mais de manière neutre en carbone et en évitant un 

« patchwork » complexe et coûteux de mesures régionales et nationales désaccordées et duplicatives.  

Si les obligations relatives à la croissance neutre en carbone ne s’appliqueront qu’après 2020, tous 

les exploitants d’avions devront mesurer les émissions de CO2 de tous leurs vols internationaux à 

partir du 1er janvier 2019. Déjà en 2018, les exploitants devront mettre en place les procédures et 

systèmes qui leur permettront de récolter les données nécessaires. Ceci s’applique également aux 

exploitants basés dans des pays exemptés d’obligations de compensation CO2.  

Afin d’aider les compagnies aériennes à se préparer pour CORSIA, IATA organise des ateliers de formation 

sur CORSIA, lors desquels nous informerons les compagnies aériennes sur les exigences auxquelles elles 

seront sujettes et partagerons des conseils sur les mesures qu’elles peuvent prendre pour être prêtes pour 

l’échéance du 1er janvier 2019. Les ateliers permettront également aux participants de poser leurs 

questions à des experts de gouvernements et d’autres compagnies aériennes.  

Des ateliers d’une journée auront lieu dans les villes suivantes:  

 Afrique Accra, 13 février 2018 

  Johannesburg, 24 janvier 2018 

 Amériques Buenos Aires, 21 février 2018  

  Miami, 29 janvier 2018 

  Miami, 30 janvier 2018 

 Asie-Pacifique Shanghai, 9 janvier 2018 

  Singapore, 8 février 2018 

  Singapore, 9 février 2018 

 Europe Genève, 18 décembre 2017 

  Genève, 28 février 2018   

 Moyen Orient Amman, 16 janvier 2018  

  Russie et Asie Centrale Moscou, 15 février 2018 

Les présentations seront données en anglais, mais notre équipe étant bilingue et il vous sera possible de 

poser vos questions en français.  

Etant donné que le nombre de participants à chaque session est limité, nous vous invitons à 

confirmer votre participation dès que possible, par email à corsia@iata.org.  

mailto:corsia@iata.org


 

 
 
 

“COUNTDOWN TO CORSIA” WORKSHOPS 

 
AGENDA 

 
 

 
Welcome coffee 
(9:30 – 10:00) 

 
 

MORNING SESSION  
(10:00-12:30) 

 
Welcome and introduction 

 
Monitoring, reporting and verification (MRV) of emissions 

Emissions monitoring plan 
Verified emissions report 

 
Q&A Session 

 
 

Networking lunch 
(12:30 – 13:30) 

 
 

AFTERNOON SESSION  
(13:30-16:00) 

 
Offsetting requirements and emissions units 

Offsetting requirements and emissions reductions from alternative fuels 
Reporting of emissions units cancellation 

 
Q&A Session 

 
Preparing for CORSIA and how IATA can help 

Recommendations on next steps 
IATA initiatives to assist airlines 

 
Q&A Session 

 
Conclusions 


