Communiqués de presse

Air Canada accueille favorablement le moratoire sur le système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union
européenne
MONTRÉAL, le 14 nov. 2012 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle se réjouit
de l'annonce qu'a faite l'Union européenne (UE) lundi à propos de son intention de suspendre
l'inclusion des vols au départ et à destination de pays non membres de l'UE dans son système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
« Nous accueillons favorablement la recommandation de la Commission de cesser d'inclure
l'aviation internationale dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de
l'UE afin de donner à l'OACI la chance de remplir son mandat, et d'aborder la question des
émissions provenant de l'aviation au moyen d'une approche globale, a affirmé Calin Rovinescu,
président et chef de la direction. Air Canada s'est engagée à améliorer son bilan carbone.
Nous avons amélioré notre efficience énergétique de 30 % depuis 1990. De plus, Air Canada
appuie sans réserve les objectifs de l'industrie publiés par l'IATA, visant l'amélioration de
l'efficience énergétique de 1,5 % d'ici 2020, une croissance neutre en carbone au-delà de 2020 et
une réduction de 50 % par rapport aux niveaux d'émission de 2005 d'ici 2050. À titre de
transporteur aérien international dans un pays membre de l'OACI et un État contractant de la
Convention de Chicago, nous nous attendons à ce que les responsables de la réglementation de
l'UE et de l'OACI se concertent pour aborder la question des émissions à l'échelle mondiale au
moyen d'une approche cohérente et rationnelle axée sur les politiques et la réglementation.
L'approche unilatérale de l'UE était inacceptable pour Air Canada, comme pour la plupart des
transporteurs aériens internationaux et leurs gouvernements. Nous recommandons vivement à
l'OACI de régler cette question dans un délai acceptable. »
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Transporteur national du
Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli plus de 33 millions de clients en 2011. Air Canada fournit des services passagers réguliers
directs sur 59 villes au Canada, 56 aux États-Unis et 63 en Europe, au Moyen-Orient, en Asie,
en Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre
fondateur du réseau Star AllianceMD, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du
monde, qui dessert 1 356 destinations dans 193 pays. En 2012, Air Canada a été classée meilleur
transporteur aérien international en Amérique du Nord dans le cadre d'un sondage réalisé à
l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens par la firme de recherche
indépendante Skytrax.
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