Adopté en Juin par l’OACI – Organisation de l’aviation civile internationale
Le CORSIA, Système international de compensation des émissions de gaz à effet de serre de
l’aviation (Carbon Offseting Scheme for International Aviation)

Les compagnies aériennes françaises, membres de la FNAM*,
s’engagent dans le CORSIA,
Le secteur aérien français ne veut pas de doublon entre le marché européen du carbone ETS et
le système CORSIA de l’OACI pour les vols internationaux : les vols intra-européens sont des vols
internationaux au sens de ladite Convention
La FNAM qui représente 95% des compagnies françaises dont le Groupe Air France, Air Caraïbes,
Aigle Azur, XL Airways, Corsair, etc.) se félicite de l'adoption en juin dernier par le Conseil de l'OACI*
des normes internationales et des pratiques recommandées pour la mise en œuvre du système
mondial de compensation des émissions de CO2 de l'aviation (CORSIA).
Uniformité des réglementations sur les vols internationaux
Ces normes et pratiques établissent des règles uniformes pour la surveillance, la déclaration et la
vérification des émissions à partir du 1er janvier 2019 et pour le respect des exigences de
compensation à partir du 1er janvier 2021. Elles s'imposent désormais individuellement à tous les
États de l'OACI, en tant que contractants de la Convention de Chicago. A ce jour, 68 états,
représentant plus de 90% des émissions de l’aviation internationale, ont adopté le CORSIA dont
tous les Etats européens.
En garantissant ainsi l'uniformité des réglementations, conformément à l'article 37 de la Convention
de Chicago, le CORSIA évite toute distorsion de concurrence, au sein d'un marché mondialisé, en
s'appliquant aux liaisons internationales entre un État contractant et un autre État contractant (y
compris pour les vols intra-européens comme un Stockhlom/Paris).
Mise en œuvre intégrale des dispositions du volume IV de l'Annexe 16, pour tous les vols soumis
à CORSIA, en particulier et y compris pour les vols internationaux entre États européens.
Le secteur aérien français ne veut pas de doublon entre le marché européen du carbone ETS et le
système CORSIA de l’OACI. Un tel signal de division internationale serait dommageable ; cela
serait perçu par les autres Etats contractants de l’OACI comme un désaveu du CORSIA pesant
fortement sur son efficacité.
Considérant que l’Union européenne n’est pas signataire de la Convention de Chicago en tant
qu’État contractant, et que les vols intra-européens sont des vols internationaux au sens de ladite
Convention, nous demandons qu’Élisabeth Borne, Ministre chargée des Transports, soutienne
auprès de la Commission européenne une mise en œuvre intégrale des dispositions du volume IV
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de l'Annexe 16, pour tous les vols soumis à CORSIA, en particulier et y compris pour les vols
internationaux entre États européens.
Dispositif mondial, CORSIA a vocation à se substituer au mécanisme européen EU-ETS qui taxe
depuis 2012 les émissions du transport aérien au sein de l’Union Européenne. Cette taxe, au titre
de l’EU-ETS, peut être considérée comme une taxe indirecte sur le carburant (les émissions de gaz
à effet de serre étant corrélées aux consommations de carburant).
Aussi, le secteur aérien français ne veut pas de doublon entre le marché européen du carbone ETS
et le système CORSIA de l’OACI. Le dispositif régional EU-ETS de l’Union Européenne ne saurait
continuer à s’appliquer aux routes aériennes entre les États européens après 2021 comme la
Commission européenne semble le souhaiter aussi demandons-nous à Elisabeth Borne, Ministre
chargée de Transports, de soutenir notre position auprès du Conseil de l’Europe.
Plusieurs associations européennes représentant le secteur aérien (IATA, A4E, AIRE, ERAA,
AFRAA, AASA, AACO, AAPA, EEA et ALTA) ont adressé un courrier à la Commission
européenne pour que seul le régime adopté par l’OACI soit en vigueur à partir du 1er janvier 2021.
https://eraa.org/news-room/press-releases
Dans le cas contraire, les compagnies et les autorités en Europe devront administrer et se conformer
à deux régimes parallèles avec deux référentiels distincts pour surveiller, déclarer et vérifier les
émissions. Particulièrement contreproductif, les compagnies aériennes européennes seront les
seules au monde à devoir appliquer deux systèmes de mesures basées sur le marché, avec les
mêmes finalités mais des périmètres différents, introduisant de fait des distorsions de concurrence
en leur défaveur.
Par ailleurs, la FNAM rappelle que le transport aérien est la 1ère industrie à mettre un plan à l’échelle
mondiale pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre via le CORSIA. Ayant fait la
plus grande partie de leur croissance dans le passé, les compagnies françaises auront à compenser
plus que le niveau de croissance de leurs propres émissions, afin de couvrir la croissance
internationale globale.
Pour mémoire :






Dispositif mondial, CORSIA a vocation à se substituer au mécanisme européen EU-ETS existant
depuis 2012 et a pour ambition de maintenir les émissions de CO2 du transport aérien mondial au
même niveau que 2020, grâce au financement de programmes de compensation carbone par les
compagnies aériennes,
Le suivi de leurs émissions par les autorités nationales commencera dès le 1er janvier 2019 pour une
mise en œuvre du Corsia le 1er janvier 2021,
Le coût de la compensation carbone payée par les compagnies aériennes dans le cadre de CORSIA
pourrait atteindre 2,2 milliards en 2025, et 8,9 milliards en 2035,
Le transport aérien représente 2% des émissions de CO2 d’origine humaine dans le monde et au
niveau mondial le 6ème émetteur de gaz à effet de serre , derrière le secteur de l’énergie (35%), de
l’agriculture et déforestation (24%), de l’industrie (18%), des transports routiers (10,2%) de la
construction (6%), des transports maritimes et ferroviaires (2,9%) et des déchets (2,9%) (source :
GIEC, 2014 sur les émissions de 2010).
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L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI*) est une institution spécialisée des Nations Unies
établie par les États en 1944 pour gérer et administrer la Convention relative à l’aviation civile
internationale (Convention de Chicago).
L’OACI œuvre de concert avec les 192 États signataires de la Convention et des groupes du secteur à
l’établissement d’un consensus sur des normes et pratiques recommandées (SARP) et des politiques en
matière d’aviation civile internationale.
https://oaci.delegfrance.org/L-OACI-en-quelques-lignes

A propos de la FNAM :
La FNAM* représente 95 % des activités du transport aérien et fédère 10 métiers au travers de 8
groupements professionnels : les compagnies aériennes, les principaux assistants en escale, le
transport de fret, les expressistes, l’aviation d’affaires, la maintenance aéronautique, les services
aéroportuaires, le transport par hélicoptères, l’aviation générale, la formation aéronautique, les
drones et les aéroports. La FNAM mène les négociations permettant de faire évoluer les conventions
et accords collectifs du secteur avec les pouvoirs publics. Pour accompagner, les entreprises et les
salariés, la FNAM déploie des actions emploi et formation.
Contacts :
Guy Tardieu, Délégué Général de la FNAM
Tél : 01 45 26 23 24 ; gtardieu@fnam.fr
FNAM – Brigitte Barrand, Directrice des Affaires Publiques
Tél : 06 08 71 82 59 – bbarrand@fnam.fr
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