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(Note présentée par le Secrétariat) 

1. INTRODUCTION 

1.1 Le présent document résume les délibérations sur le modèle des questions à la réunion 
GIACC/2, présentées dans les résumés des délibérations. Les questions du modèle récapitulent les 
questions soulevées par huit membres en réponse à un processus adopté par GIACC/1. Pour faciliter les 
délibérations à GIACC/2, ces questions ont été groupées en catégories d’affinité. Ce groupement est 
reflété dans la structure du document. 

1.2 La réunion GIACC/2 n’a pas été en mesure de trouver un consensus sur tous les éléments 
de toutes les questions du modèle. Pour avancer ces travaux, GIACC/2 a institué trois groupes de travail 
pour examiner plus avant les questions et a assigné un mandat à chacun des groupes pour qu’il fasse des 
propositions concrètes qui seront examinées à GIACC/3. Le texte ci-après résume le consensus réalisé à 
ce jour concernant la note GIACC/2-WP/2, intitulée Modèle synoptique GIACC. 

2. QUESTIONS (Q) DU MODÈLE 

Q 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 ? 

 
  Le Groupe se dit en accord avec le point de vue consensuel des répondants selon lequel, 
conformément au mandat énoncé dans la Résolution A36-22, Appendice K, l’ensemble des trois éléments 
— objectifs ambitieux globaux, mesures visant à limiter ou réduire les émissions et suivi des progrès 
réalisés — serait inclus dans son rapport au Conseil d’une façon équilibrée. Les objectifs ambitieux 
globaux devaient se présenter sous forme de rendement du carburant. Il a été signalé que le GIACC ne 
devrait pas limiter son examen aux objectifs de rendement du carburant et ni exclure d’autres 
délibérations sur les objectifs ambitieux globaux. Il a été convenu que le rapport contiendrait aussi un 
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développement sur la fourniture d’appui technique et de financement aux pays en développement pour 
qu’ils puissent mettre en œuvre lesdites mesures, et qu’une gamme d’options devrait être offerte de façon 
à donner aux membres de l’industrie, en plus des États, la possibilité de trouver des solutions de rechange 
viables au statu quo, solutions qui tiendraient compte de toutes les activités liées à l’aviation, des 
emplacements et des circonstances économiques. 
 
 
Q 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 ? 

 
  Résumant les délibérations, la Présidente indique que le GIACC conservera son 
programme initial de quatre réunions, convenu à GIACC/1, étant entendu qu’il examinera la possibilité de 
convoquer une cinquième réunion à GIACC/3, selon les progrès réalisés. Il cherchera à présenter un 
rapport intérimaire à la COP15 de la CCNUCC, en juin 2009. Le Groupe finalisera son rapport après sa 
dernière réunion, suite à quoi la réunion de haut niveau envisagée se tiendra selon la décision du Conseil. 
Un rapport final sera ensuite présenté à la COP15 de la CCNUCC. Le Groupe présentera aussi des 
rapports d’avancement périodiques à la 185e session et aux sessions ultérieures du Conseil. 
 
 
Q 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 ? 

 
  La Présidente note d’après les réponses des membres qu’il y a consensus sur le fait que 
des communications efficaces sont importantes. L’OACI a été active et devrait conserver son rôle de chef 
de file, les activités telles que le Colloque de l’OACI sur les émissions de l’aviation (Montréal,  
14 – 16 mai 2007) et le Rapport sur l’environnement de l’OACI pour 2007 devraient être encouragées, 
l’OACI devrait être plus proactive auprès de la CCNUCC pour ce qui est de promouvoir le transport 
aérien, son efficacité, l’incidence économique et les réalisations en matière d’environnement, et les 
communications de l’OACI ne devraient pas être considérées comme une autopromotion de l’industrie. 
 
 
Q 3 :  Quelle échelle de temps le GIACC devrait-il envisager lorsqu’il établit des objectifs à 

court, moyen et long terme pour l’aviation internationale ? 
 
  Un consensus émerge selon lequel 2012 devrait être l’échéance à court terme, 2020 
l’échéance à moyen terme et 2050 l’échéance à long terme. 
 
 
Q 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 jugées acceptables et crédibles 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 ? 

 
  Il y a consensus parmi les répondants sur le fait que le rendement du carburant devrait 
être l’objectif ambitieux global à court terme et la croissance carbone neutre, l’objectif à moyen terme, 
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reconnaissant ainsi le mécanisme de la CCNUCC après 2012. La Présidente rappelle qu’il y a eu entente 
générale sur le fait que le principe des responsabilités communes mais différenciées devrait être préservé. 
 
  La Présidente note que le Groupe est convenu que les objectifs ambitieux globaux 
devraient se concentrer sur le rendement du carburant à court terme, devraient reconnaître les faits 
nouveaux survenus dans le mécanisme de la CCNUCC post-2012 et devraient refléter les délais et 
capacités respectives, en vue de réaliser : a) à court terme, une amélioration du rendement du carburant de 
la flotte en service pour les vols internationaux ; b) à moyen terme, la neutralité du carbone dans 
l’aviation civile internationale ; et c) à long terme, une réduction de l’empreinte carbone de l’aviation 
civile internationale. 
 
 
Q 4 :  De quelle manière le GIACC devrait-il traiter les autres émissions de l’aviation qui 

présentent des caractéristiques de forçage du climat ? Le GIACC devrait-il faire des 
recommandations précises concernant les incertitudes scientifiques importantes ? 

 
  La Présidente indique que le Groupe est convenu qu’il devrait se concentrer sur les 
émissions de CO2 tout en tenant compte du fait que d’autres émissions pourraient aussi contribuer aux 
effets sur le climat. 
 
 
Q 9 :  Quels éléments clés seraient nécessaires pour décrire un programme d’action urgent sur 

les changements climatiques ? 
 
  La Présidente note qu’il y a eu consensus sur le fait que le programme d’action doit être 
aussi complet que possible et devrait être fondé sur une approche multipistes complète, comprenant les 
progrès technologiques, l’établissement de normes technologiques, des mesures opérationnelles, des 
mesures d’infrastructure, y compris des améliorations de l’ATM, des mesures fondées sur le marché et 
des mesures volontaires. Ces mesures devraient être liées aux échéances à court, moyen et long terme 
établies pour les objectifs ambitieux globaux et devraient être prises sur la base de la disponibilité des 
technologies, du coût et de la facilité de mise en œuvre. Les mesures ne sont pas uniquement destinées à 
l’industrie ; les États y ont un rôle, notamment dans leur fourniture de services de la circulation aérienne. 
 
 
Q 11-3 : Un élément du programme devrait-il inclure un renouvellement accéléré de la flotte par 

les compagnies aériennes ? La mise hors service anticipée des aéronefs peu efficaces ? 
 
Q  11-4 : Quel est le rôle des MFM telles que l’échange de droits d’émissions et/ou les mesures de 

compensation telles que le mécanisme pour un développement propre (MDP) dans les 
solutions relatives aux émissions de l’aviation ? 

 
Q  11-5 : Le GIACC envisagera-t-il des mesures incitatives économiques positives visant les 

aéronefs, les compagnies aériennes, les constructeurs, les infrastructures, etc. ? 
 
Q  11-6 : Quelles mesures les États membres peuvent-ils prendre pour faciliter l’intensification 

de la recherche et du développement dans le domaine des nouvelles technologies, des 
carburants de remplacement et des solutions à long terme ? 
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  La Présidente note qu’il y a eu consensus parmi les répondants concernant la nécessité de 
travaux de recherche et de développement continus en matière de nouvelles technologies et de carburant 
de rechange, et pour ce qui est de l’importance des progrès technologiques, tant pour les vols qu’au sol, 
de la modernisation de l’ATM et de la diffusion des meilleures pratiques. 
 
 
Q  12-2 : Quel mécanisme devrait être établi pour garantir que les États font leur propre 

sélection à partir d’un éventail de mesures tout en évitant les effets indésirables tels que 
la distorsion de la concurrence ? 

 
Q  13 :  Que pensez-vous des mesures à court, moyen et long terme qui pourraient être adoptées 

dans votre région concernant le potentiel régional de réduction des émissions ? 
 
Q  14-1 : Quels sont les obstacles possibles à la réduction des émissions et que pensez-vous des 

mécanismes éventuels qui pourraient aider les États à surmonter ces obstacles et à 
réduire les émissions ? 

 
Q  14-2 : De quelle manière devrait être reconnue la situation spéciale des pays en développement 

et la nature différente des mesures qu’ils prennent pour atténuer les émissions de GES 
provenant de l’aviation ? Quelles sont leurs attentes et en quoi sont-ils différents des 
pays développés ? Le GIACC devrait-il décrire un mécanisme de financement pour 
aider les pays en développement ? 

 
Q  14-3 : Quelles sont les recommandations de votre État/Région pour favoriser les innovations et 

la diffusion de technologies, pour traiter au mieux les interdépendances technologiques 
ainsi que les rôles et responsabilités des parties prenantes de l’industrie ? 

 
Q  16 :  Comment les travaux existants de l’OACI peuvent-ils informer le GIACC ? En quoi les 

travaux de l’OACI sur les MFM sont-ils une valeur ajoutée ? Quelles sont les questions 
propres à l’aviation concernant les MFM ? Quelles sont les données OACI disponibles ? 
À quel point sont-elles fiables ? 

 
Q  18 :  Le GIACC identifiera-t-il des mécanismes pour accroître la disponibilité des régimes de 

compensation volontaires, pour garantir l’efficacité des régimes de compensation et 
pour accroître les niveaux d’acceptation par les passagers ? Quel est le rôle des 
mécanismes de compensation volontaires ? 

 
Q  21 :  Comment un cadre pourrait-il être établi pour donner une perspective mondiale à des 

mesures adoptées sur une base bilatérale ou régionale ? 
 
  Ayant conclu ses délibérations sur les questions 12-2, 13, 14-1, 14-2, 14-3, 16, 18 et 21 
du modèle, le GIACC les renvoie au groupe de travail compétent, pour examen. 
 
 
Q  1 :  Quels apports ou données jugez-vous nécessaires pour que le GIACC puisse définir un 

objectif de rendement du carburant ? 
 
Q  6 :  Quel type de paramètre devrait être à la base d’un objectif de rendement du carburant : 

parc aérien mondial en exploitation, échelle régionale, échelle nationale, par exploitant ? 
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Q  19 :  Quelles données pouvez-vous fournir sur les émissions actuelles et projetées et sur les 

performances en matière de rendement du carburant des transporteurs œuvrant dans 
votre région ? 

 
Q  22 :  Dans quels domaines les travaux du CAEP peuvent-ils profiter au GIACC ? Quels 

autres renseignements le GIACC peut-il demander aux États, au CAEP, à l’industrie ou 
à d’autres parties prenantes ? Quelles autres sources de renseignements sont 
pertinentes ? Quels sont les obstacles juridiques ou pratiques qui pourraient s’opposer à 
la communication de renseignements ? 

 
  La Présidente observe qu’il y a consensus parmi les répondants sur le fait que les États 
devraient fournir un certain niveau de données sur la consommation de carburant. Elle note que le Groupe 
est convenu d’approches à court et à plus long terme pour la collecte et l’analyse de données, les données 
modélisées existantes et le modèle CAEP étant utilisés dans des données à court terme et plus précises, et 
d’autres mesures pouvant être utilisées pour le plus long terme. 
 
 
Q  10 :  Tenant compte des renseignements recueillis à la réunion GIACC/1, quels sont vos 

points de vue sur la portée des réductions possibles des émissions pouvant être réalisées 
par le biais de ces éléments ? Selon vous, lequel offre la plus grande marge pour les 
améliorations ? 

 
Q  11-1 : Quel est le rôle des pratiques améliorées pour l’exploitation et la maintenance dans la 

réduction des émissions de l’aviation ? Des recommandations devraient-elles être 
incluses dans le plan d’action ? 

 
Q  11-2 : Quelles mesures peuvent être prises aux aéroports pour réduire les émissions 

(exploitation nocturne, meilleur zonage, mouvements à la surface plus efficaces, CDA, 
alimentation à la porte d’embarquement, stationnement décentralisé, etc.) ? 

 
Q  11-7 : Que peut-on faire pour stimuler la mise au point et l’utilisation de ressources 

renouvelables telles que les biocarburants ? 
 
  En référence aux questions 11-1, 11-2 et 11-7 du modèle, la Présidente observe qu’il y a 
eu consensus parmi les répondants concernant le rôle des progrès technologiques en vol et au sol, la 
modernisation de l’ATM et la diffusion des meilleures pratiques pour réduire les émissions de l’aviation. 
 
 
Q  8 :  Le GIACC devrait-il recommander des exigences de compte rendu pour les États ? 

Quelle forme devraient-elles prendre ? 
 
Q 15 :  Quelle est valeur ajoutée de l’OACI par comparaison à celle de la CCNUCC ? 
 
Q 17 :  Quel cadre devrait-il y avoir dans le futur pour recueillir les données et les tenir à jour ? 
 
Q 20 :  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 ? 
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Q 23 :  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 ? 

 
Q 25 :  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 ? 
 
  La Présidente indique que le Groupe ne devrait pas viser un consensus final sur ces 
questions avant de connaître la suite des délibérations au sein de la CCNUCC, lesquelles clarifieront 
mieux la question et guideront le GIACC dans ses travaux futurs. 
 
  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. Elle observe que le thème commun 
pour l’échange de vues est la primauté du rôle de l’OACI dans la lutte contre les émissions de l’aviation 
internationale et l’attribution de certaines responsabilités à l’Organisation pour les travaux à venir. 
 
 
 
 

— FIN — 


