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Point 1 : Questions administratives 
 
Ouverture de la réunion 
 
1.  À l’ouverture de la réunion, le Président, M. R. Cron (Suisse), souhaite la bienvenue aux 
membres et à leurs conseillers à la deuxième réunion du GIACC, en particulier à M. Z. Wang (Chine), 
M. T.E.W. Schmidt (Allemagne), M. R.P. Sahi (Inde), M. K. Takiguchi (Japon), M. E. Bachurin 
(Fédération de Russie) et Mme N. Lobue (États-Unis), qui assistent pour la première fois à une réunion du 
Groupe. 

2. Le Président du Conseil se joint au Président du GIACC et souhaite à nouveau aux 
membres et à leurs conseillers la bienvenue à Montréal. Notant que des dispositions ont été prises pour 
qu’un représentant de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) fasse un exposé sur les activités de la CCNUCC, il indique que le programme de travaux du 
Groupe a été conçu pour aider le Conseil à arrêter une politique sur les changements climatiques et 
l’aviation civile internationale en vue de la quinzième réunion de la Conférence des Parties (COP 15), à la 
fin de 2009. LA CCNUCC et l’OACI n’ont ménagé aucun effort pour assurer la coordination entre leurs 
plans de travaux respectifs. Soulignant que l’un des sujets primordiaux sur lequel le GIACC devra se 
pencher est la question des objectifs ambitieux mondiaux, le Président rappelle qu’à la première réunion, 
le Groupe a dit clairement que ces objectifs devraient être sous forme de rendement du carburant, 
conformément à la Résolution A36-22 de l’Assemblée (Examen récapitulatif de la politique permanente 
et des pratiques de l’OACI dans le domaine de la protection de l’environnement), Appendice K 
(Programme d’action de l’OACI sur l’aviation internationale et les changements climatiques). Mettant 
l’accent sur le fait que les attentes sont très élevées à cet égard, le Président note que la communauté 
internationale s’attend à ce que ces objectifs soient convenus rapidement. 

3. Soulignant qu’une action décisive est nécessaire si l’OACI veut s’attaquer efficacement 
aux défis environnementaux concrets et urgents auxquels l’aviation fait face, le Président indique qu’outre 
des objectifs ambitieux mondiaux, le GIACC doit également formuler des recommandations concrètes qui 
pourront être présentées au Conseil de l’OACI. Remarquant que l’option consistant à créer des 
programmes d’échange de droits d’émission pour l’aviation semble recueillir un appui considérable, il 
estime qu’il serait utile que le GIACC présente une recommandation au Conseil, par exemple sur la 
question de savoir si l’OACI devrait élaborer un programme mondial d’échange de droits d’émission pour 
l’aviation. 
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4. Notant que l’OACI a publié en juin 2008 un document intitulé Orientations sur 
l’utilisation de l’échange de droits d’émission en aviation, qui propose aux États des moyens pour 
intégrer les émissions de l’aviation internationale dans leurs régimes respectifs d’échange de droits 
d’émission, le Président souligne que l’aviation, en tant qu’activité internationale, tirerait parti d’un 
mécanisme mondial d’échange de droits d’émission, en l’occurrence un système qui serait fondé sur le 
consentement mutuel et où l’OACI aurait un rôle bien défini visant à promouvoir la participation des 
États contractants. Ce mécanisme aurait pour effet de renforcer la réponse de l’aviation aux changements 
climatiques et de consolider le leadership de l’OACI en la matière. C’est ce qui est attendu de l’OACI à 
titre d’organe mondial de réglementation de l’aviation, et elle se doit de proposer des mesures concrètes 
pour produire des résultats à moyen et à long terme. 

5. Faisant observer que l’OACI jouit d’une couverture médiatique négative démesurée si 
l’on considère que l’aviation civile internationale ne compte que pour moins de 2 % des émissions de CO2 
mondiales attribuables à l’activité humaine, le Président indique que les recommandations que le GIACC 
présentera éventuellement au Conseil fourniront peut-être des éléments qui permettront de créer une 
image plus positive de l’aviation dans ses efforts pour parvenir à une croissance durable. 

6. Le Président rappelle au Groupe que les ressources mises à la disposition du GIACC sont 
limitées et que la participation efficace et effective de chaque membre est fondamentale. Il estime que le 
Groupe pourrait se fixer des objectifs pour obtenir des résultats précis à des dates données, et faire ainsi 
en sorte que son rapport à la réunion de haut niveau soit conforme au mandat que lui a confié l’Assemblée 
lors de sa 36e session.  

7. Le Président loue ensuite le leadership dynamique exercé par M. Cron et le remercie de la 
contribution qu’il a faite depuis quatre mois en qualité de Président en exercice du GIACC. En concluant, 
le Président remercie le GIACC de sa contribution jusqu’à aujourd’hui et souhaite aux membres de très 
fructueuses délibérations. Le texte complet de l’allocution du Président du Conseil est affiché sur la page 
web et sur le site sécurisé du GIACC. 

8. Dans ses réflexions au sujet de la deuxième réunion du GIACC, M. Cron fait remarquer 
que tous s’entendent pour dire que le problème des changements climatiques occupe une place très 
importante dans le programme politique international. En guise d’exemple, il évoque le récent Sommet du 
G8 qui s’est déroulé du 7 au 9 juillet à Hokkaido Toyako, au Japon, où les chefs d’État et de 
gouvernement des principaux pays industrialisés sont convenus de la nécessité de réduire les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 50 % d’ici 2050, se fixant ainsi un objectif ambitieux. 
Le Sommet sur l’aviation et l’environnement (Genève, 22 et 23 avril 2008), où on a vu le secteur de 
l’aviation s’entendre sur le principe d’une croissance neutre en carbone, est un autre exemple d’objectif 
ambitieux. Dans le cadre de l’OACI, un atelier sur l’aviation et les marchés du carbone a eu lieu les 18 et 
19 juin 2008. Le processus de la CCNUCC se poursuit en parallèle. Dernier élément, mais non des 
moindres, il y a eu une nouvelle hausse importante du prix des combustibles ces derniers mois. La 
flambée du prix des carburants pose un défi de taille au secteur. À cet égard, le Président rappelle qu’on a 
pu entendre dire que puisque les prix élevés vont provoquer une chute de la consommation, il n’est plus 
nécessaire d’adopter des mesures environnementales additionnelles pour réduire les émissions de GES. Il 
espère que tous seront d’accord pour dire que les prix élevés du carburant ne sauraient justifier que l’on 
cesse d’œuvrer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie environnementale d’ensemble ayant 
pour objectif général de réduire les émissions de GES. 

9. Le Président appelle ensuite l’attention des participants sur le diagramme de 
fonctionnement intitulé « Use of eventual GIACC output », joint à la note GIACC/1-SD/3, qui présente la 
stratégie environnementale dans le cadre de l’OACI et le rôle qu’y joue le GIACC. Il rappelle que les six 
thèmes communs convenus par le Groupe à l’issue de la première réunion (reproduits dans la note 
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d’information IP/1) s’énoncent comme suit : 1) le besoin de s’attaquer aux problèmes des changements 
climatiques sous le leadership de l’OACI et en étroite coordination avec la CCNUCC. Le GIACC est la 
preuve de ce leadership ; 2) la croissance durable de l’aviation est primordiale et bénéfique pour 
l’économie mondiale. Le GIACC devrait proposer des solutions ambitieuses mais réalisables ; 3) la 
nécessité de s’attaquer aux émissions de GES de l’aviation grâce à une approche multipiste qui comprend 
mesures opérationnelles, mesures fondées sur le marché, mesures volontaires, modernisation de la gestion 
du trafic aérien (ATM) et percées technologiques (selon le mandat du GIACC) ; 4) la nécessité de 
présenter des mesures que les États peuvent mettre en œuvre pour réagir aux objectifs ambitieux 
mondiaux qui seraient éventuellement fixés conformément au mandat du Groupe et à l’Appendice K de la 
Résolution A36-22 de l’Assemblée, en tenant compte des priorités nationales et régionales ainsi que des 
circonstances économiques particulières des pays en développement (responsabilités communes mais 
différenciées) ; 5) un cadre de mise en œuvre permettra aux États de déterminer les besoins financiers et 
de promouvoir l’utilisation de modes innovateurs de financement et de transfert de technologies vers les 
pays en développement ; 6) le GIACC devrait avoir accès à des données actualisées. Le Président met 
l’accent sur le fait que les travaux du GIACC devraient veiller à ce que tous les États déploient des efforts 
pour réduire les émissions de l’aviation, que les pays en développement reçoivent une assistance pour 
réduire leurs émissions et que l’on respecte les impératifs de la croissance économique. 

10. Faisant référence au paragraphe 2.1 de la note WP/1 concernant l’objet de la présente 
réunion, le Président note les six points que le Groupe doit aborder, à savoir : 1) analyse des réponses des 
membres du GIACC aux questions du modèle et identification des questions sur lesquelles il y a 
consensus et celles qui nécessitent de plus amples délibérations ; 2) élaboration des principes de base pour 
définir les objectifs ambitieux ; 3) élaboration des principes de base pour dresser un catalogue des 
éléments du programme d’action ; 4) échange de renseignements concernant les activités de la 
CCNUCC ; 5) identification des besoins en matière de données ; 6) assignation des tâches, répartition des 
responsabilités et définition des résultats attendus pour la réunion GIACC/3. Le Président est d’avis que 
le Groupe devra traiter de quatre domaines clés en lien avec les points précédents : la détermination des 
objectifs ambitieux, l’élaboration d’un menu de mesures, la création d’un processus de suivi et de compte 
rendu, et le soutien aux pays en développement. 

11. Le Président estime que pour que la GIACC/2 donne des résultats probants, il faut que le 
Groupe définisse les éléments suivants : des principes d’orientation concrets pour établir les objectifs 
ambitieux ; les éléments du menu de mesures, en se servant d’une approche globale ; le processus de suivi 
et de compte rendu ; le soutien aux pays en développement. De plus, il faut également mettre en place des 
méthodes de travail pendant l’intervalle entre la deuxième et la troisième réunion. En ce sens, le Groupe 
doit être en mesure de faire avancer ses travaux afin de remplir son mandat et de remettre son rapport à 
l’été 2009. Rappelant que cette échéance est capitale, le Président souligne à quel point il est importe que 
l’OACI ait une position convaincante et solide sur la façon dont elle entend s’attaquer au problème des 
changements climatiques dans l’aviation, avant la Réunion COP 15 à Copenhague en décembre 2009. Les 
attentes à cet égard sont élevées, voire très élevées, comme l’a fait remarquer le Président du Conseil. Le 
secteur de l’aviation et donc l’OACI doivent être en mesure de démontrer que des concepts clairs existent 
sur la façon de contrer les changements climatiques en aviation et d’interagir avec la CCNUCC, faute de 
quoi il y a un risque élevé que l’OACI perde la maîtrise de cet aspect important de ses activités. 
En concluant, le Président remercie le Secrétariat d’avoir organisé et préparé la GIACC/2. 

Élection du Président et du Vice-Président 

12. Sur proposition de Mme N. Lobue (États-Unis), appuyée par M. G. López Meyer 
(Mexique), le Groupe élit Mme M. Mpofu (Afrique du Sud) Présidente de la deuxième réunion et M. M.V. 
Pinta Gama (Brésil) Vice-Président. 
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13. Dans ses remarques liminaires, la nouvelle Présidente rappelle les observations du 
Président du Conseil au sujet du calendrier des réunions du GIACC et confirme son engagement de ne pas 
dépasser les quatre réunions prévues. Elle compte proposer un mécanisme pour respecter le programme 
des réunions. Mme Mpofu prend également note des remarques du Président du Conseil concernant les 
ressources limitées disponibles pour les travaux du GIACC. En remerciant M. Cron de l’excellent travail 
qu’il a réalisé à titre de Président de la première réunion, et notamment des efforts qu’il a déployés pour 
faire avancer les travaux entre les première et deuxième réunions, elle informe le Groupe qu’une 
excellente réunion de passation des pouvoirs a eu lieu, qui a permis de bien planifier la présente réunion. 

14. Rappelant les faits nouveaux depuis GIACC/1, la Présidente souligne à quel point leur 
incidence a été positive pour les travaux du Groupe. En ce sens, elle mentionne le Sommet du G8 tenu 
récemment et, plus particulièrement, l’accord auquel sont parvenus les pays du G5 (les cinq plus grandes 
économies émergentes) dans ce contexte. La Présidente évoque aussi les changements survenus sur le 
plan économique, en particulier la montée des prix du carburant qui aura une incidence directe sur la 
façon dont seront menées les délibérations du GIACC à propos des mesures à adopter dans le secteur de 
l’aviation pour réduire les émissions de GES. 

15. La Présidente se félicite que des dispositions aient été prises pour que le Groupe ait une 
interaction directe avec un représentant de la CCNUCC au cours de cette réunion, et elle note que la 
réunion GIACC/1 a mis l’accent sur le besoin d’une étroite collaboration avec la CCNUCC et d’une 
meilleure compréhension du contexte dans lequel cette dernière évolue vu l’incidence que cela aura sur 
les travaux du Groupe. GIACC/1 a également mis en évidence à quel point il importe d’aligner les 
travaux du Groupe sur ceux de la CCNUCC et de veiller surtout à ce que le programme des travaux du 
GIACC reflète clairement l’état d’esprit au sein de la CCNUCC et les accords qui en découlent. Il est tout 
aussi important d’harmoniser les méthodes de travail et les réunions du GIACC, et donc sa position et son 
travail, avec celles de la CCNUCC. La Présidente met l’accent sur le fait que le rapport que le GIACC 
soumettra à la COP 15 doit présenter de façon claire et structurée le cadre et les objectifs ambitieux du 
secteur de l’aviation. 

16. Concernant l’ordre du jour de la réunion, la Présidente signale qu’il porte dans une large 
mesure sur le modèle synoptique de la note WP/2, qui présente les sujets sur lesquels il y a consensus et 
ceux qui nécessitent de plus amples délibérations, et sur l’articulation des travaux devant être achevés. 
Contrairement à la première réunion, c’est à dessein qu’on a limité le nombre d’exposés d’intervenants 
externes à cette deuxième réunion, exception faite de la CCNUCC, afin de laisser plus de temps pour les 
délibérations et les propositions des membres du GIACC. La Présidente fait valoir qu’il importe 
d’atteindre de nouveaux consensus sur le modèle synoptique, d’indiquer les domaines où il y a accord et 
d’établir des méthodes pour traiter les questions en suspens qui ne font pas l’objet d’un consensus ou qui 
nécessitent d’autres tâches. C’est là un cadre important pour GIACC/2. 

17. Indiquant qu’un des faits nouveaux a été la proposition d’élargir le régime d’échange de 
droits d’émission de l’Union européenne pour prendre en compte les émissions de l’aviation européenne, 
la Présidente invite M. P. Schwach, membre de la France, pays qui assure actuellement la présidence de 
l’UE, à présenter l’état de la situation du régime de l’UE pour en faciliter la compréhension. Le Groupe 
ne va pas aborder à la présente réunion la question de l’application de ce programme aux émissions de 
l’aviation en Europe, mais il pourrait s’y intéresser à l’avenir. 

Exposé sur la situation du régime d’échange de droits d’émission de l’Union européenne 

18. M. Schwach (France) rappelle que la Commission européenne a proposé en 
décembre 2006 une directive visant à inclure l’aviation desservant le territoire européen dans un régime 
d’échange de droits d’émission en place depuis plusieurs années pour d’autres secteurs de l’économie. Le 
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cadre proposé par l’UE n’a jamais été remis en question. En vertu de ce régime, des quotas d’émission 
pour les compagnies aériennes sont établis en se fondant sur la moyenne pour la période 2004-2006. Les 
quotas d’émission peuvent être échangés et augmentés par l’achat de quotas des autres secteurs. Bien que 
le cadre ait été créé en décembre 2006, d’autres paramètres relatifs au régime ont été débattus dans le 
processus législatif européen, notamment par le Conseil des ministres, c’est-à-dire les États membres de 
l’UE, et le Parlement européen. Trois paramètres particulièrement importants ont été examinés : la date 
d’entrée en vigueur de la directive, le volume des quotas d’émission et la part des quotas à être assignée 
gratuitement ou vendue aux enchères. Le système d’enchères est un mécanisme indispensable car il 
permet aux nouveaux arrivants d’obtenir eux aussi des quotas d’émission. 

19. En juin 2008, le Conseil des ministres et le Parlement européen sont parvenus à un accord 
sur les paramètres. Plus particulièrement, il a été décidé que la directive commencera à s’appliquer 
en 2012 aux compagnies aériennes de pays qui ne sont pas membres de l’UE. Les quotas d’émission ont 
été plafonnés à un niveau légèrement inférieur à la moyenne pour la période 2004-2005, soit à 97 % de ce 
chiffre, un niveau qui pourra par la suite être réduit à 95 %. La part des quotas qui sera vendue aux 
enchères a été fixée à 15 %, le reste sera alloué gratuitement. Le processus législatif européen va 
continuer de se pencher sur la question sans toutefois revenir sur le contenu de la directive, qui a été 
ratifiée par un vote du Parlement européen en juillet 2008. 

20. Soulignant que la directive offre beaucoup de souplesse, M. Schwach fait remarquer que 
des exceptions sont prévues pour les États dont les compagnies n’assurent que quelques liaisons avec 
l’Europe. De plus, les dispositions peuvent être modifiées si des ententes bilatérales avec des tiers font 
l’objet d’amendements. Mais, surtout, la directive prévoit que les États européens et la Communauté 
européenne vont poursuivre leurs efforts pour parvenir à une entente mondiale en vue de réduire les 
émissions de l’aviation internationale. La directive indique explicitement que si une telle entente est 
conclue, l’UE modifiera son régime d’échange de droits d’émission pour qu’il puisse être enchâssé dans 
l’entente. M. Schwach fait remarquer que, vu sous cet angle, on peut considérer le régime de l’UE comme 
un système par défaut, qui n’entrera en vigueur que s’il n’est pas créé de meilleur système. Cette 
proposition reflète néanmoins la volonté politique et le ferme engagement des États membres et des 
citoyens de l’UE de réduire les émissions de l’aviation. 

21. Le Groupe prend note de l’exposé de M. Schwach. 

Examen des méthodes de travail 

22. En donnant la suite proposée au paragraphe 8.1 de la note WP/1 (Révision 1), le Groupe 
approuve l’objet de la deuxième réunion, présenté au paragraphe 2.1, prend note de l’ordre du jour 
présenté dans l’Appendice A, prend note du mandat précédemment accepté par le Groupe et approuvé par 
le Conseil, qui est présenté dans l’Appendice B, approuve le programme proposé pour la réunion, 
présenté dans l’Appendice C, sous réserve de l’ajout d’un point intitulé « Questions relatives aux médias 
et aux communications découlant de la réunion GIACC/2 », qui sera examiné le mercredi 16 juillet 2008, 
après l’adoption d’une méthode destinée à faire avancer les travaux dans l’intervalle entre les deuxième et 
troisième réunions, prend note des méthodes de travail et de l’horaire, présentés aux paragraphes 6 et 7, 
avec une modification au paragraphe 7.1 pour indiquer que les séances commencent à 9 h 30 et non à 
9 h 15, compte tenu de l’horaire de travail des interprètes. 
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Point 2 : Examen des activités liées aux émissions provenant de l’aviation au sein de l’OACI  

et à l’échelle internationale 
 
Exposé sur les activités de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) 
 
23. M. S. Pesmajoglou, de la CCNUCC, fait ensuite un exposé sur les activités de la 
Convention-cadre qui présentent un intérêt pour les travaux du GIACC. Il fait un tour d’horizon de la 
CCNUCC avant d’expliquer en détail comment elle traite les émissions de l’aviation internationale. 
M. Pesmajoglou souligne à ce sujet que vu l’importance du transport international pour l’économie 
mondiale et les difficultés liées à l’élaboration de lois nationales pour réglementer les émissions 
internationales, il a été décidé dans un premier temps de ne pas viser à atténuer ces émissions dans le 
cadre de la CCNUCC. Par la suite, l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) 
et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) ont été chargés de se pencher sur les quotas d’émission et 
leur réglementation dans l’aviation internationale et le transport maritime. Étant donné que le gros des 
travaux à réaliser est d’ordre méthodologique, la question est entre les mains du SBSTA. Notant que le 
fond de la question n’a pas été débattu au sein de la CCNUCC et qu’on n’est parvenu à aucune conclusion 
dans l’intervalle entre la SBSTA 22 et la SBSTA 27, M. Pesmajoglou signale qu’en juin 2008, la 
SBSTA 28 est convenue de continuer à recevoir des données de l’OACI sur les progrès réalisés par 
l’Organisation en matière de modélisation des émissions de l’aviation internationale, pour présentation à 
la COP, et de tenir un échange de vues au sein du SBSTA, les débats de fond ne devant reprendre qu’à la 
SBSTA 32 (juin 2010), soit après la COP 15. 

24. Insistant sur le fait que le Protocole de Kyoto a toujours été considéré comme un premier 
pas en matière de réduction des émissions de GES, M. Pesmajoglou fait remarquer qu’en décembre 2007 
la COP 13 a adopté la feuille de route de Bali. Aux termes du Plan d’action connexe de Bali, un processus 
de négociation de deux ans a été lancé pour élaborer, avant la COP 15 de décembre 2009, une vaste et 
solide entente sur les changements qui permettraient l’application complète, efficace et durable de la 
CCNUCC au-delà de 2012, c’est-à-dire à la fin de la première période d’engagements au titre du 
Protocole de Kyoto. Un nouvel organe subsidiaire de la CCNUCC, le Groupe de travail spécial des 
nouveaux engagements des Parties visées à l’Annexe I au titre du Protocole de Kyoto (AWG-KP), a été 
créé à cette fin. Quoique ni le Protocole de Kyoto ni le Plan d’action de Bali ne fassent spécifiquement 
référence aux émissions de l’aviation internationale, la question a par la suite été soulevée, notamment 
lors des pourparlers de Bangkok sur les changements climatiques (31 mars – 4 avril 2008) et les 
pourparlers de Bonn (2 – 13 juin 2008), les Parties décidant que cet aspect devait être examiné. 
Cependant, il ne s’est dégagé aucun accord quant au rôle de la CCNUCC ou à celui de l’OACI dans la 
démarche de la CCNUCC. Au cours des pourparlers de Bonn, des Parties ont estimé qu’il fallait aborder 
les émissions de l’aviation internationale dans des approches sectorielles et des mesures spécifiques au 
secteur. Le débat n’a pas abouti et aucune proposition concrète n’a été formulée pour indiquer comment 
la question allait être débattue. Le AWG-KP va néanmoins examiner des approches sectorielles et des 
mesures spécifiques au secteur lors de la prochaine réunion à Accra, au Ghana (21 – 27 août 2008). 

25. M. Pesmajoglou note que depuis les pourparlers de Bangkok, la réduction des émissions 
de l’aviation internationale est considérée comme un des moyens pour les Parties visées à l’Annexe I 
d’atteindre des engagements futurs en matière d’atténuation. À Bonn, trois options ont été présentées sur 
les rôles respectifs de la CCNUCC et de l’OACI dans ce domaine : l’OACI prendrait la direction de 
toutes questions ayant trait aux émissions de l’aviation internationale ; la CCNUCC déciderait des cibles 
de réduction des émissions de l’aviation, mais l’OACI déciderait de la façon de les atteindre ; la 
CCNUCC déciderait des quotas et l’OACI fournirait son expertise dans ce débat. Mais des divergences 
subsistent sur la façon de procéder. D’autres positions ont été exprimées concernant des mesures 
matérielles qu’il faudrait examiner au moment d’aborder cette question. 
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26. Faisant observer que les émissions de l’aviation internationale vont occuper une place 
importante dans les pourparlers futurs de la CCNUCC, M. Pesmajoglou met l’accent sur la nécessité 
d’une collaboration plus étroite entre l’OACI et la CCNUCC, et d’une coordination à l’échelle nationale 
pour veiller à ce que les positions exprimées devant les instances de la CCNUCC et devant l’OACI soient 
identiques. M. Pesmajoglou souligne aussi à quel point il importe que les acteurs dans la sphère des 
changements climatiques et ceux de l’aviation internationale (gouvernements, industrie, entreprises, 
constructeurs, ONG et autres intéressés) travaillent de concert et de façon plus efficace. 

27. M. Pesmajoglou insiste sur le fait que pour être vraiment efficace une stratégie de longue 
haleine sur les changements climatiques doit être globale, aucun secteur de l’économie ne peut être 
ignoré. Il revient au GIACC de trouver la meilleure façon de progresser et il doit décider si l’aviation 
internationale doit être traitée séparément ou si elle doit être amalgamée avec les autres secteurs. Il 
souligne que l’accord qui résultera de la COP 15 entraînera des changements radicaux pour l’économie 
mondiale et aura une incidence sur la façon dont les biens sont produits et consommés. M. Pesmajoglou 
invite le GIACC à tenir compte du fait que ce sont des communautés dans les pays les plus pauvres —
pays qui n’ont pas contribué jusqu’à présent aux changements climatiques — qui seront probablement le 
plus durement touchées. En conclusion, il met l’accent sur le besoin de centrer les efforts pour élaborer un 
accord global sur les changements climatiques en 2009. Le texte de l’exposé de M. Pesmajoglou est 
affiché sur le site web sécurisé du GIACC. 

28. En réponse à une question sur les motifs du désaccord autour du rôle éventuel de la 
CCNUCC et de l’OACI en matière de réduction des émissions de l’aviation, M. Pesmajoglou indique que 
des États ont fait valoir que l’OACI a l’expertise nécessaire pour trouver des façons de réduire les 
émissions de l’aviation et que la CCNUCC ne devrait pas s’engager sur cette voie. Ces États sont d’avis 
que l’OACI a le mandat précis de mener ces travaux aux termes de l’article 2.2 du Protocole de Kyoto, où 
il est prévu que les Parties visées à l’Annexe I chercheront à limiter ou à réduire les émissions de GES 
provenant du combustible de soute par le truchement de l’OACI. D’autres États ont dit que la CCNUCC 
avait quand même un rôle à jouer dans le domaine de la réduction des émissions de l’aviation. Il rappelle 
les trois options mises de l’avant lors des pourparlers de Bonn et précise que, selon la première option, 
l’OACI se charge de l’ensemble des travaux et fixe ses propres cibles de réduction des émissions 
d’aviation et ses plans de mise en œuvre. Dans la deuxième option, c’est la CCNUCC qui fixe les cibles 
et l’OACI qui décide des mesures à prendre pour les atteindre. La troisième option prévoit que la 
CCNUCC fixe les quotas et l’OACI lui fournit son expertise. On n’a pas pu s’entendre sur une façon de 
procéder. Le processus engagé par la CCNUCC fonctionne sur la base du consensus. Il n’y a pas de règle 
de la majorité ou de système de vote. Cette question fera toutefois l’objet de négociations futures. Il est à 
espérer que, d’ici un an, on aura des précisions sur la voie que les États de la CCNUCC entendent suivre. 
Il est à remarquer, en ce sens, que lors du dernier sommet du G8, les chefs d’État et de gouvernement ont 
souligné « qu’il est important pour l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ainsi que 
pour l’Organisation maritime internationale (OMI) de faire progresser rapidement les discussions en vue 
de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de l’aviation internationale 
et du transport maritime, en gardant à l’esprit les différents processus engagés dans le cadre de la 
CCNUCC pour parvenir à un accord pour l’après 2012 » (cf. par. 25 de la Déclaration du Sommet du G8 
sur la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique). Il est avancé que, 
compte tenu du fait que ce sont des processus distincts, il revient au GIACC de trouver un consensus sur 
la façon d’aller de l’avant. 

29. En réponse à la question de savoir à quel moment l’OACI devrait présenter ses idées aux 
processus de la CCNUCC, M. Pesmajoglou répond que le plus tôt serait le mieux. Il espère qu’à l’issue de 
la prochaine réunion du GIACC, en février 2009, le Groupe pourra présenter ses constatations 
préliminaires à la CCNUCC pour alimenter les négociations. 
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30. Sur autre point soulevé, M. Pesmajoglou souligne qu’il est important que l’OACI et la 
CCNUCC travaillent de concert pour atteindre l’objectif commun de réduire les émissions de l’aviation. 
Les deux démarches devraient se compléter et s’enrichir l’une l’autre. Répondant à la suggestion de créer 
un réseau de correspondants, il répond que la CCNUCC n’a pas de préférence pour un type de système en 
particulier. Cependant, si le GIACC estime nécessaire de créer un réseau de correspondants, la CCNUCC 
pourrait se servir des personnes-ressources dont elle dispose au sein des différents ministères et 
organismes gouvernementaux, qui agissent à titre de correspondants. Il fait remarquer que tous les États 
peuvent participer aux réunions de la CCNUCC, mais que seuls les États invités peuvent participer à 
celles du GIACC, et qu’il revient donc au Groupe de décider s’il souhaite permettre une participation plus 
large à ses délibérations. 

31. La Présidente indique que le GIACC continuera de collaborer étroitement avec la 
CCNUCC pour veiller à ce que leurs démarches soient cohérentes, et ajoute que le Groupe s’inspirera des 
résultats de la réunion de la CCNUCC à Accra ainsi que des réunions à venir en 2009. 

Point 1 : Questions administratives 
 
Adoption des résumés des délibérations de la réunion GIACC/1 

32. Le Groupe examine ensuite les résumés des délibérations de la première réunion, 
contenus dans les notes GIACC/1-SD/1, 2 et 3. Sous réserve d’une modification à la troisième phrase du 
paragraphe 9 du résumé SD/1, visant à remplacer l’expression « les questions politiques » par « les 
questions de politique », afin que cette partie de la phrase se lise comme suit : « … le GIACC devrait 
demeurer une entité axée sur les questions de politique », les résumés des délibérations sont adoptés. 

Point 2 : Examen des activités liées aux émissions provenant de l’aviation au sein de l’OACI  
et à l’échelle internationale 

 
Examen des faits survenus depuis la réunion GIACC/1 et de l’étude par le Conseil de la 
note C-WP/13143 [Rapport d’étape du Groupe sur l’aviation internationale et les 
changements climatiques (GIACC)] 

33. Le chef du Groupe de l’environnement (C/ENV), qui remplit les fonctions de secrétaire 
du Comité de la protection de l’environnement en aviation (CAEP), présente ensuite la note WP/3 relative 
aux faits nouveaux survenus dans le domaine de l’environnement, dont : les résultats des négociations de 
Bangkok et des négociations de Bonn sous l’égide de la CCNUCC (31 mars – 4 avril 2008 et  
2 – 13 juin 2008, respectivement) ; la 57e session du Comité de la protection du milieu marin (MEPC 57) 
de l’Organisation maritime internationale (OMI, 31 mars – 4 avril 2008) ; la 16e session de la 
Commission du développement durable (CSD 16) des Nations Unies (5 – 16 mai 2008) ; la première 
réunion intersessions du Groupe de travail de l’OMI sur les émissions de GES provenant des navires  
(Oslo, 23 – 27 juin 2008), et les faits nouveaux survenus à l’OACI, y compris au sein du CAEP, 
notamment en ce qui concerne le calculateur de carbone et l’atelier sur l’aviation et les marchés du 
carbone (18 et 19 juin 2008), et d’autres événements et les défis de taille auxquels l’Organisation doit 
faire face. La note d’information IP/4 renferme des renseignements supplémentaires sur l’atelier. Le texte 
de l’exposé de C/ENV est affiché sur le site web sécurisé du GIACC. 

34. Pendant le débat qui suit l’exposé, il est souligné qu’étant donné l’absence d’accord à 
l’heure actuelle, au sein de la CCNUCC, sur le statut de l’OACI et le rôle qu’elle pourrait jouer dans la 
lutte contre les émissions de l’aviation, la conjoncture est favorable pour que l’Organisation propose une 
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façon concrète de procéder dans l’esprit de la Résolution A36-22 de l’Assemblée. Le GIACC devrait 
recommander au Conseil une ligne d’action qui concorde avec le cadre de la CCNUCC, tout en 
maintenant le leadership de l’Organisation en matière d’émissions de l’aviation. Il est signalé à cet égard 
que les mécanismes prévus par le Protocole de Kyoto, sur lesquels la CCNUCC se penche à l’heure 
actuelle, notamment les cibles nationales de réduction des émissions, ne sont peut-être pas les plus 
appropriés pour le secteur de l’aviation. Il faut examiner des approches qui conviennent au secteur et qui 
pourraient être rattachées à des mécanismes de compensation du carbone et de fourniture d’assistance. 

35. On note l’engagement de l’UE envers la démarche du GIACC et la capacité du régime 
d’échange de droits d’émission de l’UE de s’adapter pour suivre les progrès des travaux du Groupe. L’on 
signale que la note WP/3 ne traite pas de l’élargissement du régime européen d’échange de droits 
d’émission pour englober les émissions de l’aviation, ou de l’impact sur le secteur de l’augmentation de 
40 % du prix du pétrole depuis la réunion GIACC/1, et cela soulève des inquiétudes. En ce sens, il est à 
remarquer que l’augmentation du prix du pétrole a entraîné des pertes financières considérables pour les 
compagnies aériennes, tant dans le transport de passagers comme pour le fret, et que plusieurs 
transporteurs ont dû mettre fin à leur activité. Des coupures de service et des compressions de personnel 
se produisent. La hausse du prix du pétrole ne devrait cependant pas dicter au GIACC toutes les options 
possibles en matière de politiques. 

36. En réponse à une question sur les principes qui ont été proposés par la réunion MEPC 57 
pour alimenter un débat futur sur les émissions de GES du transport maritime international, la Présidente 
souligne que le Groupe de travail sur les émissions de GES provenant des navires (1re réunion 
intersessions, Oslo, 23 – 27 juin 2008) n’a pas adopté le deuxième principe voulant qu’un futur cadre 
cohérent et complet de l’OMI soit contraignant et également applicable à tous les États du pavillon pour 
éviter les abus. Le Groupe de travail s’est dit d’avis que rien ne justifie d’adopter un cadre contraignant 
tant qu’on n’aura pas effectué la recherche et les travaux techniques nécessaires sur la question. La 
décision a donc été prise de surseoir à l’application du deuxième principe jusqu’à la MEPC 57. Notant 
que cette dernière allait examiner, entre autres choses, la légalité de l’application du cadre de l’OMI à 
tous les États du pavillon, C/ENV a indiqué que l’OACI n’a pas encore pris position. 

37. Rappelant que l’OACI a examiné l’application du principe des responsabilités communes 
mais différenciées enchâssé dans le Protocole de Kyoto au problème du bruit des moteurs d’aviation, 
C/ENV note que l’Organisation a élaboré une méthode particulière qui tient compte des besoins des pays 
en développement. Selon cette méthode, ces pays se voient accorder des délais plus longs pour se 
conformer à la politique de l’OACI. Elle fait valoir que l’application de ce principe serait une façon 
d’aborder les émissions de l’aviation. Il est suggéré que le Secrétariat prépare une note contenant la 
description de la méthode appliquée par l’Organisation concernant le bruit des moteurs d’aviation, dans 
laquelle on établirait un parallèle avec les émissions de l’aviation et les programmes d’échange de droits 
d’émission, en particulier. 

38. À une autre question, C/ENV répond que, malgré l’impact des prix du pétrole sur le 
secteur, l’opinion perçoit encore l’aviation comme une source possible de financement des initiatives 
d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets. Elle rappelle que lors des 
pourparlers de Bonn le groupe représentant les petits États insulaires en développement a proposé que les 
fonds pour l’adaptation et l’atténuation proviennent des activités aéronautiques. Ainsi, si un régime 
d’échange de droits d’émission est mis en place pour l’aviation, les fonds recueillis lors des enchères 
serviraient à financer les travaux d’adaptation et d’atténuation dans les petits États insulaires. 

39. Donnant la suite proposé au paragraphe 5.1 a) de la note, qui a été modifié à la lumière 
des délibérations, le Groupe prend note des faits survenus récemment à l’OACI, dans d’autres enceintes 
de Nations Unies et au Sommet du G8 au Japon, et de leur incidence sur les travaux du GIACC. 
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Le Groupe convient d’attendre d’avoir examiné le modèle synoptique contenu dans la note WP/2 pour 
statuer sur la suite proposée au paragraphe b) concernant la possibilité de fournir à la prochaine réunion 
de la CCNUCC à Accra des résultats intermédiaires concrets sur les progrès accomplis concernant 
l’élaboration du programme d’action de l’OACI sur les changements climatiques. 

40. Le GIACC prend note du document IP/3, qui contient le procès-verbal des débats du 
Conseil (183/10 et 183/11) sur la note C-WP/13143 résumant les résultats de la première réunion du 
GIACC (Montréal, 25 – 27 février 2008). Le Groupe convient de prendre en compte les observations des 
Représentants au Conseil au cours de ses délibérations. Une modification de forme au paragraphe 23 du 
C-MIN 183/10 est notée. 

Point 3 : Planification des mesures et des éléments de politique que le Groupe doit élaborer 
 
Exposé du Secrétariat sur les données d’aviation disponibles pour les travaux du GIACC 

41. Suite à une demande formulée lors de la GIACC/1, le chef de la Section de l’analyse 
économique et des bases de données (C/EAD) présente la note d’information IP/2 (Révision 1) sur les 
données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de l’aviation, qui sont disponibles à 
l’OACI et ailleurs. Elle note que les estimations de la consommation de carburant de l’aviation à l’échelle 
régionale font partie des études économiques que l’OACI réalise annuellement sur l’économie de 
l’exploitation des compagnies aériennes. Cependant, tous les domaines ne sont pas couverts par ces 
études, et notamment les services non réguliers et l’aviation d’affaires en sont exclus. Par ailleurs, les 
données utilisées dans les estimations ne portent pas sur le trafic réel ; elles sont plutôt fondées sur les 
horaires des vols. L’information n’est donc pas tout à fait précise car les annulations et autres irrégularités 
ne sont pas prises en compte. En outre, les données sur le coût des carburants ne sont pas fiables car les 
États omettent de présenter des déclarations dans ce domaine. C/EAD indique que la  
lettre ENV 1/1-08/44, demandant des renseignements sur la consommation de carburant des transporteurs 
aériens commerciaux, y compris pour les services non réguliers, a été envoyée aux États le 27 mai 2008 
dans un effort visant à améliorer la collecte de données. Passant ensuite au modèle de consommation de 
carburant utilisé par l’OACI et ceux qu’emploient la FAA et Eurocontrol, elle souligne que l’écart dans 
les résultats est inférieur à 5 %. Le texte de l’exposé de C/EAD a été affiché sur le site web sécurisé du 
GIACC. 

42. Faisant référence aux paragraphes 3 à 5 de la note IP/2 et aux graphiques sur la 
consommation, C/ENV fournit des précisions sur les données du CAEP, en soulignant que la diversité de 
sources de données et de points de référence fait qu’il est difficile de comparer directement les données. 
Elle rappelle que CAEP/7 a évalué quatre modèles informatisés d’estimation des émissions de l’aviation 
et que des travaux se poursuivent pour améliorer ces modèles afin d’être en mesure de fournir des 
données de meilleure qualité pour les travaux de CAEP/8, qui comprendront notamment des projections 
relatives aux développements technologiques dans l’aéronautique et à l’amélioration des procédures 
d’exploitation. On s’attend à ce que des résultats initiaux soient disponibles en février 2009, que des 
résultats presque définitifs soient disponibles en mai et que les résultats définitifs le soient en septembre. 

43. Durant les délibérations qui suivent, M. Pesmajoglou fournit des détails sur les comptes 
rendus, le suivi et la vérification des données à la CCNUCC. Il signale qu’un processus d’examen très 
complexe et complet des données provenant des pays développés a été mis en place (Parties visées à 
l’Annexe I) ; ceux-ci sont tenus de communiquer annuellement à la CCNUCC des données sur leurs 
émissions de GES. Ainsi, la CCNUCC est certaine que les données sont précises et transparentes, et 
qu’elles peuvent servir pour faire des comparaisons entre États. Il y a toutefois des limites. Par exemple il 
est impossible de vérifier la masse de données stockées dans les inventaires de GES de la CCNUCC. 
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S’agissant des émissions de l’aviation internationale, M. Pesmajoglou explique qu’il n’est pas toujours 
possible ou faisable d’examiner les données de façon très détaillée car elles ne font pas partie du total des 
pays et elles n’ont pas d’incidence sur les cibles nationales des pays développés. Ces données ne sont pas 
prioritaires aux yeux des experts internationaux qui les examinent. La CCNUCC doit tout de même 
s’assurer que le partage entre émissions nationales et émissions internationales se fait correctement. Elle 
doit donc s’appuyer davantage sur l’OACI, qui dispose de l’expertise et des modèles nécessaires. Bien 
que les données de la CCNUCC et celles provenant des modèles de l’OACI concordent, il est tout de 
même nécessaire de les examiner de près pour veiller à ce qu’il n’y ait qu’un chiffre pour les émissions de 
l’aviation nationale et un autre pour celles de l’aviation internationale. Déclarant que c’est là un point très 
pertinent, la Présidente dit que le Groupe devrait chercher le moyen de parvenir à ce type de synergie, de 
collaboration et d’harmonisation des données ; cela devrait être un des résultats que la GIACC/2 
transmettra à la GIACC/3. C/ENV convient que l’OACI a un rôle très important à jouer dans la 
communication de données sur les émissions provenant de l’aviation internationale. 

44. Le débat qui suit fait ressortir les différences entre les systèmes servant à mesurer les 
émissions de l’aviation, ainsi que les différents points de référence et conclusions. L’on souligne que la 
cohérence de ces mesures est une question fondamentale pour le GIACC et pour la crédibilité de son 
Programme d’action. La Secrétaire du GIACC fait observer à ce propos que les différentes méthodes 
employées par le CAEP pour vérifier et valider les quatre modèles montrent que les modèles recueillent 
environ 90 % des émissions de l’aviation et que leurs mesures concordent, l’écart n’étant que de 4 ou 5 % 
d’un modèle à l’autre. En réponse à l’inquiétude soulevée par le fait que les modèles qu’utilise le CAEP à 
l’heure actuelle ne tiennent pas compte de l’effet des récentes hausses du prix des carburants, ce qui est 
un facteur critique pour dégager des tendances et déterminer des activités, C/ENV indique que les 
modèles en question sont très poussés et qu’ils permettent d’évaluer les différentes options stratégiques 
pour réduire les émissions produites par l’aviation. 

45. En insistant sur le fait que le Groupe ne devrait pas s’attarder outre mesure à la question 
de la précision des données, la Présidente dit qu’il devrait prendre note du problème de la collecte de 
données et en faire une mesure de suivi de la GIACC/2, mais que cette question ne devrait pas l’empêcher 
d’examiner les conséquences des mesures. 

Réponses fournies par les membres du GIACC au modèle synoptique — Identification des 
questions sur lesquelles il y a consensus et des questions qui nécessitent de plus amples délibérations 

46. Le Groupe commence ensuite l’examen de la note WP/2 qui présente une synthèse des 
réponses de huit membres du GIACC aux vingt-six questions du modèle synoptique qui a été élaboré à 
partir des propositions des membres et distribué le 30 avril 2008. Cinq autres membres du Groupe ont fait 
parvenir des réponses après la publication de la note ; leurs réponses sont affichées sur le site web 
sécurisé du GIACC, avec celles des autres membres. 

47. Le Groupe convient de restructurer les questions du modèle en cinq catégories, ce qui 
facilitera une discussion approfondie des questions connexes : catégorie A : rôle des organes des 
Nations Unies et des Parties qui y sont membres (instruments juridiques internationaux sur les 
changements climatiques) ; catégorie B : objectifs et cibles ; catégorie C : mesures ; catégorie D : 
administration ; catégorie E : questions techniques – données à saisir : rendement du carburant. Il est 
entendu qu’au terme de ses délibérations sur le modèle synoptique, le Groupe reviendra aux résultats 
attendus formulés dans l’Appendice K de la Résolution A36-22 de l’Assemblée, à savoir : un cadre de 
mise en œuvre pour réduire les émissions ; des moyens permettant de mesurer les progrès ; d’éventuels 
objectifs ambitieux mondiaux sous forme de rendement de carburant pour l’aviation internationale ainsi 
que des options pour leur réalisation ; un compte rendu des progrès découlant des mesures prises par les 
États et les parties prenantes. La Présidente fait observer que le Groupe prendra en compte la situation 
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particulière des pays en développement et le principe des responsabilités communes mais différenciées en 
élaborant des objectifs ambitieux mondiaux, non spécifiques à tel ou tel État et non contraignants. La 
participation volontaire des États est un principe sous-jacent important que le Groupe se doit d’adopter. 

Examen de la catégorie D : administration (questions 5, 24 et 26 du modèle synoptique) 

Question 5 : Le rapport du GIACC au Conseil devra comprendre les objectifs, un menu d’options 
pour limiter ou réduire les émissions et des moyens de mesurer les progrès. Quel devrait être 
l’équilibre entre ces éléments du rapport ? 

48. Le Groupe est d’accord avec l’opinion des répondants qui fait consensus, à savoir que, 
conformément au mandat fixé dans l’Appendice K de la Résolution A36-22 de l’Assemblée, les trois 
éléments — objectifs ambitieux mondiaux, mesures pour limiter ou réduire les émissions et suivi des 
progrès — seront pris en compte dans le rapport du Groupe au Conseil et présentés de façon équilibrée. 
Les objectifs ambitieux mondiaux doivent être sous forme de rendement du carburant. Il est signalé que, 
compte tenu des déclarations de l’industrie au Sommet sur l’aviation et l’environnement  
(Genève, 22 – 23 avril 2008) et celles des dirigeants des principaux pays industrialisés au Sommet du G8 
(Hokkaido Tokayo, 7 – 9 juillet 2008), le GIACC ne devrait pas limiter son analyse à des objectifs visant 
le rendement du carburant et ne devrait pas exclure de tenir des débats plus poussés sur les objectifs 
ambitieux mondiaux. Il est convenu que le rapport traitera également du soutien technique et financier 
aux pays en développement pour leur permettre de mettre en œuvre ces mesures, et qu’une gamme 
d’options doit être proposée afin que les membres de l’industrie, et non pas seulement les États, puissent 
trouver des solutions de rechange au statu quo qui soient viables et tiennent compte de toutes les activités, 
de tous les lieux et de toutes les circonstances économiques liés à l’aviation. 

49. En réponse à l’observation selon laquelle les États qui n’ont pas souscrit délibérément 
aux mesures recommandées ne devraient pas faire l’objet d’un suivi, il est suggéré que la question soit 
débattue plus avant dans le contexte des comptes rendus. 

50. En ce qui concerne le point de vue de certains des répondants voulant que les objectifs, 
les mesures et le suivi des progrès devraient être limités aux États qui produisent plus de 1 % des 
émissions internationales, il est indiqué que la part de chaque État est étroitement liée à la taille de sa 
population ; par conséquent, la barre de 1 % ne serait pas appropriée dans certains cas. La seule 
distinction à faire serait entre pays développés (Parties visées à l’Annexe I) et pays en développement (les 
autres Parties). 

51. Il est convenu de débattre des opinions de certains répondants au sujet de la 
compensation des niveaux de carbone dans le cadre de la catégorie C : mesures (question 18). 

Question 24 : Comment le GIACC devrait-il s’organiser pour exécuter son mandat à temps pour la 
réunion de haut niveau prévue pour septembre 2009, comme l’a demandé le Conseil de l’OACI ? 

52. La Présidente note que lorsque les membres ont répondu aux questions du modèle 
synoptique, la feuille de route en vue de la COP 15 de la CCNUCC, prévue pour décembre 2009, n’était 
pas encore clairement définie. M. Pesmajoglou a laissé entendre que les propositions du GIACC ou de 
l’OACI à la CCNUCC doivent être présentées d’ici juin 2009. La question est de savoir si le GIACC doit 
envisager la tenue d’une réunion de haut niveau avant juin 2009 ou s’il doit présenter des résultats 
préliminaires à la COP 15 en juin 2009, et convoquer une réunion de haut niveau entre juin et 
décembre 2009. 
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53. La Secrétaire du GIACC précise que le Conseil décidera soit à la 185e session 
(octobre-novembre 2008), soit à la 186e session (février-mars 2009) quand sera convoquée la réunion de 
haut niveau. Rappelant que la GIACC/3 aurait lieu du 16 au 18 février 2009 et la GIACC/4 du 1er au 
3 juin 2009, elle fait remarquer qu’il est prévu de préparer le rapport du GIACC au Conseil entre juillet et 
août 2009, dans la mesure où les ressources seront disponibles, en vue d’une éventuelle réunion de haut 
niveau en septembre 2009. Si le GIACC décide d’avancer ce calendrier, il faudra alors examiner la 
question des ressources. 

54. Plusieurs membres sont favorables au maintien du calendrier de réunions déjà fixé, 
affirmant qu’il serait irréaliste de comprimer davantage les échéances déjà serrées du Groupe pour 
achever ses travaux. Un autre membre fait savoir qu’il serait problématique d’avancer le programme des 
travaux car le nouveau président de son pays a besoin de temps pour se prononcer sur des politiques 
environnementales. Plusieurs membres sont d’avis qu’il faudrait créer des groupes de travail pour régler 
les questions laissées en suspens et préparer ainsi le terrain pour la GIACC/3. 

55. Résumant les échanges, la Présidente indique que le GIACC va maintenir son programme 
initial de quatre réunions, convenu à la GIACC/1, étant entendu que le Groupe examinera à la GIACC/3 
s’il y a lieu de convoquer une cinquième réunion, selon les progrès réalisés. Le Groupe se fixe pour 
objectif de fournir un rapport provisoire à la COP 15 de la CCNUCC en juin 2009. Le Groupe va mettre 
la dernière main à son rapport après sa dernière réunion, puis la réunion de haut niveau se tiendra selon ce 
que le Conseil aura décidé. Un rapport final sera ensuite présenté à la COP 15 de la CCNUCC. Le Groupe 
présentera également des rapports d’étape périodiques à la 185e session et aux sessions ultérieures du 
Conseil. 

56. La Présidente ajoute que des groupes de travail seront mis sur pied plus tard pendant la 
réunion pour analyser et résumer toute question qui n’aurait pas été tranchée pendant la GIACC/2, et 
présenter à la GIACC/3, pour décision, des propositions de mesures à prendre. 

Question 26 : Devrait-on identifier les communications et les relations publiques comme étant des 
questions clés sur lesquelles l’OACI doit se pencher ? Quel rôle conviendrait à l’OACI à cet égard ? 

57. La Présidente constate qu’il se dégage des réponses des membres un consensus autour de 
l’importance d’une communication efficace. Les autres opinions exprimées ne divergent pas mais 
présentent plutôt des questions complémentaires : l’OACI a joué un rôle actif et devrait continuer d’être à 
l’avant-garde ; il y a lieu d’encourager des activités telles que le Colloque OACI sur les émissions de 
l’aviation (Montréal, 14 – 16 mai 2007) et le Rapport 2007 sur l’environnement ; l’OACI doit jouer un 
rôle plus proactif auprès de la CCNUCC pour promouvoir le transport aérien, son efficacité, ses 
incidences économiques et ses réalisations environnementales ; les communications de l’OACI, quelles 
qu’elles soient, ne devraient pas être perçues comme faisant l’autopromotion de l’industrie. La Présidente 
fait remarquer que si le nouveau point de l’ordre du jour intitulé « Questions relatives aux médias et aux 
communications découlant de la GIACC/2 » ne porte que sur l’issue de la présente réunion, la question 
contenue dans le modèle synoptique embrasse tout l’aspect de diffusion du travail de l’OACI dans le 
domaine de la protection de l’environnement, en particulier les travaux du GIACC. 

58. Dans l’échange qui suit, la question est posée de savoir si l’Organisation a ciblé un public 
pour adapter en conséquence ses initiatives de communication. Il est rappelé que lors de la 36e session de 
l’Assemblée les délégués se sont dits déçus de constater que l’excellent travail de l’OACI et les grandes 
améliorations obtenues par l’industrie ne sont pas connus de l’opinion publique. Il y a une faille dans la 
stratégie de communication de l’OACI, car l’Organisation ne parvient pas à traduire sa solide expertise 
technique en information destinée au public. L’OACI doit perfectionner cet aspect compte tenu de la 
perception négative du public quant aux incidences environnementales de l’aviation. Si elle rate 
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l’occasion de faire connaître au public ses réalisations sur le plan environnemental, tous ses efforts auront 
été déployés en vain. Les conséquences des prix élevés des carburants et les efforts consentis pour rendre 
l’exploitation plus efficace pourraient contrebalancer la perception que les émissions de l’aviation 
augmentent. De plus, il n’est pas nécessaire de se soucier de faire connaître les résultats des travaux du 
GIACC puisque les objectifs ambitieux mondiaux et les mesures qu’il recommande suffiront en soi. 

59. En réponse à une question concernant l’amélioration de l’image de l’OACI au sein de la 
CCNUCC, la Présidente rappelle que l’on est convenu plus tôt que les ministères de l’environnement des 
États devaient être adéquatement informés par leurs secteurs de l’aviation afin qu’ils puissent soutenir la 
position de l’OACI devant la CCNUCC. À cet égard, le Secrétaire du GIACC note qu’il y aura un 
événement en parallèle sur l’aviation à la prochaine réunion de la CCNUCC à Accra (Ghana), auquel 
participeront l’OACI et des représentants de l’industrie. Un agent de relations publiques de l’OACI sera 
présent pour assurer une diffusion et un rayonnement plus vastes. Il passera une semaine avec les 
représentants des ONG et les médias dans le but d’établir les contacts qu’il lui faut pour s’adresser aux 
différents publics. 

60. Estimant que l’OACI a fait d’énormes progrès dans le domaine de la protection de 
l’environnement, le Président du Conseil est d’avis que l’Organisation a beaucoup de choses à dire. Il 
admet toutefois que l’Organisation n’est pas un bon communicateur. Il faut que ça change. Si l’on veut 
améliorer l’image de l’aviation et changer la perception quant à son impact sur l’environnement, il faut 
trouver d’autres moyens de communiquer et davantage de nouvelles à transmettre. Il importe que le 
GIACC fasse part de ses résultats au Conseil pour que l’OACI puisse informer le monde non seulement 
de ce qu’elle a fait jusqu’à présent, mais aussi de ce qu’elle entend faire à l’avenir. En faisant remarquer 
que la question des communications ne fait pas partie du mandat du GIACC, il recommande au Groupe de 
ne pas y consacrer trop de temps. 

Examen de la catégorie B : objectifs et cibles (questions 2, 3, 4, 7 et 12-1 du modèle) 

Question 3 : Quelle échelle de temps le GIACC devrait-il envisager lorsqu’il établit les objectifs à 
court, moyen et long terme pour l’aviation internationale ? 

61.  La Présidente constate l’absence de consensus chez les répondants, qui ont proposé une 
série de dates à court, moyen et long terme.  

62. Durant les délibérations, il est proposé que 2012 (soit une période maximale de cinq ans) 
soit l’échéance pour le court terme, 2020, le moyen terme, et 2050 (la cible du G8), l’échéance pour le 
long terme. Ces dates recueillent l’appui de quelques membres qui considèrent ces échéances raisonnables 
eu égard aux délibérations qui ont lieu à la CCNUCC et dans d’autres enceintes. Cependant, il faut du 
temps pour atteindre des résultats appréciables, et cinq ans sont une échéance trop courte, surtout si l’on 
considère le taux de remplacement du parc aérien. Dix ans conviendraient mieux pour le court terme, par 
exemple 2018. Il est souligné, dans ce contexte, qu’un objectif à court terme de dix ans serait désastreux 
au plan des relations publiques. Réagissant à la proposition d’adopter les mêmes échelles de temps que la 
CCNUCC, M. Pesmajoglou souligne que la CCNUCC n’a pas défini le court, le moyen et le long terme. 
Cet aspect fait partie des négociations en cours. Les Parties devront convenir de cibles et d’échelles de 
temps dans le cadre de la CCNUCC. Cependant, il a été indiqué dans le cadre du Protocole de Kyoto que 
les engagements des Parties visées à l’Annexe I devraient correspondre aux échelles de temps fixées par 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et présentées dans son 
quatrième rapport d’évaluation. Dans ce document, le GIEC estime que les niveaux d’émission doivent 
être réduits de moitié en 2050 par rapport à ce qu’ils étaient en 1990. Le GIEC signale aussi que les 
émissions mondiales atteindront leur plus haut niveau entre 2015 et 2020. L’on dit espérer qu’un accord 
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sera conclu au sein de la CCNUCC sur les cibles et les échelles de temps, au cours des six mois à un an à 
venir. 

63. Il est signalé que la question de savoir si les objectifs pourront être réalisé dans le court, 
le moyen ou le long terme ne pourra être tranchée que lorsque le GIACC aura fixé les objectifs ambitieux 
mondiaux et décidé de ce qui peut être atteint. Le GIACC devrait s’inspirer des définitions avancées par 
la CCNUCC. Une autre opinion exprimée veut qu’à cette étape-ci, le GIACC devrait centrer ses efforts 
sur le cadre de l’après 2012, que l’on peut considérer comme le court ou le moyen terme. Les objectifs 
ambitieux mondiaux devraient comporter une date cible dans une décennie (2020) ou quinze ans (2015). 

64. Dans son résumé des échanges, la Présidente fait observer que le Groupe discute 
d’échéances sans avoir défini les objectifs ambitieux mondiaux, d’où la difficulté de déterminer si ces 
échéances sont appropriées. Il semble toutefois se dégager un consensus autour de 2012 comme date pour 
le courte terme, 2020 pour le moyen terme et 2050 pour le long terme. Le GIACC devrait s’orienter selon 
l’évolution à la CCNUCC, instance qui en définitive fixera les échéances, et selon les décisions du 
Groupe concernant les objectifs ambitieux mondiaux, à mesure qu’apparaîtra clairement ce qu’il est 
approprié de faire dans le cadre de l’OACI. Elle précise que ce qui est atteignable ne pourra être défini 
qu’en fonction de la portée des objectifs ambitieux mondiaux, ce qui à son tour déterminera les échéances 
nécessaires pour atteindre ces objectifs. 

Question 2 : Quels objectifs à court, moyen et long terme le GIACC devrait-il proposer, compte 
tenu du fait que toute proposition de l’OACI devrait respecter les différentes situations des 
marchés aéronautiques des divers pays, être jugée acceptable et crédible pour les tiers et 
améliorer l’opinion publique ? Devraient-ils porter essentiellement sur l’aviation internationale 
ou sur l’ensemble de l’aviation sur une base mondiale ? Quelles sont les options ? 

65. La Présidente constate qu’il y a consensus chez les répondants pour que le rendement du 
carburant soit l’objectif ambitieux mondial à court terme et la croissance neutre en carbone l’objectif à 
moyen terme, en gardant à l’esprit le mécanisme de la CCNUCC pour l’après 2012. 

66. Pendant l’échange de vues, il est souligné que quels que soient les délais fixés, les 
objectifs ambitieux mondiaux devraient être de nature progressive et évolutive pour s’assurer qu’ils soient 
atteignables. 

67. Il est rappelé que conformément au mandat du GIACC et à la Résolution A36-22 de 
l’Assemblée, Appendice K, l’objectif ambitieux mondial relatif au rendement en carburant devrait être 
prioritaire. Bien que cet objectif ambitieux mondial soit très précieux, le trafic aérien ne cesse de croître 
et, même si des gains spectaculaires sont obtenus sur le plan du rendement de carburant, le bilan carbone 
net de l’aviation internationale va sans doute continuer de s’alourdir. Si le secteur de l’aviation se fixe 
l’objectif ambitieux d’atteindre une croissance neutre en carbone à une date donnée, il pourrait affirmer 
qu’au-delà de cette date son bilan carbone net aura cessé d’augmenter ; ce serait une mesure concrète de 
taille qui lui permettrait de démontrer son engagement. Cet objectif ambitieux serait atteignable 
notamment en augmentant le rendement du carburant, en améliorant la gestion du trafic et en renouvelant 
le parc aérien. Si un écart subsiste entre l’objectif et le résultat, on pourrait alors se tourner vers des 
mesures économiques et des systèmes de compensation des niveaux de carbone. L’expérience de 
certaines compagnies aériennes qui ont créé des régimes volontaires de compensation des niveaux de 
carbone est encourageante. Si la crédibilité et l’acceptation de ces régimes pouvaient être augmentées en 
les associant à la CCNUCC, elles offriraient de plus grandes possibilités de réduire tout écart. 
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68. La Présidente fait remarquer que les objectifs ambitieux mondiaux soulèvent la question 
cruciale de savoir s’il faut viser l’aviation internationale ou l’ensemble de l’aviation. Les réponses à cette 
question divergent. Elle croit comprendre, d’après les délibérations antérieures et, plus particulièrement, 
l’intervention du Président du Conseil, que la Résolution A36-22 de l’Assemblée, Appendice K, 
circonscrit essentiellement le mandat du GIACC à l’aviation internationale. Le Groupe est d’accord avec 
cette interprétation. 

69. Faisant remarquer qu’il y a aussi la question de savoir comment il faut prendre en compte 
les différentes situations des marchés de l’aviation des États, la Présidente rappelle qu’il a été convenu en 
général de maintenir le principe des responsabilités communes mais différenciées. Elle fait remarquer que 
la question de savoir si les objectifs ambitieux mondiaux seront considérés comme acceptables et 
crédibles et celle concernant les moyens d’améliorer la perception du public sont liées à la question de 
savoir si les objectifs feront l’objet d’une communication efficace, s’ils seront perçus comme étant 
crédibles et atteignables, et si le GIACC parviendra à créer un cadre approprié pour les atteindre. Le 
Groupe se penchera ensuite sur les moyens d’atteindre les objectifs ambitieux mondiaux et, en particulier, 
sur la nature transversale du financement et du transfert de technologies. 

70. L’accent est mis sur le fait qu’en appliquant le principe des responsabilités communes 
mais différenciées, le GIACC doit être particulièrement soucieux d’éviter les distorsions sur les marchés, 
tant à l’échelle mondiale qu’au niveau des routes. On s’inquiète de ce que la mise en place éventuelle de 
délais différents pour réaliser les objectifs ambitieux mondiaux afin de tenir compte des besoins 
spécifiques des pays en développement risque de ne pas régler le problème de la distorsion des marchés. 

71. Le GIACC devrait également tenir compte du fait que les attentes au sein de la CCNUCC 
et de l’opinion publique vont beaucoup plus loin que celles du Groupe. Le GIACC devrait élaborer non 
seulement un objectif quantifié, mais aussi un objectif « élargi », un véritable objectif ambitieux mondial 
comme la neutralité carbone. L’OACI devrait également s’engager fermement à tracer la voie qui 
permettra d’atteindre cet objectif à plus long terme. En conséquence, le programme d’action projeté 
devrait être aussi précis que possible. 

72. Le Groupe convient de poursuivre l’examen de la question 2 du modèle à sa prochaine 
réunion. 

 
 
 

— FIN — 
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