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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS — 2e 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 à propos du modèle synoptique – 
Détermination des sujets sur lesquels il y a consensus et de ceux qui nécessitent de plus amples 
délibérations  
 
Délibérations Catégorie B : Buts et objectifs (Questions 2, 3, 4, 7 et 12-1 du modèle) 
 
Question 2 du modèle : 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 ? 
 
1.  Le Groupe reprend son examen de cette question. La présidente précise que le GIACC devrait 
baser son débat sur la Résolution A36-22 de l’Assemblée, Appendice K, alinéa 3) du paragraphe 2 a) du 
dispositif, demandant « l’établissement d’éventuels objectifs ambitieux mondiaux sous forme de 
rendement en carburant pour l’aviation internationale, ainsi que d’éventuelles options pour leur 
réalisation », et sur les thèmes communs convenus à sa première réunion, exposés dans la note IP/1. 
 
2.  M. K. Takiguchi (Japon) présente alors la note WP/4 (Quelques éléments de base pour le 
mécanisme de réduction des émissions de CO2 provenant de l’aviation internationale), qui contient trois 
propositions, dont deux se rapportent à des objectifs ambitieux. La première proposition est que chaque 
tat membre de l’OACI assume la responsabilité de prendre des mesures pour s’attaquer au problème des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des vols internationaux de ses transporteurs aériens 
(selon la nationalité des transporteurs aériens). Chaque État membre devrait appliquer les mesures 
complètes prescrites dans le Programme d’action de l’OACI sur l’aviation internationale et les 
changements climatiques, dans la mesure du possible, et élaborer son propre programme d’action pour 
réaliser l’objectif ambitieux global (OAG). 
 
3.  Sachant que le sujet du suivi des progrès sera examiné par le Groupe à propos des questions 17, 
18 et 20 du modèle, le Japon propose en outre que l’OACI établisse ses statistiques sur la consommation 



GIACC/2-SD/2 – 2 – 
 
de carburant, appelle chaque État membre à présenter chaque année un rapport sur son propre programme 
d’action ainsi que des données de consommation de carburant, et suive et divulgue les progrès de chaque 
État membre en ce qui concerne les mesures prises et le rendement carburant. 
 
4.  Appelant l’attention sur la Figure 4 du WP/4, M. Takiguchi fait remarquer que, bien que les 
estimations de consommation et de rendement carburant établies par le Japon soient basées sur les 
compagnies aériennes de chaque État, il y a une certaine similitude entre elles et les estimations de 
consommation de carburant que présente le tableau de la page A-3 de la note IP/2 pour les dix premiers 
pays par catégorie de services, qui sont établies par pays de départ. Il souligne que la consommation de 
carburant devrait être établie en utilisant comme paramètre de mesure le nombre de litres par tonne-
kilomètre payante (l/TKP). À propos de la figure 5 du WP/4, M. Takiguchi note qu’il n’y a pas grande 
différence dans les estimations de rendement carburant mesuré en l/TKP pour les trente premiers pays 
pour la consommation de carburant, qu’il s’agisse de pays développés ou non. Notant cependant que les 
données ne sont pas actualisées, il dit que le Comité sur la protection de l’environnement en aviation 
(CAEP) devrait les revoir. M. Takiguchi explique que la deuxième proposition de son pays se rapportant 
aux objectifs ambitieux est que, à la suite d’éventuelles délibérations techniques du CAEP, la valeur 
numérique pour l’OAG en termes de quantité de carburant consommée par TKP (passagers/cargo) 
pourrait être formulée comme : « xx % d’amélioration du rendement carburant d’ici l’an 20xx ». Il ajoute 
que, vu la similitude dans les estimations de rendement carburant qu’il a mentionnée, le Groupe devrait 
considérer, en traitant de l’OAG en matière de rendement carburant, s’il est nécessaire ou non d’appliquer 
le principe de responsabilités communes mais différenciées.  
 
5. Le Chef du Groupe de l’environnement (C/ENV), qui remplit aussi les fonctions de secrétaire du 
CAEP, met ensuite le Groupe au courant de certaines des questions à l’examen au niveau de ce comité a 
en rapport avec les objectifs. Notant que la détermination d’objectifs technologiques et opérationnels pour 
la consommation de carburant a été inscrite au programme de travail du comité pour le prochain cycle 
CAEP, elle précise que les objectifs à moyen terme (dix ans) et long terme (vingt ans) pour le CO2 
doivent être établis d’ici 2009. Le groupe directeur du CAEP débattra lors de sa prochaine réunion à 
Seattle, du 22 au 26 septembre 2008, de la façon d’incorporer ces objectifs dans sa modélisation de 
tendances. Notant qu’un groupe d’experts indépendants évaluera ces objectifs technologiques et 
opérationnels, C/ENV souligne que les résultats de son évaluation initiale donneront au GIACC une 
indication de ce qui est considéré comme des objectifs raisonnables pour le CO2 dans des délais de dix et 
de vingt ans. Cela aidera le Groupe à envisager des objectifs ambitieux globaux sous la forme de 
rendement carburant. Elle ajoute que si le GIACC a besoin de précisions de la part du CAEP, il devrait les 
demander lors de ladite réunion du groupe directeur. 
 
6. La présidente fait remarquer qu’il existe une opportunité pour que les travaux du groupe d’experts 
indépendants mentionné alimentent ceux du groupe de travail compétent du GIACC, de telle sorte que la 
définition d’un objectif ambitieux global spécifique pour le rendement carburant se fasse dans le contexte 
des objectifs technologiques et opérationnels du CAEP pour le CO2.  
 
7.  Le Secrétaire du GIACC rappelle que l’IATA, dans le cadre de sa stratégie à quatre piliers, s’est 
engagée envers son propre objectif d’amélioration de 25 % du rendement énergétique pour la période 
2005-2020. En 2020, le rendement énergétique moyen de la flotte en service, mesuré en TKP/litre, devrait 
s’être amélioré de 25 % par rapport au niveau de référence de 2005. Il mentionne que les membres du 
Groupe d’action du transport aérien (ATAG) se réuniront au cours de la semaine du 14 au 18 juillet 2008 
pour débattre, à la suite de la Déclaration de l’industrie sur les changements climatiques adopté au 
Sommet sur l’aviation et l’environnement 2008 (Genève, 22-23 avril 2008), d’un objectif de neutralité 
carbone qui constituerait un large engagement de l’industrie, avec l’espoir que cet objectif soit défini pour 
fin 2008. Dès qu’il aura été convenu de cet objectif, le GIACC en sera informé. Le Secrétaire du GIACC 
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ajoute que l’IATA a établi son propre objectif ambitieux : que l’industrie de l’aviation produise d’ici à 
cinquante ans un avion zéro émission. 
 
8. La présidente constate que l’on voit se dégager, de l’examen initial de la question 2 du modèle 
auquel le Groupe a procédé et des renseignements concernant les objectifs de l’IATA, un cadre qui 
comprendrait : un objectif ambitieux global en matière de rendement carburant pour la période 
2008-2012, ou, au vu des objectifs de l’IATA, la période 2008-2020 ; un objectif ambitieux à moyen 
terme de croissance neutre en carbone pour la période 2008-2020 ; et un objectif ambitieux à long terme 
de réduction de l’empreinte carbone pour la période 2008-2050, qui reconnaîtrait le mécanisme CCNUCC 
post-2012. Notant qu’il existe une coïncidence substantielle entre les objectifs du CAEP et ceux de 
l’IATA, la présidente dit qu’il appartiendra au GIACC de donner des orientations sur le cadre le plus 
approprié. Elle souligne que les objectifs de l’IATA ne devraient pas nécessairement être ceux du Groupe, 
la première représentant les compagnies aériennes, tandis que le second représente les États. Elle observe, 
à ce propos, que le GIACC peut fixer des objectifs plus ambitieux que ceux que l’IATA s’est fixés. 
 
9. Au cours du débat, des membres expriment leur appui pour le cadre à trois volets suggéré par la 
présidente. Il est rappelé que l’établissement d’un objectif ambitieux global en matière de rendement 
carburant devrait être la première priorité du Groupe, vu la Résolution A36-22, Appendice K. Il faudrait 
cependant envisager aussi d’autres objectifs, tels qu’une croissance neutre en carbone. Il est souligné que, 
s’il est bon pour l’OACI, en sa qualité d’instance de réglementation et d’élaboration de politiques pour 
l’aviation civile internationale, de connaître les objectifs de l’industrie de l’aviation, l’Organisation n’est 
pas obligée de les adopter. Selon un avis exprimé, il est essentiel que l’OACI fixe des objectifs plus 
ambitieux que ceux de l’industrie de l’aviation, en tenant compte de leur accessibilité. Quant à une 
approche du rendement carburant pour le court terme, il est souligné qu’il faudrait porter attention non 
seulement aux mesures techniques et opérationnelles disponibles et à la modernisation de l’ATM, mais 
aussi à des aspects faisant intervenir la conception des aéroports et le contrôle d’exploitation aux 
aéroports, comme les voies de circulation longues, les règles en matière de contrôle des groupes 
auxiliaires de puissance au sol et les méthodes d’alimentation énergétique des aéronefs. L’avis est émis 
que le paramètre de mesure proposé par le Japon dans le WP/4 pour le rendement carburant n’intègre pas 
suffisamment le facteur d’améliorations dans les services de navigation aérienne, telle la modernisation de 
l’ATM, et qu’il faut donc adopter une approche plus globale. La présidente indique qu’il appartiendra au 
groupe de travail compétent d’identifier les mesures spécifiques qui pourraient être mises en œuvre pour 
atteindre l’objectif ambitieux global en matière de rendement carburant. 
 
10.  Il est souligné que 2020 peut être envisagé comme cadre à court terme si le GIACC ne se 
contente pas d’établir ce cadre mais met aussi en place un mécanisme de suivi de la performance par 
rapport à lui. Comme cela a été le cas au CAEP, le défi sera d’obtenir suffisamment de données pour 
déterminer où existe une marge d’amélioration et de gérer la réalisation de l’OAG en matière de 
rendement carburant. 
 
11.  S’agissant de l’objectif de neutralité carbone, il est noté que l’industrie de l’aviation a déjà 
démontré un certain engagement à cet égard. Cela a pu être perçu, cependant, comme « business as 
usual » pour l’industrie de l’aviation, vu l’incitation commerciale pour les compagnies aériennes à 
améliorer leur rendement énergétique. Que l’OACI adopte un tel objectif démontrerait un certain degré 
d’engagement vis-à-vis des résultats. Il y a un travail considérable à accomplir pour déterminer les 
mécanismes par lesquels cet objectif pourrait être réalisé. Il faudrait porter attention à la question de 
savoir si, en plus de mesures opérationnelles, il y a place pour des mesures d’ordre économique. Pour ce 
qui est d’un objectif à long terme, il est souligné que des mécanismes conçus pour réaliser l’objectif de 
neutralité carbone pourraient être utilisés aussi pour entraîner une baisse de l’empreinte carbone nette. Il 
est observé que, en envisageant un tel objectif à long terme, le groupe de travail compétent ne devrait pas 
se limiter à ce qui est techniquement faisable. Une réduction de l’empreinte carbone de l’aviation civile 
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internationale est un objectif politiquement souhaitable et l’industrie de l’aviation, si elle ne peut 
l’atteindre par des mesures technologiques ou opérationnelles, devrait alors le faire par le biais de 
méthodes de compensation.  
 
12.  La question de savoir si les OAG dont il est question pour le moyen et le court terme devraient 
être contraignants étant soulevée, il est indiqué que, s’ils ne le sont pas, ils devraient alors être traités 
autrement que l’objectif à court terme en ce qui a trait à la mise en œuvre. Selon un autre avis exprimé, il 
faudrait, pour se conformer aux obligations internationales en vertu de la CCNUCC et du Protocole de 
Kyoto, que les cibles de réduction des émissions à moyen et à long terme ne s’appliquent qu’aux Parties 
visées à l’Annexe I. La présidente souligne à ce propos que les thèmes communs dont il a été convenu à 
la réunion GIACC/1 et qui figurent dans l’IP/1 régissent la question de l’applicabilité, en particulier le 
principe de responsabilités communes mais différenciées. Il est convenu de revenir ultérieurement à la 
question de l’applicabilité, lorsque les objectifs ambitieux globaux et les mesures à prendre pour leur mise 
en œuvre auront été déterminés. 
 
13.  Résumant le débat, la présidente indique que les données de consommation de carburant 
présentées dans le WP/4 pourront être soumises à un groupe de travail, pour vérification, comme le 
demande le Japon. Cela élèvera ces données à un niveau plus stratégique et l’OAG en matière de 
rendement carburant pourra être traité dans ce contexte. Cela coïnciderait avec la décision prise 
précédemment en ce qui concerne l’amélioration des données et leur vérification. 
 
14.  La présidente note que le Groupe est convenu que les objectifs ambitieux globaux devraient être 
focalisés sur le rendement carburant à court terme, devraient tenir compte des faits nouveaux dans le 
mécanisme CCNUCC post-2012 et devraient tenir compte des échelles de temps et des possibilités 
respectives, en vue de réaliser : a) à court terme, une amélioration du rendement carburant de la flotte en 
service internationale ; b) à moyen terme, la neutralité carbone de l’aviation civile internationale ; c) à 
long terme, une réduction de l’empreinte carbone de l’aviation civile internationale. La définition de ces 
objectifs serait assurée par un groupe de travail et serait basée sur une évaluation technique des travaux du 
CAEP et un examen des cibles fixées par l’IATA. Le groupe de travail établirait des propositions de 
politiques pour des dates déterminées et des pourcentages basés sur la compréhension de ce qui est 
faisable, pratique et accessible. Le Groupe convient que la mise en œuvre du cadre à trois volets n’est pas 
un processus consécutif et que les mesures à prendre pour réaliser chacun des OAG pourront commencer 
immédiatement, la seule différence étant les dates de réalisation de ces objectifs et les mesures spécifiques 
à mettre en œuvre pour les atteindre. 
 
15.  À propos de l’OAG en matière de rendement carburant, la présidente souligne que le GIACC a 
noté l’importance de l’impact des prix du pétrole sur le secteur aérien, mais est convenu qu’il ne doit s’en 
remettre à cela comme le mécanisme pouvant aider à atteindre le rendement carburant visé. Pour atteindre 
ce rendement carburant, le Groupe doit mettre au point ses propres mesures, sans prendre en compte 
comme facteur les prix du pétrole. Il reconnaît toutefois que des mesures additionnelles induites par le 
prix du pétrole renforceraient encore la capacité à atteindre ledit objectif. 
 
Examen du projet de conclusions découlant des débats du premier jour 
 
16.  Le Groupe examine ensuite le projet de conclusions découlant des débats du premier jour, qui a 
été diffusé pendant la réunion, et l’approuve sous réserve des modifications suivantes : en ce qui concerne 
la question 3 du modèle, qu’il soit fait référence à la Résolution A36-22 de l’Assemblée, Appendice K, et 
à des objectifs ambitieux globaux sous la forme de rendement carburant ; que la deuxième phrase soit 
remaniée pour indiquer que les échelles de temps ont été convenues sous réserve de disponibilité des 
données ; que l’accent soit mis dans la troisième phrase sur l’accessibilité des objectifs ambitieux ; et que 
la suite à donner soit modifiée pour parler de l’identification des objectifs, et non de quantification ; en ce 
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qui concerne la question 5 du modèle, qu’il soit mentionné que les OAG sont sous la forme de rendement 
carburant et que le suivi sera en accord avec les obligations internationales ; et en ce qui concerne la 
question 24 du modèle, qu’il soit fait mention de l’établissement de trois groupes de travail (Objectifs, 
Mesures et Suivi) qui feront rapport à GIACC/3. Il est entendu qu’un document distinct sera établi au 
sujet des tâches à renvoyer au CAEP, tel l’examen des incidences des hausses du prix du pétrole sur son 
travail de modélisation. 
 
Question 4 du modèle : 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 ? 
 
17.  Notant qu’il n’y a pas consensus chez les répondants, la présidente indique que la majorité 
considère que le GIACC devrait se focaliser sur les émissions de CO2. Certains estiment qu’il faut 
s’occuper des six gaz à effet de serre (GES) mentionnés dans le Protocole de Kyoto. D’autres ont répondu 
que les GES hors-CO2 devraient être étudiés de façon plus poussée, soit par le CAEP, soit par le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques (GIEC), et qu’il devrait être tenu compte 
du potentiel de réchauffement climatique adopté par la CCNUCC.  
 
18.  La Secrétaire du CAEP fait remarquer que le calculateur de carbone de l’OACI ne tient pas 
compte des émissions hors-CO2. Il existe cependant un multiplicateur pour effets hors-CO2 qui varie d’un 
programme de compensation carbone à un autre. Observant que les éléments indicatifs de l’OACI sur 
l’échange de droits d’émission ne prend en compte que les effets CO2, elle souligne que les connaissances 
scientifiques ne sont pas encore suffisamment précises en ce qui concerne les effets hors-CO2. L’OACI a 
demandé des orientations du GIEC sur la façon de procéder à leur propos. 
 
19. Au cours du débat, il est indiqué que le GIACC devrait rester focalisé sur les émissions de CO2, 
puisqu’il doit élaborer un objectif ambitieux global de rendement carburant et vu l’existence d’un lien 
direct entre le carburant et les émissions de CO2. La poursuite de recherches sur la mise au point d’un 
paramètre de mesure pour les autres émissions de GES devrait néanmoins être encouragée et l’OACI 
devrait surveiller ces émissions hors-CO2. Il est noté, dans ce contexte, qu’un paramètre de mesure des 
émissions hors-CO2 est en train d’être mis au point dans le cadre de l’Initiative de recherches sur les 
changements climatiques des États-Unis. Un membre, qui avait suggéré initialement que le GIACC 
prenne en compte toutes les émissions de GES, convient maintenant que le GIACC devrait se focaliser 
sur les émissions de CO2, mais sans s’arrêter là : il devrait ‘pousser l’enveloppe’ et obtenir des 
orientations du GIEC concernant les effets hors-CO2. Certains multiplicateurs pour effets hors-CO2 sont 
substantiels et constituent une importante considération de politique. 
 
20.  Notant que la façon de voir de la Secrétaire du CAEP reflète celle de la majorité des répondants, 
la présidente précise que le Groupe est convenu qu’il devrait se focaliser sur les émissions de CO2 tout en 
tenant compte du fait que d’autres émissions pourraient contribuer aussi à des effets climatiques. En 
demandant que le CAEP tienne le GIACC au courant des faits nouveaux en ce qui concerne les émissions 
hors-CO2, elle note que le Groupe reviendra sur cette question à sa prochaine réunion, après des 
consultations avec le GIEC concernant les effets hors-CO2 et de plus amples travaux à ce sujet à l’OACI. 
 
21.  Le Groupe convient de renvoyer au groupe de travail compétent, pour examen, la question 7 du 
modèle (Dans le processus d’établissement des objectifs, comment le GIACC devrait-il considérer les 
éléments de ses travaux qui ne découlent pas des améliorations du rendement du carburant, telles les 
mesures fondées sur le marché, la compensation des émissions de carbone et les biocarburants ?) et la 
question 12.1 (Le cadre du GIACC devrait-il exiger l’adoption de toutes les mesures ou laisser chaque 
État décider de la manière dont il réalisera les objectifs pour son secteur de l’aviation ?). 



GIACC/2-SD/2 – 6 – 
 
Délibérations Catégorie C : Mesures (questions 9, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6, 12-2, 13, 14-1, 14-2, 14-3, 
16, 18, 21, 10, 11-1, 11-2 et 11-7 du modèle) 
 
Question 9 du modèle : Quels éléments clés seraient nécessaires pour décrire un programme 
d’action urgent sur les changements climatiques ? 
 
22.  Constatant qu’il n’y a pas consensus sur cette question chez les répondants, la présidente indique 
que le Groupe devrait se laisser guider par l’Appendice K de la Résolution A36-22 de l’Assemblée pour 
les divers éléments de son programme d’action. Rappelant les observations formulées précédemment en 
ce qui concerne la modernisation de l’ATM et le rôle des États dans cette modernisation, en plus de 
l’intervention essentielle des compagnies aériennes, elle indique qu’il existe un consensus suffisant sur le 
fait que la modernisation de l’ATM est un élément nécessaire du programme d’action. 
 
23.  Au cours du débat, il est souligné que le programme d’action devrait être aussi complet que 
possible. En accord avec la conclusion formulée par GIACC/1, les mesures constituant les éléments de ce 
programme d’action devraient se fonder sur une approche multipiste complète comprenant des progrès 
techniques, l’établissement de normes technologiques, des mesures opérationnelles, des mesures 
intéressant les infrastructures, y compris des améliorations dans l’ATM, des mesures fondées sur le 
marché et des mesures volontaires. Les États sélectionneraient, dans le menu de mesures défini, les 
mesures qu’ils considèrent comme étant les plus appropriées pour la réalisation des objectifs ambitieux 
globaux. 
 
24.  À propos de l’ATM, la nécessité d’une volonté politique pour que soient prises des mesures de 
modernisation de l’ATM est soulignée. Il est noté qu’il n’a pas été facile de réaliser en Europe des 
améliorations de l’ATM : alors que cette région était aussi près que toute autre d’un système ATM 
substantiellement amélioré, cela a exigé un effort considérable. Il a fallu s’occuper de problèmes 
institutionnels, constitutionnels et techniques et l’accompagnement du système ATM par un programme 
technique, SESAR, a été nécessaire. Un système ATM modernisé fait cependant partie intégrante de tout 
programme de réduction des émissions de CO2. La présidente note que la modernisation de l’ATM pose 
des défis différents pour chaque État et chaque région. 
 
25.  Il est souligné que, bien qu’il convienne d’adopter une approche aussi large que possible pour 
identifier les mesures, le menu d’options qui en résultera devrait être gérable pour apporter une 
contribution significative à la réduction des émissions de l’aviation. Il est suggéré que le Groupe adopte la 
même approche que celle qu’il a adoptée pour l’établissement des objectifs ambitieux globaux et identifie 
les mesures à mettre en œuvre à court, moyen et long terme, en se focalisant sur celles qui aboutiront à 
des gains significatifs à court terme. Le Groupe devrait reconnaître la diversité entre les États et le fait 
qu’il n’y aura pas de solution simple au problème des émissions de l’aviation. Dans de nombreux 
domaines, il s’agira de partager la connaissance des meilleures pratiques, d’encourager la coopération et 
d’accroître la cohérence des bonnes approches. Il est suggéré que le Groupe se focalise sur des 
mécanismes aptes à promouvoir une telle coopération entre fournisseurs de services de navigation 
aérienne dans le court terme. Il est souligné que le GIACC ne devrait pas s’attendre à ce que des mesures 
opérationnelles suffisent à elles seules à compenser le niveau prévu de croissance de l’aviation et devrait 
envisager un éventail complet de mesures économiques et fondées sur le marché.  
 
26.  Se disant d’accord avec une observation selon laquelle le groupe de travail compétent devrait 
élaborer des mesures réalisables sans engagement, la présidente indique qu’il devrait élaborer autant 
d’options que possible, afin que les États choisissent entre elles sur la base de leur applicabilité, de leur 
pertinence et de la possibilité de les réaliser dans leurs circonstances propres. Toutes les mesures 
viseraient à aider les États dans la réalisation des objectifs ambitieux globaux. 
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27.  Résumant l’échange de vues, la présidente note qu’il y a consensus pour considérer que le 
programme d’action devra être aussi complet que possible et devait être basé sur une approche multipiste 
complète, comprenant des progrès technologiques, l’établissement de normes technologiques, des 
mesures opérationnelles, des mesures intéressant les infrastructures, y compris les améliorations dans 
l’ATM, des mesures fondées sur le marché et des mesures volontaires. Ces mesures devraient être liées 
aux échelles de temps établies à court, moyen et long terme pour les objectifs ambitieux globaux et être 
envisagées en fonction de l’existence de la technologie, du coût et de la facilité de mise en œuvre. Les 
mesures ne s’adressent pas seulement à l’industrie : il y a un rôle à jouer pour les États, en particulier dans 
la fourniture des services de la circulation aérienne.  
 
Question 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 ? 
Question 11-4 : Quel est le rôle des mesures fondées sur le marché telles que l’échange de droits 
d’émission et/ou les mesures de compensation telles que le mécanisme pour un développement 
propre (MDP) dans des solutions relatives aux émissions de l’aviation ? 
Question 11-5 : Le GIACC envisagera-t-il des mesures incitatives économiques positives visant les 
aéronefs, les compagnies aériennes, les constructeurs, les infrastructures, etc. ? 
Question 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 ? 
 
28. La présidente note qu’il y a consensus chez les répondants concernant la nécessité de poursuivre 
les travaux de recherche et développement sur les nouvelles technologies et les combustibles de 
remplacement, et l’importance de progrès technologiques, côté piste et côté ville, de la modernisation de 
l’ATM et de la diffusion des meilleures pratiques. 
 
29. Au cours du débat, il est souligné que toutes les mesures mentionnées dans les questions 11-3 à 
11-6 du modèle sont importantes et devraient être envisagées. Il s’agit de déterminer lesquelles pourraient 
produire les plus grands effets, lesquelles sont les plus acceptables sur le plan économique et les plus 
faciles à mettre en œuvre, etc. 
 
30. Convenant que l’ensemble des mesures devraient être considérées à ce stade, la présidente fait 
remarquer qu’il n’y a pas eu d’évaluation technique suffisante de ces mesures pour déterminer si elles 
seraient appropriées ou non. C’est au groupe de travail compétent qu’il appartiendra d’élaborer des 
critères d’évaluation, tels que la faisabilité, l’aspect pratique, la facilité de mise en œuvre, le temps 
nécessaire à la mise en œuvre des mesures en question et leur coût. Dans ce cadre d’évaluation, une 
indication du soutien technologique et financier nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures 
dans les pays en développement devrait être fournie.  
 
31. Il est souligné que beaucoup des questions d’ordre technologique, telle la modernisation de 
l’ATM, exigeraient la participation des États et pas seulement celle de l’industrie de l’aviation. La 
présidente indique à ce propos que le programme d’action établira clairement les responsabilités des États 
et celles de l’industrie de l’aviation. 
 
32. À une question concernant la faisabilité d’établir une hiérarchie des mesures sur la base de leur 
efficacité relative pour réduire les émissions de l’aviation, la Secrétaire du CAEP répond qu’un ensemble 
considérable d’éléments de l’OACI est déjà à la disposition des États pour s’attaquer aux émissions de 
GES de l’aviation. Elle cite, à titre d’exemple, la Circulaire 303 (Occasions opérationnelles de réduction 
de la consommation de carburant et des émissions). Ces éléments pourraient aussi servir de base pour le 
panier de mesures à élaborer par le GIACC. La Secrétaire du CAEP souligne qu’une évaluation 
quantitative des diverses mesures mentionnées dans la question 11 du modèle exigerait un travail 
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considérable. Une évaluation qualitative des mesures, qui pourrait indiquer pour chaque catégorie 
(mesures technologiques, opérationnelles, fondées sur le marché) l’échelle de temps nécessaire pour la 
mise en œuvre, la faisabilité technique, la facilité de mise en œuvre et le coût, demanderait moins de 
temps et d’efforts.  
 
33.  Il est observé que le GIACC est un groupe orienté vers les politiques et que ses groupes de travail 
ne sont donc pas des groupes de travail techniques. Si des données sont nécessaires pour étayer certaines 
des conclusions du GIACC, le CAEP pourrait alors fournir les données déjà disponibles. Il ne serait pas 
nécessaire qu’il fasse de nouveaux calculs. Il est souligné que le panier de mesures visant à réduire les 
émissions de l’aviation ne devrait pas entrer en conflit avec les obligations incombant à chaque État en 
vertu d’autres ententes internationales. De plus, le choix de mesures de chaque État devrait compléter sa 
mise au point, de telle sorte qu’il y ait une situation « gagnant-gagnant » pour les pays développés et les 
pays en développement. 
 
34.  La présidente indique que le GIACC accepte le cadre d’évaluation suggéré par la Secrétaire du 
CAEP. Rappelant que le Groupe a déjà admis comme principe qu’il appartiendra aux États de choisir 
quelles mesures mettre en œuvre pour réduire les émissions de leur aviation, elle souligne que 
l’évaluation initiale de ces mesures par le GIACC fournira aux États une orientation sur la mise en œuvre 
pratique de mesures particulières. Les États évalueront leurs circonstances propres par rapport à 
l’évaluation du GIACC et feront un choix informé. Notant que ladite large évaluation de mesures sera 
effectuée entre GIACC/2 et GIACC/3 par le groupe de travail compétent, la présidente insiste sur le fait 
qu’il ne sera pas nécessaire que le CAEP élabore un nouvel outil à cette fin. Notant que le groupe de 
travail examinera aussi les implications des mesures en termes de besoins technologiques et financiers, 
elle mentionne que cela donnera aussi au groupe une indication de la faisabilité des mesures particulières 
et des mesures à prendre par l’OACI et par les États pour faciliter leur mise en œuvre. 
 
35. La présidente indique que le Groupe pourrait, entre GIACC/3 et GIACC/4, en se fondant sur cette 
évaluation initiale, aider les États à examiner quelles mesures seraient faisables dans leurs circonstances 
propres. Ce processus aurait une influence directe sur le programme d’action final qu’adopterait le 
GIACC, car, une fois achevé, il apporterait une indication claire des préférences qui se dégagent comme 
résultat du cadre d’évaluation. Cela, à son tour, permettrait d’établir un rapport complet mieux informé du 
GIACC au Conseil, indiquant les mesures que le Groupe serait susceptible de recommander en termes de 
domaines d’intervention par le biais de mesures.  
 
Question 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 ?  
Question 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 ? 
Question 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 ? 
Question 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 atténues les émissions de 
GES provenant de l’aviation ? 
Question 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 ? 
Question 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 
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à l’aviation concernant les MFM ? Quelles sont les données OACI disponibles ? À quel point sont-
elles fiables ? 
Question 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 ? 
Question 21 : Comment un cadre pourrait-il être établi pour donner une perspective mondiale à des 
mesures adoptée sur une base bilatérale ou régionale ?  
 
36.  La présidente indique que les questions ci-dessus du modèle, se rapportant à la mise en œuvre de 
mesures dans différents contextes, seront débattues en bloc par le Groupe avant que le groupe de travail 
compétent en soit saisi, afin de donner à ce dernier des indications sur les aspects de mise en œuvre et 
d’indiquer les préférences quant à l’orientation. 
 
37. À propos de la question 12-2, la nécessité d’avoir dans l’aviation internationale un cadre promu 
par l’OACI qui empêcherait que des pratiques déloyales découlent de l’application de mesures, par 
exemple dans la mise en œuvre de régimes d’échange de droits d’émission, est soulignée. Il est souligné 
qu’il conviendrait que les mesures soient mises en œuvre sur la base d’ententes mutuelles et de 
négociations. Il est observé, dans ce contexte, qu’il n’existe pas au départ une égalité des chances (level 
play ground). Ainsi, la faiblesse de la monnaie dans laquelle certaines compagnies aériennes paient le 
carburant a pour effet qu’elles ont à payer plus que d’autres qui le paient dans des monnaies plus fortes. 
Un membre s’inquiète de ce que l’évitement de pratiques déloyales ne tienne pas compte des 
responsabilités historiques des États pour le changement climatique et de la situation particulière des États 
en développement, à la base du principe de responsabilités communes mais différenciées. 
 
38. À une question posée à propos de la relation entre la Convention relative à l’aviation civile 
internationale et la CCNUCC, il est répondu que l’Article 31 (Règle générale d’interprétation), alinéa c) 
du paragraphe 3, de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 stipule que «il sera tenu 
compte, en même temps que du contexte, de toute règle pertinente de droit international applicable dans 
les relations entre les parties. » Il doit donc être tenu compte des dispositions de la CCNUCC dans 
l’application des dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale, et vice versa, 
pour assurer qu’il n’y ait aucune contradiction. La présidente observe que cet article fait appréhender 
clairement le principe général de mise en œuvre des mesures sur la base de l’entente mutuelle et de la 
négociation, en visant à un commun accord. Il guidera la capacité d’aller de l’avant dans la mise en œuvre 
des mesures.  
 
39.  Il est souligné que l’évaluation par le CAEP de l’efficacité relative des diverses mesures pourra 
être un instrument utile aux États dans le choix de mesures fondées sur la situation et les besoins 
particuliers de chacun d’eux. 
 
40.  À propos des questions 13 et 14-3, il est suggéré que le GIACC recommande que l’OACI 
envisage de réaliser un inventaire qualitatif consolidé de tous les travaux en cours de réalisation par les 
États à l’échelle internationale pour réduire les émissions de l’aviation et de produire tous les cinq ans un 
rapport sur l’état des émissions de l’aviation, sur la base des mesures prises par les États. 
 
41.  À propos de la question 14-1, il est observé que les travaux de l’Équipe spéciale — Mesures 
fondées sur le marché (MBMTF) du CAEP seront importants pour aider le GIACC à évaluer quels sont 
les défis associés aux diverses mesures économiques. L’importance cruciale qu’auront ses conseils et 
orientations sur la façon de concilier les différentes bases et les différents paramètres de mesure utilisés 
dans les régimes d’échange de droits d’émission dans un système international est soulignée. Il est 
suggéré qu’un rapport d’avancement sur ses travaux soit présenté lors de la prochaine réunion du GIACC. 
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42.  En ce qui concerne l’élimination des obstacles, il est souligné que la nécessité pour les pays en 
développement de se développer devrait être respectée et que les pays développés (Parties visées à 
l’Annexe I) devraient prendre la tête en honorant leurs engagements de leur fournir une assistance 
technique et financière et de les aider à développer leur capacité à réduire davantage les émissions de 
l’aviation. Une suggestion est faite à l’effet que soit établi un mécanisme financier pour aider les pays en 
développement, qui pourrait être revu régulièrement. Il est suggéré aussi que soit lancée une vaste 
campagne internationale pour une coopération entre les divers acteurs, afin de promouvoir le transfert de 
technologie et l’innovation. Dans ce contexte, il est souligné que tous devraient collaborer pour atteindre 
l’objectif commun de réductions des émissions de l’aviation. 
 
43. Au sujet de la question 14-2, il est souligné que le principe de responsabilités communes mais 
différenciées constitue une base solide pour s’atteler à des réductions des émissions de l’aviation. 
Rappelant que le Mécanisme pour un développement propre (MDP) n’est pas disponible pour l’aviation 
internationale, étant donné que celle-ci n’a pas été partie aux débats de la CCNUCC et du Protocole de 
Kyoto, il est suggéré que le MDP soit considéré comme l’une des mesures qui pourraient être enisagéees 
pour la mise en œuvre des objectifs ambitieux et que le GIACC envisage de recommander dans son 
rapport au Conseil que ce mécanisme soit mis à disposition pour des projets d’aviation civile.  
 
44.  Au sujet de la question 14-3, il est souligné que tous sont en faveur d’encourager l’innovation, 
mais que la promotion de nouvelles technologies devrait être faite d’une manière compatible avec les 
obligations internationales des États, en particulier celles qui leur incombent au titre de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). 
 
45.  Au sujet de la question 18, il est souligné que les programmes de compensation carbone, 
actuellement volontaires, mis en place par certaines compagnies aériennes ne sont pas bien vus, en partie 
à cause du faible niveau de participation et d’un manque de confiance dans l’utilisation des revenus. Il est 
rappelé, dans ce contexte, que le Brésil ne les reconnaît pas comme un mécanisme qui contribue à 
l’atténuation des changements climatiques. Il est suggéré que le groupe envisage de recommander que 
soient promulgués par l’OACI des principes ou des normes pour les régimes volontaires de compensation 
carbone, qui en faciliteraient la mise en œuvre et assurerait leur cohérence et leur crédibilité. Il est 
suggéré aussi que le GIACC examine si, dans le cadre OACI, il y aurait possibilité d’aider les États à 
coopérer entre eux ou d’apporter quelque autre assistance dans la mise en œuvre des diverses mesures. Il 
est rappelé, à ce propos, comment l’OACI a aidé des États à corriger leurs carences en matière de 
sécurité. Il est noté aussi comment les réunions régionales des DGAC sont utilisées pour amener les États 
à coopérer pour améliorer leurs services de navigation aérienne, comme l’ATM.  
 
46. Résumant le débat, la présidente note que la nécessité de se focaliser sur des mécanismes 
institutionnels pour faire avancer la mise en œuvre de mesures a été soulignée. Il faudrait porter attention 
au rôle de l’OACI pour faciliter la mise en œuvre de mesures par les États et coordonner cette assistance 
par le biais de ses bureaux régionaux. Le GIACC pourrait formuler des recommandations à ce propos, 
mais pas prescrire des actions. Il appartiendrait à l’Organisation de décider ce qu’elle pourrait et ne 
pourrait pas faire, et quelles sont ses contraintes. Dans son rapport au Conseil, le GIACC pourrait 
indiquer, dans ses recommandations, que la mise en œuvre des mesures ne sera réalisée avec succès que si 
l’OACI assume un rôle pour la faciliter. 
 
47.  La présidente note qu’il a été suggéré de traiter les mesures de la même manière que les objectifs 
ambitieux globaux et d’établir un cadre à court, moyen et long terme pour leur mise en œuvre. Des 
suggestions ont été formulées aussi sur la façon de traiter les défis que rencontrent les pays en 
développement dans la réduction des émissions de leur aviation.  
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48.  Le Secrétaire du GIACC convient avec la présidente que, puisque le GIACC est un comité du 
Conseil, organe directeur de l’OACI, la façon de procéder la plus efficace serait qu’il fasse une 
recommandation explicite au Conseil s’il est estimé que le rôle envisagé de l’OACI pour ce qui est de 
faciliter la mise en œuvre des mesures n’est actuellement pas accompli ou pas accompli de façon 
adéquate. Une telle recommandation pourrait figurer dans le rapport intérimaire du Groupe au Conseil s’il 
choisissait de ne pas attendre jusqu’à la publication de son rapport final. Elle pourrait aussi figurer dans le 
rapport d’avancement du Secrétariat au Conseil. Le Président du Conseil affirme que l’OACI sera en 
mesure de fournir tout le soutien requis pour promouvoir toutes initiatives proposées par le GIACC que le 
Conseil aura approuvées, en particulier la facilitation de la mise en œuvre des dites mesures par les États. 
 
49. Répondant à une question soulevée, la présidente indique qu’il est envisagé que les travaux du 
Groupe prennent fin en juin 2009 et que la mise en œuvre de ses recommandations, quelles qu’elles 
soient, soit laissée aux États. Cette mise en œuvre devrait se situer dans un contexte institutionnel 
particulier. Un cadre est nécessaire pour la facilitation et le suivi de la mise en œuvre par les États et les 
comptes rendus à ce sujet. Rappelant les suggestions voulant que l’OACI facilite la mise en œuvre par 
l’intermédiaire de ses bureaux régionaux et qu’elle établisse un processus quinquennal de compte rendu et 
publie des rapports sur les progrès réalisés collectivement en matière de réduction des émissions dans le 
secteur de l’aviation internationale, elle indique que le cadre dont il s’agit devrait se situer au sein d’une 
certaine structure de l’OACI. La présidente pose la question de savoir quel organe assumerait la 
responsabilité de faciliter la mise en œuvre des mesures après juin 2009 si l’OACI ne le faisait pas.  
 
50. En réponse à une autre question, le Secrétaire du GIACC explique que les travaux du groupe sont 
orientés vers les politiques, qu’ils n’ont pas une orientation technique, et que l’intention n’est pas 
d’élaborer des normes techniques concernant, par exemple, le rendement carburant ou les émissions de 
CO2. Il est possible que, dans le cadre du futur processus d’établissement de normes, de telles normes 
soient élaborées par le CAEP pour être introduites dans l’Annexe 16 (Protection de l’environnement). Il 
incomberait aux États de se conformer à ces normes ou de notifier une différence. 
  
51.  La Secrétaire du CAEP convient qu’il serait judicieux que l’Annexe contienne les normes qui 
pourraient se rapporter à la certification des moteurs d’aviation pour les émissions de CO2. À propos de la 
proposition relative à un rapport quinquennal sur les progrès accomplis par les États en s’attaquant aux 
émissions de l’aviation, elle rappelle que l’Organisation a récemment publié le Rapport environnemental 
de l’OACI 2007. Un deuxième rapport, qui sera publié en 2010, avant l’Assemblée, sera davantage axé 
sur le changement climatique et comprendra des indications sur les mesures prises par les États à cet 
égard. En ce qui concerne le rôle de l’OACI pour faciliter la mise en œuvre des mesures, la Secrétaire du 
CAEP note qu’un rôle que pourrait jouer l’OACI dans le suivi et la vérification de l’exactitude des 
informations sur les émissions de l’aviation est déjà évoqué dans les orientations sur l’échange de droits 
d’émission que l’Organisation a publiées récemment. C’est là une partie importante de toute politique 
visant à s’attaquer aux émissions de l’aviation. La Secrétaire du CAEP indique en outre que le CAEP est 
en train d’élaborer des lignes directrices pour les comptes rendus sur les émissions de CO2 de l’aviation.  
 
52. Ayant conclu ses délibérations sur les questions 12-2, 13, 14-1, 14-2, 14-3, 16, 18 et 21, le 
GIACC renvoie ces questions au groupe de travail compétent, pour examen.   
 
Question 1 : Quels apports ou données jugez-vous nécessaires pour que le GIACC puisse définir un 
objectif de rendement du carburant ? Devrait-il être quantitatif ou qualitatif ? D’une valeur fondée 
sur l’intensité ou de valeur absolue ? 
Question 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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Question 19 : Quelles données pouvez-vous fournir sur les émissions actuelles et projetées et sur les 
performances en matière de rendement du carburant des transporteurs oeuvrant dans votre 
région ? 
Question 22 : Dans quels domaines les travaux du CAEP peuvent-ils profiter au GIACC ? Quels 
autres renseignements le GIACC peut-il demander aux Ėtats, 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 ? 
 
53.  Rappelant que le Groupe a déjà débattu des données, la présidente indique que le seul problème 
en suspens est celui qui est soulevé dans la question 19 du modèle. Elle observe qu’il y a consensus chez 
les répondants sur le fait que les États peuvent apporter un certain niveau de données sur la consommation 
de carburant. D’autres réponses ont indiqué que : des données complètes par mouvement aérien peuvent 
être fournies ; que le rendement carburant pour les flottes commerciales devrait être suivi ; que des 
données pourraient être fournies aux niveaux national et international ; que des estimations des émissions 
pourraient être établies à partir des données du suivi : qu’un outil complet est en cours d’élaboration ; et 
que certains pays en développement auraient besoin de soutien dans la collecte de données. À propos de 
la question 1, la présidente fait remarquer que le Groupe a déjà débattu des travaux ultérieurs que le 
CAEP devrait entreprendre dans le domaine des données. Le Groupe devrait maintenant se focaliser sur 
ce que les États pourraient faire en ce qui concerne la fourniture de données. Elle rappelle que le Japon a 
fourni, dans le WP/4, des informations sur ses données de consommation de carburant et leur analyse. 
 
54.  Il est suggéré d’adopter une approche à court terme et à plus long terme, en considérant dans le 
court terme quelles informations seraient suffisantes (pas optimales) pour permettre la discussion d’un 
objectif ou d’une série d’objectifs réalistes, et à plus long terme quelles informations seraient nécessaires 
pour établir une plus grande rigueur autour des objectifs ambitieux globaux à long terme et les suivre avec 
un certain degré de confiance. Il est indiqué qu’il n’est pas nécessaire pour le court terme de disposer de 
données détaillées provenant des États et des compagnies aériennes pour fixer des objectifs ambitieux 
globaux et que toutes les informations requises sont maintenant disponibles. De plus, le modèle OACI 
existant de consommation de carburant peut être utilisé. À plus long terme, les comptes rendus seront une 
question importante. La façon dont les objectifs ambitieux mondiaux seront articulés par le GIACC 
déterminera si les données seront requises par pays, par région, par compagnie aérienne, par route, etc. Il 
faudra définir avec précision quelles données sont requises et les recueillir au fil du temps. Il n’est pas 
certain que les sensibilités commerciales permettent de recueillir toutes les données pertinentes, mais un 
cadre pourra néanmoins être établi. Comme les estimations de consommation de carburant établies par le 
Japon (cf. WP/4) ne sont pas les mêmes que certaines estimations établies par d’autres États, il est 
suggéré qu’un autre paramètre de mesure soit mis au point pour le plus long terme. 
 
55.  Il est suggéré aussi qu’il soit porté attention au rôle à jouer par l’OACI dans la collecte des 
données et leur crédibilité et à la question de savoir si l’OACI devrait, ou non, être le point source 
définitif pour les données de l’aviation internationale. La question de savoir si cela créerait des difficultés 
au sein de la CCNUCC que l’OACI assume un tel rôle est évoquée. Notant qu’un autre défi serait de 
déterminer à quel point les données OACI de consommation de carburant sont complètes, il est indiqué 
que les réponses reçues au questionnaire joint à la lettre ENV 1/1-08/44 adressée aux États en date du 27 
mai 2008 aideront à évaluer l’étendue des lacunes. Il s’agit de déterminer à quel point il serait difficile 
que tous les États passent à une base commune pour communiquer les données à l’OACI. 
 
56. Il est rappelé, à ce propos, que le Canada a fourni par le passé à la CCNUCC des données de bas 
niveau (niveau 1) pour l’aviation internationale, présentant un intérêt fort limité pour différencier les 
attributions entre les données pour l’aviation internationale et celles pour l’aviation intérieure. Il est en 
train d’améliorer ces données, se rapprochant maintenant d’un niveau 2, et pourrait évoluer jusqu’au 
niveau 3. Il est noté aussi que les États-Unis ont des données solides car ils exigent, par voie de 
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réglementation, la communication mensuelle d’une quantité considérable de données par les compagnies 
aériennes. 
 
57. Le représentant de la CCNUCC, M. S. Pesmajoglou, salue les efforts de l’OACI pour recueillir 
des informations concernant les émissions de l’aviation internationale. Notant que la CCNUCC a reçu 
différentes séries de données pour l’aviation internationale, et ne dispose pas d’une série chronologique 
complète pour les pays en développement, il souligne qu’il importe que l’OACI intervienne dans la 
collecte de ces données et apporte ainsi son concours à la CCNUCC. Rappelant que la CCNUCC a une 
coopération semblable avec d’autres organisations internationales, telle la FAO, M. Pesmajoglou indique 
que cette dernière vérifie les données sur l’agriculture qui lui sont communiquées à l’échelon national 
avec celles que contient la base de données. 
 
58. Le Secrétaire du GIACC souligne que l’OACI a un programme de données bien établi et 
demande aux États tous les types de données relatives à l’aviation, y compris les données sur la 
consommation de carburant, qui sont introduites dans une base de données. Il explique que le 
questionnaire joint à la lettre ENV 1/1-08/44 du 27 mai 2008 demande des données spécifiques sur la 
consommation de carburant internationale et totale pour les services passagers et pour l’ensemble des 
services (passagers, poste et fret) pour la période 2002-2007. Les réponses, attendues pour le 30 août 
2008, seront collationnées et communiquées au GIACC. Si le taux de réponses est semblable aux taux 
antérieurs, on peut s’attendre à recevoir des réponses d’une cinquantaine des 190 États membres. 
Certaines de ces réponses ne seront sans doute pas complètes. Observant qu’ un des problèmes, dans la 
collecte de n’importe quelles données, est de trouver une façon de stimuler des réponses plus complètes et 
efficaces de la part des États, la Secrétaire du GIACC indique que, au fil du temps, le Secrétariat a établi 
des contacts au sein des gouvernements et des organisations responsables de types spécifiques de données 
et qu’il assure un suivi des lettres adressées aux États par des coups de téléphone personnels et, 
occasionnellement, en leur adressant une seconde lettre pour solliciter leur réponse. Même avec ce suivi, 
le taux de réponse passerait seulement à quelque 80 à 95 États.  
 
59. À propos d’un point évoqué, le Secrétaire du GIACC explique que l’OACI travaille déjà en 
étroite collaboration avec l’IATA pour avoir un ensemble complet de données. Tout en reconnaissant que 
des sensibilités commerciales peuvent empêcher parfois la soumission de certaines données, il insiste sur 
le fait qu’il existe une variabilité considérable selon les régions. Dans certaines régions, les rapports 
annuels des transporteurs aériens commerciaux contiennent des données complètes de consommation de 
carburant car il s’agit là d’un de leurs « coûts contrôlables » dont ils rendent compte.  
 
60. Il est indiqué que le Groupe , s’il vise le moyen le plus efficace de traiter des émissions de 
l’aviation internationale, pourrait souhaiter considérer seulement les États qui ont un système d’aviation 
robuste. Il se pourrait que le même niveau de collecte de données ne soit pas nécessaire pour tous les 
États. Le Groupe devrait considérer s’il devrait exister un seuil minimum pour la communication de 
données sur les émissions de l’aviation internationale. 
 
61. La présidente note que le Groupe s’est entendu sur les approches de la collecte et de l’analyse des 
données à court terme et à plus long terme qui sont exposées au paragraphe 54, prévoyant l’utilisation des 
données modélisées existantes et du modèle du CAEP pour le court terme, et de données plus précises, et 
peut être d’un autre paramètre de mesure, pour le plus long terme. Elle note que pour le long terme le 
Groupe se penchera aussi sur des questions telles que la communication de comptes rendus précis et 
l’aide à l’OACI pour améliorer la collecte de données et qu’il examine les données préparées par 
l’industrie, afin d’avoir un meilleur cadre pour la collecte des données et donc pour leur analyse. 
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Délibérations Catégorie C : Mesures (questions du modèle 10, 11-1, 11-2 et 11-7) 
Question 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 ? 
Question 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 ? 
Question 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.) ? 
Question 11-7 : Que peut-on faire pour stimuler la mise au point et l’utilisation de ressources 
renouvelables telles que les biocarburants ? 
 
62.  La présidente indique que les questions ci-dessus seront examinées en grappe, car elles se 
rapportent toutes à l’objectif ambitieux global à long terme de réductions des émissions. À propos de la 
question 10, elle constate qu’il n’y a pas consensus parmi les répondants. Des réponses diverses ont été 
données, à savoir : que le GIACC ne devrait pas établir de niveau pour les émissions ; qu’une approche 
multipiste complète devrait être adoptée ; qu’aucune mesure de réglementation n’est nécessaire ; que les 
incitations fondées sur le marché suffisent ; qu’un certain degré d’engagement des États est nécessaire ; 
que les gains d’efficience ne compenseraient pas la croissance de l’aviation ; rôle des mesures fondées sur 
le marché (MFM) ; transferts de technologie ; carburants alternatifs ; partage des meilleures pratiques ; et 
que tel n’est pas le rôle de l’OACI. La présidente rappelle qu’à GIACC/1 des exposés ont été présentés 
par des représentants de l’industrie de l’aviation, qui ont stipulé leurs propres objectifs quantifiés en ce 
qui concerne les réductions d’émissions. Elle indique que bon nombre d’entreprises et d’organismes de 
l’industrie de l’aviation ont signé l’Engagement de l’industrie de l’aviation à l’action en matière de 
changements climatiques, adopté lors du Sommet de l’aviation et de l’environnement 2008 (Genève, 
22-23 avril 2008). Il est aussi largement reconnu que la réduction des émissions pourrait être réalisée au 
moyen, entre autres, d’améliorations de la technologie, de procédures d’exploitation, de MFM et 
d’améliorations d’efficacité de l’ATC. La question réelle à laquelle il faut répondre, consiste à savoir 
quelles réductions d’émissions potentielles seraient réalisables. 
 
63.  Passant aux questions 11-1, 11-2 et 11-7, la présidente fait remarquer qu’il y a consensus chez les 
répondants concernant le rôle des progrès technologiques côté piste et côté ville, la modernisation de 
l’ATM et la diffusion des meilleures pratiques de réduction des émissions de l’aviation. 
 
64. Au cours du débat, il est souligné que la Convention sur les intérêts internationaux dans 
l’équipement mobile et le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement 
aéronautiques (Le Cap, 16 novembre 2001) ont un rôle important à jouer pour aider les pays en 
développement à remplacer leurs avions anciens, gourmands en carburant, par des avions modernes, plus 
sobres, et réduire ainsi les émissions de l’aviation. 
 
65. Il est souligné aussi que l’optimisation des procédures d’exploitation et des pratiques de 
maintenance représente l’approche la plus pratique pour atteindre l’objectif ambitieux global de 
réductions des émissions dans le court terme. La modernisation de l’ATM, qui est un autre moyen de 
réaliser des réductions des émissions dans le court terme, exigerait plus de travail, vu les interactions entre 
États et entre régions. L’avis est émis que le CAEP pourrait fournir des données empiriques qui 
appuieraient ces mesures à court terme. Il est souligné que des améliorations de la technologie, ainsi que 
l’emploi de carburants alternatifs, permettraient également de réaliser des réductions des émissions. Il est 
noté que les États-Unis considèrent que de telles réductions pourraient être obtenues sans que des 
systèmes d‘échange de droits d’émission soient mis en œuvre. Il est rappelé, à ce propos, que les États-
Unis ont annoncé récemment la création d’un concours international doté de prix pour accélérer 
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l’avènement des biocarburants. C’est un exemple non seulement de recherche et développement de la part 
des compagnies mais aussi d’encouragement du marché concurrentiel et de l’industrie à aller plus vite 
dans le développement de carburants alternatifs. Il est souligné que les États devraient être encouragés à 
adopter des politiques locales d’appui à la recherche-développement dans le domaine des énergies 
renouvelables, telles que les biocarburants, ainsi que d’autres mesures, telles que des incitations fiscales 
locales au développement et à l’utilisation de biocarburants. Il est souligné aussi que la communauté 
internationale devrait, par le biais de la coopération technique, aider les pays en développement à acquérir 
la technologie avancée qui est nécessaire pour produire des biocarburants. Il faut avoir à l’esprit le fait 
que la quantité de biocarburants est limitée et que leur usage dans un secteur pourrait aboutir dans 
d’autres à un usage accru de carburants traditionnels.  
 
66. La présidente observe qu’un important défi à relever est lié à l’impact de la stimulation d’un 
marché des biocarburants sur la crise alimentaire actuelle et la sécurité alimentaire. Les États devraient 
évaluer ce qui a la plus haute priorité : développer les biocarburants afin de réduire les émissions ou 
assurer la sécurité alimentaire. La crise alimentaire limite le potentiel de promouvoir les biocarburants à 
l’échelle mondiale et il serait nécessaire de considérer si l’on investit suffisamment dans la recherche-
développement d’autres carburants alternatifs. La présidente suggère donc que le Groupe se penche sur la 
question des carburants de remplacement d’une façon générale, les biocarburants étant l’un de ces 
carburants alternatifs à prendre en considération. 
 
67. Il est indiqué dans ce contexte que l’Afrique du Sud a mis au point le premier carburant 
d’aviation synthétique (SASOL), lequel a récemment été certifié pour utilisation. La recherche et le 
développement dans ce pays ont, à leur tour, conduit les États-Unis à réaliser certains travaux 
actuellement en cours. Les États-Unis ont commandé une étude sur le cycle de vie environnemental 
complet des biocarburants, et un rapport à ce sujet sera publié à l’automne. Il est souligné que leur 
programme est engagé dans le sens de biocarburants ne concurrençant pas l’alimentation, et qu’ils se 
tournent maintenant vers des biocarburants de deuxième et de troisième génération à base d’algues. Des 
solutions technologiques disponibles à court terme existent donc. Davantage de données et de rapports à 
ce sujet seront disponibles dans les six mois à venir pour informer les délibérations du GIACC. 
 
68. Répondant à une question, le Secrétaire du GIACC indique que l’OACI, par le biais du CAEP, 
observe le développement des carburants alternatifs. À mesure que des renseignements deviennent 
disponibles à ce sujet, ils sont examinés au sein des divers groupes de travail du CAEP. L’OACI, 
cependant, ne fait pas la promotion de carburants alternatifs et elle n’intervient dans aucune recherche. 
Soulignant qu’il y a manifestement des opportunités d’utiliser des carburants alternatifs pour réduire les 
émissions de l’aviation, il indique que certains avions ont déjà volé en utilisant divers mélanges de 
biocarburants. Comment produire ces carburants à l’échelle de l’industrie et les distribuer aux aéroports 
autour du monde où a lieu l’avitaillement est une des principales questions dont il faut s’occuper. Ces 
carburants tiennent beaucoup de promesses, mais posent encore de nombreux défis. L’OACI et le CAEP 
suivent les progrès réalisés en la matière, sans les entraîner. La présidente demande que le CAEP mette à 
la disposition du GIACC tous renseignements en sa possession sur la situation en matière de carburants 
alternatifs dans le secteur de l’aviation. 
 
69.  Il est noté que les biocarburants sont largement utilisés au Brésil dans le transport automobile 
depuis plus de trente ans. Dans ce pays, on utilise seulement 2 % des terres pour produire suffisamment 
d’éthanol pour alimenter la moitié de sa flotte automobile. Les biocarburants sont utilisés aussi en 
aviation. C’est en 1984 qu’a eu lieu au Brésil le premier vol d’un aéronef alimenté en biokérosène, et ce 
pays a certifié en 2004 un avion citerne de traitement des récoltes alimenté en éthanol. L’emploi de 
biocarburants au Brésil est positif et durable et n’affecte pas la production alimentaire. Le Brésil, qui 
coopère avec les États-Unis et d’autres États pour créer un marché international des biocarburants, est 
disposé à transférer la technologie aux pays intéressés. Il considère que les biocarburants sont une option 
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viable pour l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes. Il faut cependant qu’ils produits de manière 
soutenable. 
 
70.  Il est indiqué que l’Europe promeut la recherche sur les biocarburants dans le cadre de son 
programme « Clean Sky » et que plus de 80 millions d’euros ont été dépensés en 2006 pour les 
programmes de biocarburants. Il faut cependant veiller à ce que la production et l’utilisation de 
biocarburants ne compromettent pas la sécurité alimentaire. Il est souligné que, sachant qu’un bond 
technologique est nécessaire avant que des biocarburants puissent être produits pour le secteur de 
l’aviation, le GIACC ne devrait pas baser son programme d’action sur les biocarburants. Le Groupe 
pourrait encourager les progrès dans la recherche-développement sur les biocarburants, mais ne peut pas 
présenter ceux-ci comme une solution existante au problème des émissions de l’aviation.  
 
71.  Il est souligné que les mesures visant à améliorer les procédures opérationnelles et à réduire les 
émissions aux aéroports, ainsi que l’utilisation de biocarburants, sont des éléments importants à inclure 
dans le programme d’action du Groupe. Celui-ci devrait comprendre aussi la fourniture d’assistance 
financière aux pays en développement et le transfert de technologie, afin de faciliter la mise en œuvre par 
ces pays des objectifs ambitieux globaux. 
 
72. À propos d’une observation selon laquelle les mesures contraignantes que pourrait recommander 
le GIACC ne devraient pas être restreintes aux Parties visées à l’Annexe I, la présidente rappelle que le 
Groupe est convenu de revenir à la question de l’applicabilité une fois qu’auront été déterminés les 
objectifs ambitieux globaux et les mesures. 
 
73. Résumant l’échange de vues, la présidente indique que la question des réductions d’émissions 
devrait être traitée dans le cadre général des mesures, plus précisément selon l’approche multipiste 
complète. Les mesures à prendre aux aéroports pour réduire les émissions, que vise la question 11-2 du 
modèle, seront considérées dans le contexte des diverses mesures d’économie, de même que la question 
de la conception des aéroports. Rappelant les engagements pris et les initiatives entreprises pour réduire 
les émissions, la présidente indique qu’une fois que le Groupe aura une perspective claire sur l’objectif 
ambitieux global à long terme en matière de réduction des émissions, il pourra considérer comment 
développer encore ces réductions. 
 
74. Notant les observations formulées sur l’utilité potentielle des biocarburants, la présidente 
demande le concours du Secrétariat pour évaluer la situation actuelle en matière de biocarburants, ce qui 
est susceptible d’être réalisé au fil du temps et le rôle que les carburants alternatifs pourraient jouer dans 
la réduction des émissions. Observant que les délibérations se sont axées aussi sur les économies 
opérationnelles, elle indique que celles-ci, et les autres mesures suggérées pour réduire les émissions, 
seront renvoyées pour examen au groupe de travail compétent. 

 
 
 
 

— FIN — 


