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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS — 3e JOURNÉE 

 
 
Point 3 : Planification des mesures et des éléments de politique que le Groupe doit élaborer 
 
Résultats des réponses fournies par les membres du GIACC concernant le modèle synoptique —
Identification des questions sur lesquelles il y a consensus et des questions qui nécessitent de plus 
amples délibérations  
 
Délibérations de Catégorie A : Rôle des organismes des Nations Unies et des Parties (instruments 
juridiques internationaux sur les changements climatiques) (Questions 8, 15, 17, 20, 23 et 25 du 
modèle) 
 
Question 8 du modèle : Le GIACC devrait-il recommander des exigences de compte rendu pour les 
États ? Quelle forme devraient-elles prendre ? 
 
Question 15 du modèle : Quelle est la valeur ajoutée de l’OACI par comparaison à celle de la 
CCNUCC ? 
 
Question 17 du modèle : Quel cadre devrait-il y avoir dans le futur pour recueillir les données et les 
tenir à jour ? 
 
Question 20 du modèle : Quels mécanismes sont requis pour recueillir, regrouper et communiquer 
les données ? Quel devrait être le rôle respectif de l’OACI, des États membres, de la CCNUCC, de 
l’industrie et des autres parties prenantes ? 
 
Question 23 du modèle : Comment le GIACC peut-il s’assurer qu’il coopère adéquatement avec les 
autres institutions des Nations Unies telles que la CCNUCC ? Qu’est-ce qui est nécessaire pour 
continuer de suivre les faits nouveaux qui surviennent à la CCNUCC ? 
 
Question 25 du modèle : Devrait-on définir un nouveau rôle de l’OACI, tel que les audits 
environnementaux ? L’OACI peut-elle identifier les meilleures pratiques et les diffuser ? 
 
1. La Présidente indique que le Groupe ne devrait pas chercher à obtenir un consensus final 
sur les questions de Catégorie A avant que de plus amples délibérations n’aient eu lieu au sein de la 
CCNUCC qui apporteront plus de clarté et guideront le GIACC dans la suite de ses travaux. 
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2. Faisant alors un exposé des arrangements institutionnels de la CCNUCC, 
M. Pesmajoglou explique comment la CCNUCC différencie les émissions de vols intérieurs et celles des 
vols internationaux. Les émissions des vols intérieurs font partie des totaux nationaux des Parties à 
l’Annexe I et des Parties hors Annexe I. Les totaux nationaux des Parties à l’Annexe I sont soumis aux 
objectifs établis au titre du Protocole de Kyoto et il appartient aux Administrations intéressées de décider 
s’il faut réduire les émissions des vols intérieurs et la manière d’y parvenir. Ces délibérations ont lieu au 
niveau national et ne sont pas négociées au sein de la CCNUCC. M. Pesmajoglou note que la CCNUCC 
emploie une méthode acceptée internationalement, qui a été élaborée par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), pour distinguer les émissions des vols intérieurs et 
celles des vols internationaux, laquelle méthode est énoncée dans les Orientations révisées (1996) du 
GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, ainsi que dans son rapport intitulé 
Orientations sur les bonnes pratiques et gestion de l’incertitude dans les inventaires nationaux de gaz à 
effet de serre, qui complète le premier document. Un certain nombre de définitions sont utilisées par tous 
les États pour distinguer entre émissions des vols intérieurs et émissions des vols internationaux. Ces 
définitions sont appliquées quelle que soit la nationalité du transporteur, des passagers, de l’équipage et 
du fret. 

3. Décrivant le processus naturel des changements climatiques et le processus 
d’établissement de politiques de la CCNUCC, M. Pesmajoglou note que la CCNUCC examine les 
incidences prévues des changements climatiques par secteur et s’efforce de limiter l’empreinte carbone 
des activités en modifiant les profils d’émission des divers États et secteurs. Insistant sur le fait qu’il faut 
consentir des efforts mondiaux soutenus pour les décennies à venir afin d’atténuer les incidences, il 
indique qu’il appartient aux gouvernements de prendre des mesures, par l’intermédiaire de la CCNUCC et 
de l’OACI. Il rappelle que l’article 4, paragraphe 1, alinéa b), de la CCNUCC en appelle à tous les États, 
développés et en développement, pour élaborer et mettre en œuvre des mesures d’atténuation. Il y a un 
engagement supplémentaire au titre de la Convention concernant les États développés, pour que ceux-ci 
fournissent aux États en développement une assistance pour prendre des mesures, sous forme tant de 
ressources financières pour couvrir la totalité des coûts différentiels que d’assistance technique, ce qui 
pourra se faire grâce à la coopération nationale. Les mêmes engagements sont repris dans l’article 10 du 
Protocole de Kyoto. De plus, l’Annexe B à ce protocole décrit les engagements exacts en matière de 
réduction des Parties à l’Annexe I, pour 2008 à 2012. M. Pesmajoglou insiste sur le fait que l’absence 
d’annexe équivalente pour les Parties hors Annexe I, dans la CCNUCC et le Protocole de Kyoto, ne 
signifie pas que les pays en développement n’ont aucune obligation en matière de réduction des 
émissions. 

4. Notant que les États se sont efforcés au sein de la CCNUCC de déterminer comment 
garantir que les États développés disposent des ressources nécessaires pour prendre des mesures 
d’atténuation, M. Pesmajoglou indique qu’ils n’ont pas encore trouvé de solution. On espère que cette 
solution se dégagera d’ici la COP 15, en décembre 2009. Notant que l’OACI s’occupe expressément des 
émissions provenant de l’aviation internationale, ce qui représente quelque 2 % des émissions globales, et 
que la CCNUCC s’occupe des émissions provenant de tous les autres secteurs, M. Pesmajoglou souligne 
que le défi pour l’avenir sera de trouver le moyen de réduire ces émissions. Affirmant que ni la CCNUCC 
ni l’OACI ne peut relever ce défi seule, M. Pesmajoglou insiste sur le fait que la coopération aux niveaux 
national et international est nécessaire pour garantir que les mesures prises dans ces deux enceintes en ce 
qui concerne les émissions de l’aviation sont cohérentes et compatibles. Il existe déjà un certain nombre 
de mécanismes pour garantir une telle coopération. 

5. Se référant aux questions de la Catégorie A, M. Pesmajoglou souligne que la CCNUCC 
accueille favorablement la coopération de l’OACI pour la collecte des données liées aux émissions de 
l’aviation, étant donné que cette organisation est la mieux placée pour connaître le secteur aéronautique et 
pour savoir comment réunir de telles données. La CCNUCC fera tout ce qu’elle pourra pour aider l’OACI 
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à cet égard. Rappelant ses observations antérieures (voir la note GIACC/2-SD/1, paragraphe 43) sur le 
mécanisme de la CCNUCC pour les comptes rendus et l’examen des données provenant des 
gouvernements, il indique que des renseignements à ce sujet pourront être fournis à une réunion future du 
GIACC. Si l’OACI juge ce mécanisme utile, elle pourra l’adapter à ses propres besoins. 

6. En conclusion, M. Pesmajoglou est entièrement d’avis que l’OACI a un rôle très 
important à jouer dans la lutte contre les émissions provenant de l’aviation internationale, quel que soit le 
pourcentage de ces émissions par rapport aux émissions globales. Il insiste sur le fait qu’il faut que 
chaque organisation et chaque secteur s’attaque au problème global des changements climatiques.  

7. Répondant à un point soulevé par la Présidente, M. Pesmajoglou insiste sur le fait qu’il y 
a de nombreuses synergies entre les mesures prises par les États pour réduire les émissions des vols 
intérieurs et les mesures que ces mêmes États prennent pour réduire les émissions de l’aviation 
internationale. La mise en œuvre de l’ATM, l’amélioration des opérations au sol et du rendement du 
carburant pour les vols intérieurs, entre autres, pourraient aussi s’appliquer aux vols internationaux. Il 
indique que les renseignements concernant les émissions des vols intérieurs sont fournis à la CCNUCC 
tous les quatre à cinq ans au moyen de communications nationales des Parties à l’Annexe I et hors 
Annexe I. Les renseignements fournis par les Parties à l’Annexe I sont examinés périodiquement. 
Celles-ci rendent compte aussi annuellement des politiques et mesures spécifiques mises en place pour les 
émissions des vols intérieurs, dans le cadre des inventaires de GES. Bien que ces renseignements puissent 
être déduits de ces inventaires, ils ne sont pas facilement disponibles. M. Pesmajoglou fournira au GIACC 
les renseignements compilés par la CCNUCC concernant les mesures prises par les États au niveau 
national pour réduire les émissions de l’aviation. 

8. À la lumière de l’observation faite antérieurement selon laquelle le Brésil ne reconnaît 
que les quotas du Mécanisme pour un développement propre (MDP) comme compensation carbone, 
l’accent est mis sur le fait que, lorsqu’il examinera les compensations carbone comme mesure 
économique possible pour réduire les émissions de l’aviation, le GIACC devrait tenir compte de ce qui est 
reconnu par l’OACI, par les États et par la CCNUCC comme compensation carbone et devrait veiller à ce 
que les mécanismes de la CCNUCC et tout mécanisme élaboré par le Groupe soient bien alignés. Il est 
noté qu’il y a une distinction significative entre vols intérieurs et vols internationaux lorsqu’il s’agit de 
mesures économiques, l’exemple étant celui des régimes généraux nationaux d’échange de droits 
d’émissions applicables à tous les secteurs de l’économie tels que celui que l’Australie a mis en place, qui 
ne tient compte que des émissions des vols intérieurs. 

9. En réponse à une question de la Présidente, M. Pesmajoglou indique dans le cadre de la 
CCNUCC et du Protocole de Kyoto, un « panier » d’options pour réduire les émissions, comprenant tous 
les GES et tous les secteurs, est mis à la disposition des États. Il insiste sur le fait que les États pourront 
décider de ne pas concentrer leurs efforts sur les émissions de l’aviation, optant plutôt pour d’autres 
secteurs où les mesures sont plus avantageuses du point de vue coût-efficacité. La Présidente demande 
que le « panier » d’options de la CCNUCC concernant les émissions des vols intérieurs soit fourni au 
GIACC pour qu’il l’examine lorsqu’il élaborera une option pour les émissions de l’aviation 
internationale. 

10. À une autre question concernant la manière dont l’OACI pourrait améliorer sa crédibilité 
au sein de l’enceinte plus vaste de la CCNUCC, M. Pesmajoglou insiste sur le fait que les États sont déjà 
bien informés des mesures prises par l’OACI pour réduire les émissions de l’aviation internationale, grâce 
à la participation de C/ENV, en tant que Secrétaire du CAEP, et d’autres administrateurs de l’OACI à des 
réunions de la CCNUCC, ainsi que grâce à la diffusion des déclarations. La Présidente observe que le 
classement des émissions de l’aviation internationale hors des totaux nationaux et l’assignation de 
celles-ci à l’OACI sont au cœur du défi que l’OACI doit relever en matière de communications. Cela rend 
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non seulement l’OACI responsable des émissions provenant de l’aviation, mais aussi de toutes les 
questions corrélatives concernant la visibilité, la perception et la communication efficace concernant 
l’aviation internationale à l’extérieur de la CCNUCC. Cela crée donc aussi une plus grande obligation 
pour le GIACC d’élaborer une stratégie complète pour s’attaquer à ces questions, notamment pour 
répondre aux besoins en matière de communication, de compte rendu, de contrôle et d’évaluation. Il y a 
certes place à la coopération et à la collaboration, mais cela n’entraînera pas que la responsabilité de cette 
obligation soit honorée hors de l’OACI. Cette obligation provoque des questions concernant la nature 
stratégique de l’intervention du GIACC, sa place dans le cadre institutionnel de l’OACI et la continuité de 
son existence après GIACC/4. 

11. Il est rappelé que l’OACI devrait exercer son rôle de chef de file face au problème des 
émissions de l’aviation internationale, sans quoi une autre organisation s’en chargerait, ce qui entrerait en 
conflit avec le rôle de l’OACI en tant qu’organisation internationale responsable de l’aviation civile au 
titre de la Convention de Chicago. L’accent est mis sur le fait que si l’OACI assume ses responsabilités, 
alors ses efforts seront appréciés dans le cadre mondial de la CCNUCC. 

Question 25 du modèle : Devrait-on définir un nouveau rôle de l’OACI, tel que les audits 
environnementaux ? L’OACI peut-elle identifier les meilleures pratiques et les diffuser ? 
 
12. L’avis est émis qu’une fonction d’audit de l’environnement compléterait le rôle de 
l’OACI en matière d’audit de la sécurité et de la sûreté et pourrait être considérée comme constituant une 
initiative à moyen terme. Il faudra un certain délai pour élaborer et développer un programme d’audit de 
l’environnement, mais cela pourrait renforcer la crédibilité de l’OACI au sein de la CCNUCC en 
démontrant que l’Organisation dispose des compétences nécessaires et qu’elle prend la responsabilité de 
rendre compte au public, de façon objective, de ce qui se passe à l’échelle mondiale en matière 
d’émissions de l’aviation internationale. Certains autres membres soutiennent qu’il est prématuré pour le 
GIACC d’examiner une telle fonction d’audit de l’environnement pour l’OACI. 

13. Répondant à une question, M. Pesmajoglou note que bien que la CCNUCC n’ait pas de 
processus d’audit, elle dispose du processus d’examen permettant de déterminer si les Parties à l’Annexe I 
se conforment à leurs engagements au titre du Protocole de Kyoto en ce qui concerne la réduction des 
émissions. 

14. Notant que le Groupe examine des éléments avant de s’être entendu sur les questions 
clés, M. E. Bachurin (Fédération de Russie) rappelle que pour formuler des objectifs ambitieux (ce qui 
constitue la tâche principale du GIACC), le Groupe doit s’attaquer aux questions suivantes : le Groupe 
souhaite-t-il que l’aviation civile continue de se développer et de croître ? Estime-t-il qu’il n’y a pas de 
réelle solution de rechange à l’aviation civile ? Estime-t-il que le trafic aérien de passagers continuera de 
croître en dépit de l’augmentation des prix du carburant ? Si la réponse est positive, alors l’objectif et la 
mission les plus évidents se formuleraient comme suit : « Prendre toutes les mesures nécessaires pour 
réduire les incidences négatives des émissions produites par l’aviation civile afin de garantir son 
développement stable et d’obtenir l’appui de l’opinion publique à sa croissance ». L’élément clé est le 
suivant : l’aviation civile a besoin de croître et le GIACC doit rendre cette croissance possible. C’est pour 
cela que le Groupe a besoin d’un programme de réduction des émissions très solide qui devrait lui assurer 
le soutien de l’opinion publique. Si le GIACC s’entend sur ce point, alors il sera facile de s’attaquer à la 
deuxième série de questions : Le Groupe estime-t-il qu’il lui faut être actif ou passif dans la réalisation de 
cet objectif ? Le GIACC souhaite-t-il que l’OACI se contente d’être un observateur ou un consultant, ou 
bien la force motrice prenant des décisions qui seront contraignantes pour tous les États signataires ? La 
solution de l’OACI devrait-elle être très limitée, par exemple aux seuls vols internationaux, ou 
devrait-elle être globale ? Il est personnellement favorable à des mesures globales réelles sans aucune 
contrainte quant à leur applicabilité. M. Bachurin estime que la force de l’OACI est dans l’établissement 
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de normes applicables à l’industrie. C’est loin d’être là le rôle d’un observateur ou d’un consultant. Si le 
Groupe s’entend sur ce point, toutes les autres questions seront faciles à formuler et les réponses 
viendront d’elles-mêmes.  

15. M. Bachurin note qu’à ce stade le GIACC doit s’avancer jusqu’à un certain niveau de 
détail, comme par exemple se demander s’il est possible d’établir des normes de l’industrie pour la 
réduction des émissions de l’aviation internationale. Affirmant que c’est le cas, il indique que si le 
GIACC prend la réduction du bruit comme exemple, il aura alors la recette. Devrait-il prendre en compte 
toute l’aviation ou seulement une petite fraction, telle que l’aviation internationale ? M. Bachurin estime 
qu’il devrait prendre en compte toute l’aviation commerciale. Les comptes rendus des États devraient-ils 
être volontaires ou obligatoires ? Il estime qu’ils devraient être obligatoires si l’on veut réaliser l’objectif. 
Faut-il que les États adoptent un plan d’action ? Ce plan d’action devrait-il être formulé sur la base 
commune qu’offre l’OACI ? La réponse est évidemment positive. Pourrait-il y avoir des divergences et 
des différences entre les pays développés et les pays en développement, des exemptions, etc. ? Oui dans la 
mesure où cela n’a pas d’incidence sur l’opinion publique et ne freine pas le développement de l’aviation 
civile. Y a-t-il de la marge pour des instruments fondés sur le marché tels que l’échange de droits 
d’émission ? Oui dans la mesure où ces instruments sont mondiaux et non locaux ou partiels, non 
discriminatoires et clairement rattachés à l’objectif. L’échange de droits d’émission devrait-il être 
régional ou global ? M. Bachurin estime que les principes doivent être établis au niveau global et 
formulés et contrôlés par l’OACI. 

16. Il y a une autre question importante : Le Groupe estime-t-il que l’aviation civile pourrait 
tirer avantage de solutions venant de la haute technologie ou de sources d’énergie de rechange ? Devrait-il 
compter sur des miracles et projeter des chiffres élevés de réduction ? Pourrait-il imaginer un aéronef 
fonctionnant à l’énergie nucléaire ? Ce type d’aéronef pourrait être une réelle solution à la plupart des 
questions liées aux émissions au sol et même en mer, mais pourrait équivaloir à une bombe nucléaire. Il 
faut être réaliste et demander aux groupes de travail de ne pas laisser galoper leur imagination et en 
promettre trop. L’aviation civile est un moyen de transport unique qui n’a pas de solution de rechange, et 
il est peu probable que l’on en trouve une, même à long terme prévu par le Groupe, soit d’ici 2050. Le 
GIACC devrait rechercher des solutions en tenant compte de la nécessité de développement et de 
croissance. 

17. En conclusion, M. Bachurin demande au Groupe d’appuyer la déclaration importante 
suivante : Lorsqu’elle s’attaquera à la question des changements climatiques à l’échelle mondiale et de la 
réduction des émissions de l’aviation civile, l’OACI doit s’efforcer d’établir des normes de l’industrie et 
non pas seulement être un observateur ou un consultant, car les recommandations n’étant pas 
contraignantes pour chaque pays, elles ne mèneront nulle part. 

18. Remarquant que les observations de M. Bachurin se cristallisent sur les questions 
stratégiques clés que doit aborder le GIACC, la Présidente indique qu’elles serviront de toile de fond utile 
pour examiner les travaux à réaliser par les groupes de travail envisagés. 

19. Concernant la question des normes, la Présidente souligne que la simple idée de se porter 
au niveau des normes constituerait un singulier défi pour le Groupe. Il y a la question de savoir si, en 
conclusion de ses travaux, le GIACC souhaitera introduire la nouvelle idée des normes par opposition aux 
objectifs ambitieux. Elle indique que des normes se dégageront en bout de ligne dans les cadres de travail 
du contrôle et de la mise en œuvre. Cette question devra faire l’objet d’un examen attentif car les normes 
sous-entendent adoption, contrôle, mise en application, etc. La Présidente souligne que le GIACC 
souhaite adopter une approche plus souple permettant aux États d’adapter et d’adopter des mesures selon 
leurs circonstances particulières. La question des normes est donc sujette à contentieux et appelle des 
éclaircissements. 
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20. La Présidente note que les questions ayant trait au rapport entre objectifs ambitieux 
mondiaux et principes au niveau mondial sont utiles. Le GIACC devra se demander quelles mesures 
pratiques permettant de réduire les émissions de l’aviation internationale sont réalisables à court terme. Il 
est suggéré dans ce contexte que le Groupe examine la question des couvre-feux nocturnes dont 
l’imposition à certains aéroports a causé une augmentation des émissions provenant de l’aviation.  

21. Résumant ensuite les délibérations, la Présidente note qu’un consensus émerge selon 
lequel il est prématuré d’examiner la question d’une fonction d’audit de l’environnement pour l’OACI. Le 
Groupe pourra aborder cette question à une étape ultérieure, après la mise en œuvre, pour tester 
l’efficacité des mesures et établir des normes sur la base desquelles les États pourraient être audités. De 
même, la question des normes pourra être abordée ultérieurement. Elles s’appliqueront à l’étape de 
l’audit, loin dans l’avenir, lorsque la mise en œuvre sera en cours. Elle observe que le thème commun de 
l’échange de vues est la primauté du rôle de l’OACI dans la lutte contre les émissions de l’aviation 
internationale et l’assignation de certaines responsabilités à l’Organisation pour qu’elle fasse avancer le 
processus. Comme M. Bachurin l’a déclaré, l’OACI n’est pas un observateur ou un consultant mais un 
contributeur principal dans ce processus. La Présidente indique qu’il appartiendra au Groupe de travail 
sur les moyens d’évaluer les progrès réalisés, qu’il est envisagé d’instituer, de s’occuper des questions 
liées au cadre de travail institutionnel, au rôle de l’OACI, au système de suivi et de compte rendu, à la 
collecte de renseignements, etc. 

Point 4 : Plans et calendriers pour la réalisation des tâches identifiées 
 
Processus d’avancement des travaux dans l’intervalle entre GIACC/2 ET GIACC/3 (Montréal,  
16 – 18 février 2009) : Assignation des tâches, attribution des responsabilités et identification des 
résultats attendus 
 
22. Le Groupe examine le Flimsy no 2 concernant la structure proposée des trois groupes de 
travail envisagés (objectifs, mesures et moyens d’évaluer les progrès) et l’affectation des participants, 
ainsi que le projet de mandat de chaque groupe de travail, qui est distribué durant la séance. Le Secrétaire 
du GIACC note qu’il appartiendra aux membres de faire participer leurs conseillers aux travaux des 
groupes de travail. Il suggère que le mécanisme d’exécution des tâches des groupes de travail soit laissé à 
l’appréciation du président de chaque groupe de travail, qui consultera ses membres. Suggérant aussi que 
les travaux soient réalisés dans la mesure du possible au moyen de réunions virtuelles, le Secrétaire du 
GIACC encourage les participants à partager des documents électroniques et à utiliser des techniques de 
téléconférence. Il indique qu’une fois que les projets de mandat des groupes de travail seront adoptés, ils 
seront joints à une version révisée du Flimsy no 2, de façon à ce que l’on dispose d’un dossier complet sur 
la structure, la composition et le mandat de chaque groupe de travail. 

23. La Présidente propose qu’une réunion au moins de chaque groupe de travail, qu’elle soit 
virtuelle ou autre, se tienne avant la réunion du Groupe directeur du CAEP prévue pour la période du 
22 au 26 septembre 2008, à Seattle, de façon que le Groupe directeur puisse envisager les contributions 
du CAEP aux groupes de travail. Elle note qu’il serait utile que les groupes de travail tiennent leur 
première réunion après la réunion de la CCNUCC à Accra (Ghana), du 21 au 27 août 2008, de façon 
qu’ils puissent réfléchir sur les délibérations de cette dernière. La Présidente suggère qu’il y ait au moins 
deux réunions de chaque groupe de travail, virtuelles ou autres, entre GIACC/2 et GIACC/3. Notant 
qu’une troisième réunion pourrait se tenir avant GIACC/3, par exemple la semaine précédant la réunion, 
selon les progrès réalisés par les groupes de travail, elle indique que la décision de convoquer une réunion 
supplémentaire pourrait être laissée à la discrétion des présidents des groupes de travail. Il est souligné à 
cet égard qu’une telle réunion ne devrait pas être convoquée immédiatement avant GIACC/3 car il faut 
que les rapports des groupes de travail soient établis et affichés sur le site web sécurisé consacré au 
GIACC, longtemps avant cette réunion. 
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24. Au cours des délibérations, la Présidente explique que même si les membres sont affectés 
à un groupe de travail particulier, ils peuvent contribuer aux travaux des autres groupes de travail. Prenant 
note d’une demande du membre des États-Unis d’être transféré du Groupe de travail sur les mesures au 
Groupe de travail sur les objectifs, elle indique qu’elle vérifiera si un autre membre de ce groupe peut être 
réaffecté au Groupe de travail sur les mesures. La Présidente confirme que le Secrétariat assurera un 
soutien aux présidents des groupes de travail. Concernant la fourniture de services linguistiques, le 
Président du Conseil note que l’Organisation a des ressources financières limitées. Rappelant que dans de 
nombreux cas par le passé la Fédération de Russie, la Chine et les États arabes ont fourni des services de 
traduction/d’interprétation, il indique que la question devrait être laissée à la discrétion du Secrétariat. 

25. Le Groupe convient que les noms des groupes de travail devraient être modifiés comme 
suit : celui du Groupe de travail sur les objectifs devrait devenir « Groupe de travail sur les objectifs 
ambitieux globaux », celui du Groupe de travail sur les mesures devrait devenir « Groupe de travail sur 
des mesures visant à réaliser des réductions des émissions », et celui du Groupe de travail sur les moyens 
d’évaluer les progrès deviendrait « Groupe de travail sur le suivi et la mise en œuvre ». Des propositions 
sont faites visant à combiner soit les groupes de travail sur les mesures et sur le suivi et la mise en œuvre, 
soit les groupes de travail sur les objectifs et sur le suivi et la mise en œuvre, mais il est convenu de 
conserver les trois groupes de travail. 

26. Le Président du Groupe de travail sur des mesures visant à réaliser des réductions des 
émissions indique que les groupes de travail devraient être autorisés à solliciter l’assistance 
d’organisations de l’industrie telles que l’IATA et la CANSO, et suggère que le paragraphe 1.2 du 
Flimsy no 2 soit amendé en conséquence. Il en est ainsi convenu. Il est aussi convenu que la première 
phrase du paragraphe 1.4 sera amendée pour refléter le fait que chaque groupe de travail pourra examiner 
toute autre question corrélative qui, de l’avis des membres, les aiderait à réaliser leur mandat, et que la 
deuxième phrase sera amendée pour indiquer qu’ils auront aussi à l’esprit la Résolution A36-22 de 
l’Assemblée, Appendice K, et les délibérations de GIACC/1 et GIACC/2. 

27. Le Groupe examine ensuite les projets de mandat des groupes de travail. Bien que 
reconnaissant que l’alinéa f) du mandat du Groupe de travail sur des mesures visant à réaliser des 
réductions des émissions demande à ce dernier d’envisager des mécanismes pour faciliter la mise en 
œuvre par les États, il est suggéré que le mandat de chaque groupe de travail soit amendé pour refléter la 
nécessité de prendre en compte les besoins spéciaux des pays en développement et d’identifier des 
mesures pour les aider.  

28. Concernant le mandat du Groupe de travail sur les objectifs ambitieux globaux, un 
membre suggère que sous le titre « Task », le mot « different » de la première ligne soit remplacé par 
« global », que sous le titre « Actions », le mot « aspirational » soit supprimé des alinéas b) et c) étant 
donné que ces alinéas se rapportent aux objectifs à moyen et à long terme, et que sous le titre 
« Deliverable », la première phrase soit amendée pour se lire comme suit : « A report to GIACC/3 
providing a set of options with respect to particular global aspirational goals in the form of fuel 
efficiency, their time scales, and metrics, including the proposal in GIACC/2-WP/4 and another set of 
options with respect to medium- and long-term goals for fuel efficiency, if any » (le nouveau texte est 
en gras). Enfin, il suggère que la deuxième phrase soit amendée pour remplacer les mots « This is » par 
« These are ». Un autre membre propose que sous le titre « Task », les mots « and carbon neutral 
growth » soient supprimés du deuxième paragraphe et que les mots « and carbon neutral growth, as well 
as emissions reduction » soient supprimés du troisième paragraphe. Il suggère aussi que sous le titre 
« Actions », les mots « and individual State » soient supprimés de l’alinéa a), que le mot « different » soit 
remplacé par le mot « aspirational » à l’alinéa b) et qu’un nouvel alinéa soit ajouté faisant référence à la 
fourniture d’avis sur la manière de prendre en compte les circonstances particulières des États en 
développement. Un membre suggère à titre de solution de rechange que sous le titre « Task », il soit fait 
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référence dans le deuxième paragraphe au potentiel de croissance carboneutre et aux questions liées à sa 
réalisation, et dans le troisième paragraphe, au potentiel de croissance carboneutre ainsi qu’à la réduction 
des émissions et aux questions liées à leur réalisation. Un autre membre propose que sous le titre 
« Task », le mot « short-term » soit ajouté de façon à ce que le texte se lise « …a set of options for 
short-term aspirational goals », qu’une référence à la note GIACC/2-WP/4 soit ajoutée après le mot 
« CAEP » à l’alinéa a) du paragraphe « Actions », au lieu d’être placée sous le titre « Deliverable » 
comme il est proposé, et qu’un nouvel alinéa soit ajouté faisant référence à la fourniture d’avis sur la 
portée de l’application des options et les incidences pour l’OACI et ses États membres, au lieu du nouvel 
alinéa d) proposé. Un membre indique que le nouvel alinéa devrait être ajouté au mandat du Groupe de 
travail sur le suivi et la mise en œuvre au lieu de celui du Groupe de travail sur les objectifs ambitieux 
globaux car il se rapporte à la portée de l’application des diverses options. Un membre suggère que le 
nouvel alinéa d) proposé concernant les mesures soit révisé pour faire référence expressément aux 
questions de financement, de technologie et de développement des capacités pour les pays en 
développement. Un autre membre suggère que l’alinéa a) soit amendé en ajoutant les mots « and the 
ICAO Secretariat » après le mot « CAEP », et que les mots « and the information required » soient 
ajoutés après les mots « doing so », que sous le titre « Deliverable », le mot « challenges » soit ajouté 
après les mots « time scales » et que les mots « and the information required » soient ajoutés après le mot 
« metrics ». Le Président du Groupe de travail sur des mesures visant à réaliser des réductions des 
émissions souligne que l’alinéa b) répète les tâches que son groupe de travail doit réaliser. 

29. Concernant le mandat du Groupe de travail sur des mesures visant à réaliser des 
réductions des émissions, un membre suggère que sous le titre « Task », le mot « reduce » soit remplacé 
par le mot « address », que sous le titre « Actions », le mot « reduce » soit remplacé par le mot 
« address », à l’alinéa a), que les mots entre crochets (« [and to flag up potential trade-offs] ») soient 
supprimés de l’alinéa b), et qu’un nouvel alinéa h) soit ajouté faisant référence à l’identification de 
mesures visant à aider les pays en développement. 

30. Concernant le mandat du Groupe de travail sur le suivi et la mise en œuvre, un membre 
suggère que sous le titre « Task », le mot « aspirational » soit ajouté avant le mot « goals » et que sous le 
titre « Actions », un nouvel alinéa d) soit ajouté faisant référence à l’identification de mesures pour aider 
les pays en développement. Un autre membre suggère que sous le titre « Task », le mot « assess » soit 
remplacé par les mots « report on » et que sous le titre « Deliverable », les mots « and communication » 
soient ajoutés après les mots « data collection ». Un autre membre propose que sous le titre « Task », la 
phrase « in accordance with international obligations » soit ajoutée à la fin de la phrase et que sous le titre 
« Actions », un nouvel alinéa e) soit ajouté pour déterminer comment l’OACI peut rendre compte des 
progrès réalisés par les pays de l’Annexe I en matière de respect de leurs obligations au titre de 
l’article 2.2 du Protocole de Kyoto. Un membre suggère que l’alinéa b) soit amendé pour remplacer les 
mots « volume and standard of that data » par le mot « required ». La Présidente indique que, comme le 
Groupe ne dispose pas de suffisamment de temps pour s’attaquer à la question « Media issues and 
communications arising from GIACC/2 », celle-ci devra être renvoyée au Groupe de travail sur le suivi et 
la mise en œuvre, pour examen. 

31. Le Groupe confie à la Présidente le soin de finaliser le Flimsy no 2 et les mandats des 
groupes de travail en tenant compte des propositions formulées et des délibérations de la réunion. Il est 
noté qu’un Flimsy no 2 révisé sera affiché sur le site web sécurisé consacré au GIACC. Il est entendu que 
la note de délibérations no 1 relative à la note WP/2 sur le consensus réalisé en ce qui concerne le modèle 
synoptique sera révisée pour y inclure les conclusions auxquelles la présente réunion est parvenue et sera 
affichée sur le site web, pour avis. Cette note sera finalisée avant la première réunion des groupes de 
travail et sera prise en compte par ces derniers dans la partie initiale de leurs travaux. 
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Point 3 : Planification des mesures et des éléments de politique que le Groupe doit élaborer 
 
Échange de renseignements sur les initiatives nationales et régionales/plans d’action/mesures liées à 
l’incidence de l’aviation sur l’environnement 
 
32. Notant que M. K. Gohain (Inde) n’a pu participer à GIACC/1 pour raisons de force 
majeure, M. R.P. Sahi donne l’assurance à l’OACI et au GIACC que l’Inde participera et contribuera, 
individuellement et collectivement, en s’attaquant aux tâches assignées au GIACC et en trouvant des 
solutions d’ici la 36e session de l’Assemblée, en septembre 2007, dans le cadre général de la 
Résolution A36-22 de l’Assemblée, Appendice K. 

33. M. Sahi réitère la position de l’Inde selon laquelle les émissions de gaz à effet de serre 
par habitant constituent la seule base équitable pour un accord global en vue de s’attaquer au problème 
des changements climatiques. Il insiste sur le fait que tout en cherchant à assurer un développement et une 
croissance durables, son État a démontré que ses émissions de GES par habitant n’excéderont jamais les 
émissions de GES par habitant des pays développés. M. Sahi réitère de plus que la question des 
changements climatiques dans l’aviation internationale doit être abordée conformément à la CCNUCC, au 
Protocole de Kyoto et aux principes des responsabilités communes mais différenciées. À cet égard, il 
adhère et accorde son appui à toutes les observations formulées par d’autres membres qui soutiennent ces 
principes de base. L’Assemblée de l’OACI a établi le principe des responsabilités communes mais 
différenciées dans la Résolution A36-22 de l’Assemblée, Appendice K, et ce principe ne peut être négocié 
au sein du GIACC. Il est donc important que les dispositions et les principes de la CCNUCC soient 
pleinement respectés, à la lettre et dans l’esprit, au sein du GIACC et dans ses conclusions. Soulignant 
que la croissance économique soutenue et réelle est critique pour tous les pays en développement, M. Sahi 
souligne que ceux-ci ne peuvent pas même actuellement envisager des restrictions quantitatives de leurs 
émissions. 

34. M. Sahi note que l’Inde a récemment dévoilé un solide plan d’action national pour les 
changements climatiques et que ces efforts ont été grandement renforcés grâce à un soutien financier et 
technologique. Son État a aussi commandé une étude pour évaluer les inventaires GES de référence de 
l’aviation civile internationale en Inde, ce qui aidera son Gouvernement à entreprendre des plans et des 
mesures d’atténuation dans l’avenir. 

35. Appuyant entièrement la création des groupes de travail sur les objectifs, les mesures et 
les comptes rendus, M. Sahi observe que l’Inde contribuera en tant que membre du Groupe de travail sur 
des mesures visant à réaliser des réductions des émissions. Il souligne que les groupes de travail devraient 
conduire leurs activités sur la base de données fiables fournies par le CAEP, ainsi que sur d’autres apports 
techniques. M. Sahi souligne de plus que s’en tenant au cadre des négociations de la CCNUCC, l’OACI 
doit envoyer son rapport intérimaire et ses informations après GIACC/3 à la CCNUCC, d’ici juin 2009, 
au plus tard, de manière que ces éléments puissent être pris en compte par la CCNUCC, en conformité 
avec la Résolution A36-22 de l’Assemblée qui demande au Conseil de présenter une politique à la 
CCNUCC et de lui fournir des avis. 

36. Le Groupe prend acte de la déclaration ci-dessus. 

Clôture de la réunion 
 
37. Le Président du Conseil remercie M. Pesmajoglou, représentant de la CCNUCC, de sa 
participation à la deuxième réunion du GIACC. Notant que c’est là sa dernière mission pour la CCNUCC, 
au nom de l’OACI et du GIACC, il le remercie sincèrement de sa présence à GIACC/2, de ses 
nombreuses contributions aux travaux de l’OACI, en particulier au CAEP, et d’avoir facilité les relations 
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entre l’OACI et la CCNUCC. Il souhaite beaucoup de succès à M. Pesmajoglou dans ses entreprises 
futures. 

38. La Présidente remercie les membres du GIACC qui ont travaillé sans relâche à GIACC/1 
et GIACC/2 pour faire avancer les travaux dont le Groupe a été chargé par la 36e session de l’Assemblée. 
Observant que le Groupe est désormais à mi-parcours, elle indique que le cadre de travail pour 
l’avancement des travaux en vue de GIACC/3 a été examiné en profondeur. Le dévouement soutenu des 
membres au sein des groupes de travail portera les travaux du GIACC à un niveau supérieur. L’assistance 
fournie par l’OACI permettra au Groupe de finaliser ses travaux et de rendre compte au Conseil et à 
l’Assemblée de façon utile. 

39. Ayant remercié les membres de leur participation et les conseillers de leur soutien, la 
Présidente tient à remercier le personnel du Secrétariat de son travail méritoire et elle félicite les 
interprètes. En conclusion, elle remercie le Président du Conseil de son soutien et de ses avis sur la 
manière de faire avancer les travaux du GIACC. 

 
 
 

— FIN — 


