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Point 3 : Planification des mesures et des éléments de politique que le Groupe doit élaborer 
 

MODÈLE SYNOPTIQUE GIACC 
 

(Note présentée par le Secrétariat) 

1. CONTEXTE 

1.1 À sa première réunion, le Groupe est convenu d’adopter un modèle de processus afin de 
déterminer s’il y a consensus ou pas en ce qui concerne les éléments à utiliser pour l’élaboration d’un 
programme d’action, comprenant un cadre de mise en œuvre, comme le décrit la Résolution de 
l’Assemblée A36-22, Appendice K (GIACC/1-SD/3). Un échéancier est convenu pour l’élaboration d’un 
modèle synoptique qui formera la base des délibérations de la deuxième réunion du GIACC.  

1.2 Les membres ont accepté de présenter des propositions, sous forme de questions, à 
intégrer dans le modèle, au plus tard le 30 mars. Dix membres ont répondu et le Secrétariat a regroupé les 
observations en un modèle de 26 questions, qui a été communiqué aux membres le 30 avril. 

1.3 Les membres ont été invités à répondre aux questions du modèle au plus tard le 30 mai. 
Quatre membres ont répondu avant la date limite et quatre autres réponses ont été reçues dans la première 
semaine de juin. Les réponses ont été affichées sur le site web sécurisé le lundi 9 juin. 

1.4 Le Secrétariat a regroupé les réponses des 8 membres dans un modèle final, qui a été 
affiché sur le site web le 20 juin. Les réponses reçues après la première semaine de juin ne sont pas 
incluses dans ce modèle final et seront prises en compte au cours des délibérations sur le modèle à la 
deuxième réunion, à l’initiative des membres. 

2. OBJECTIF 

2.1 Le GIACC est chargé d’élaborer et de recommander au Conseil un programme d’action 
dynamique comprenant un cadre de mise en œuvre constitué de stratégies et de mesures efficaces sur le 
plan économique et technologiquement exécutables que les États contractants peuvent utiliser pour 
réduire les émissions. 

2.2 Le modèle rend compte de la manière dont les membres interprètent les 12 éléments du 
programme figurant dans le mandat du GIACC et il est organisé pour présenter une synthèse des réponses 
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des 8 membres. Quand le consensus est clair, il y a une note à cet effet et un résumé. Quand il ne l’est pas, 
les différences sont indiquées.  

2.3 Le modèle a pour objet de faciliter les débats sur les éléments du cadre de mise en œuvre. 
L’objectif est de concentrer ces débats sur les thèmes où l’on n’est pas parvenu à un consensus. Ainsi, 
avec un peu de chance, des progrès importants pourront être réalisés dans la conciliation des divergences 
d’opinion.  

3. ANALYSE 

3.1 On prévoit que cette deuxième réunion du GIACC réalisera d’importants progrès dans 
l’élaboration du programme d’action. Toutefois, il est reconnu qu’il y a des aspects où il n’y pas encore 
de consensus. En se servant du modèle, il sera possible de cibler les débats afin de résoudre les différends. 

3.2 En conséquence, le programme de la réunion consacre plus de temps à certains sujets. 
Les membres sont donc encouragés à utiliser au mieux cette période en se familiarisant avec les opinions 
de leurs collègues et en participant à la réunion dans un esprit propice à l’établissement d’un consensus.  

3.3 Reconnaissant l’importance du programme d’action pour les États, il est possible qu’à 
cette réunion on ne parvienne pas à un consensus sur tous les éléments. Par conséquent, les membres sont 
encouragés à envisager des mécanismes pour faire avancer les travaux dans l’intervalle entre la deuxième 
et la troisième réunion. Ce sujet sera examiné au jour 3 de la présente réunion.  

4. SUITE À DONNER PAR LE GIACC 

4.1 Les membres du GIACC sont : 

a) encouragés à fournir des réponses au modèle dès que possible s’ils ne l’ont pas déjà 
fait afin que leur réponses soient affichées sur le site web sécurisé avant la deuxième 
réunion ; 

b) invités à évaluer soigneusement le modèle final et à prendre en compte les 
observations des autres membres présentées dans leurs réponses affichées sur le site 
web sécurisé ; 

c) encouragés à demander des précisions auprès des autres membres et à échanger des 
vues avec eux dans un esprit d’établissement de consensus avant la deuxième 
réunion ;  

d) encouragés à exprimer leurs opinions au moment opportun pendant les débats sur le 
modèle au cours de la deuxième réunion ;  

e) encouragés à envisager des mécanismes pour faire avancer les travaux du Groupe 
dans l’intervalle entre la deuxième et la troisième réunion, y compris être prêts à 
consacrer du temps et des ressources qui contribueront à ces travaux durant la période 
intérimaire. 

 
– – – – – – – – – – – – 
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Question Mandat Opinions des participants  

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 ? 

1. a  Consensus : - L’objectif devrait être de nature quantitative utilisant des paramètres 
fondés sur l’intensité et les données existantes disponibles. 

  - (charge payante X distance)/consommation de carburant 
  - TKP/litre 

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 ?  

1. a Consensus : - Un objectif portant essentiellement sur le rendement du carburant pour 
le court terme, une croissance neutre en carbone pour le moyen terme, 
reconnaissant le mécanisme de la CCNUCC pour l’après-2012.  

 
Différences : - Aviation internationale par opposition à l’ensemble de l’aviation 
  - Moyen terme : valeur absolue par opposition à taux  
  - rôle des responsabilités communes mais différenciées (RCMD) 

- rôle des régimes d’échange de droits d’émissions par rapport aux 
régimes de compensation des niveaux de carbone 

- intensité absolue des émissions par rapport à l’absence de plafond 
imposé à la croissance  

  - exécutoire par entente mutuelle 
 

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

1. a Pas de consensus : - Série de dates : 
   - Court terme : de 5 à 15 ans 
   - Moyen terme : de 2012 à 2033 
   - Long terme : de 2020 à 2050 
   - Lien avec les échelles de temps de la CCNUCC  
   - Lien avec l’IATA 

- Les objectifs à court, moyen et long terme ne sont pas 
nécessaires.  
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Question Mandat Opinions des participants  

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 ? 

1. a Pas de consensus : - La majorité se préoccupe essentiellement du CO2. 
   - L’ensemble des 6 GES visés par le Protocole de Kyoto  
   - Complément d’étude sur les GES autres que le CO2  
    - CAEP ? 
    - GIEC ? 

- Potentiel de réchauffement de la planète adopté par la 
CCNUCC 

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 ? 

1. a-b Consensus : - Traiter des 3 éléments (buts, mesures et suivi) dans le rapport d’une 
manière équilibrée. 

 
Différences : - Se limiter aux États qui contribuent pour plus de 1 % des émissions de 

l’aviation internationale. 
  - Options pour la compensation des émissions 
  - Se concentrer sur les domaines où il y a consensus. 

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 ? 

1. a Pas de consensus : - Pour la majorité : TKP/unité de carburant 
 
Différences : - Échelle mondiale, échelle nationale ou par exploitant 
  - Un complément d’analyse est requis. 
  - Sur la base des paires origine-destination 
  - Données estimées par le calculateur de carbone 

7. 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 que 
les mesures fondées sur le marché, la 
compensation des émissions de 
carbone et les biocarburants ? 

1. b Pas de consensus 
 
Différences : - Ne pas se concentrer seulement sur le rendement du carburant. 
  - Ne pas les considérer sous la forme d’objectifs. 
  - Fonder les objectifs sur le bilan carbone net. 
  - Demander l’avis du CAEP. 
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Question Mandat Opinions des participants  

8. Le GIACC devrait-il recommander des 
exigences de compte rendu pour les 
États ? Quelle forme devraient-elles 
prendre ? 

1. b Pas de consensus 
 
Différences : - Le GIACC pourrait faire recommandations. 
  - Le GIACC ne devrait pas faire de recommandations. 
  - Chaque État membre en fera l’élaboration. 
  - Ne pas se limiter à la consommation de carburant. 
  - Devrait inclure des renseignements sur l’exploitation et le fret. 
  - Les mesures devraient faciliter la communication. 
  - Surveiller les suites données par les États.  
  - Être en harmonie avec la CCNUCC. 
  - Prévoir des procédures d’audit. 

9. Quels éléments clés seraient 
nécessaires pour décrire un programme 
d’action urgent sur les changements 
climatiques ? 

2. a-f Pas de consensus 
 
Différences : - mesures d’efficacité 
  - suivi et compte rendu 
  - portant sur tous les aspects  
  - des mesures et des paramètres que les États peuvent choisir  
  - compte rendu des engagements 
  - en harmonie avec la CCNUCC et le GIEC 
  - conversion des aéronefs 
  - amélioration de l’ATM 
  - sentiment d’urgence 

- en harmonie avec le cadre de mise en œuvre (Résolution A36-22 de 
l’Assemblée) 

  - date de rendement propre à l’appareil  



GIACC/2-WP/2 
Appendice  A-4 
 

Question Mandat Opinions des participants  

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 ? 

2. a-f Pas de consensus - Le GIACC ne devrait pas fixer de niveau d’émissions. 
   - approche globale portant sur de multiples aspects  
   - aucune mesure réglementaire nécessaire  
   - Les incitatifs fondés sur le marché sont adéquats. 
   - degré d’engagement des États 
   - Les gains d’efficacité ne compenseront pas la croissance.  
   - rôle des mesures fondées sur le marché (MFM) 
   - transfert de technologies  
   - carburants de remplacement 
   - mise en commun des meilleures pratiques  
   - Ce n’est pas le rôle de l’OACI.  

11. • 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 ? 

• 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.) ? 

• 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 ? 

 

2. a-e Consensus : - R&D en permanence 
  - avancées technologiques air/sol 
  - modernisation de l’ATM 
  - diffusion des meilleures pratiques 
 
Différences : - mesures incitatives économiques positives 
  - pas de mise hors service obligatoire des aéronefs 

- Manuel de l’OACI sur les stratégies aux aéroports concernant les 
changements climatiques 

  - Les MFM devraient être complémentaires.  
  - transfert de technologies vers les pays en développement 
  - admissibilité au MDP et à la MOC (mise en œuvre commune) 
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Question Mandat Opinions des participants  

 • 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 ? 

• Le GIACC envisagera-t-il des 
mesures incitatives économiques 
positives visant les aéronefs, les 
compagnies aériennes, les 
constructeurs, les infrastructures, 
etc. ? 

• 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 ? 

• Que peut-on faire pour stimuler la 
mise au point et l’utilisation de 
ressources renouvelables telles que 
les biocarburants ? 
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Question Mandat Opinions des participants  

12.  • 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 ?  

• 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 ? 

2. a-f 
4. 

Consensus : - Les États devraient faire leurs choix parmi un éventail d’options. 
 
Différences : - doit être compatible avec le système normatif initial  
  - norme d’émission et cibles de réduction à l’échelle mondiale 
  - équivalence 

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 ? 

2. a-f Pas de consensus 
 
Différences : - normes technologiques  
  - modernisation de l’ATM 
  - amélioration des pratiques opérationnelles  
  - carburants de remplacement  
  - MFM au titre du Protocole de Kyoto  
  - régimes de compensation volontaires offerts aux transporteurs 
  - régime d’échange de droits d’émissions 
  - programme national de compensation 
  - taxes sur le carbone 
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Question Mandat Opinions des participants  

14. • 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 ? 

• 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 ? 

• 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 ? 

2. a-f 
4. 

Consensus : - mécanismes financiers : coûts et/ou accès 
  - échelle de temps et accès aux nouvelles technologies  
 
Différences : - absence de volonté politique ou de capacité des États  
  - éviter la distorsion du marché  
  - mécanismes de financement  
  - lien avec les systèmes de la CCNUCC 

- incertitudes relatives aux percées technologiques et degrés de difficulté  
  - planification inefficace aux aéroports  
  - RCMD 

- L’acceptation de la compensation volontaire par les passagers se fait 
lentement. 

  - aviation internationale uniquement 
- Faire la distinction entre les États développés et les États en 

développement.  
  - croissance de la demande de voyage 
  - absence de solution de rechange pour les long-courriers 

- qualité de l’air locale par rapport aux compensations relatives aux 
changements climatiques  

  - manque d’expérience avec les régimes d’échange de droits d’émissions 
  - actualité des règlements nationaux  

15. Quelle est valeur ajoutée de l’OACI 
par comparaison à celle de la 
CCNUCC ?  

2. b Pas de consensus 
Différences : - La CCNUCC détermine à l’échelle mondiale les objectifs et le marché 

du carbone.  
  - La CCNUCC et l’OACI sont des processus distincts.  
  - L’OACI collabore avec la CCNUCC. 
  - La stratégie de l’OACI complète les mécanismes de la CCNUCC. 

- L’OACI devrait prendre l’initiative pour ce qui est des solutions 
mondiales.  
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Question Mandat Opinions des participants  

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 ? 

2. b Consensus : - Les travaux du CAEP sont pertinents et appréciés. 
 
Différences : - Les régimes d’échange de droits d’émissions ouverts sont les plus 

efficaces du point de vue économique. 
- pas de mise en œuvre unilatérale des régimes d’échange de droits 

d’émissions  
  - Les MFM ajoutent de la valeur.  
  - bilan carbone croissant  
  - Communiquer les rapports du CAEP au GIACC. 

17. Quel cadre devrait-il y avoir dans le 
futur pour recueillir les données et les 
tenir à jour ? 

2. b  
2. c  
3. 

Pas de consensus 
 
Différences : - L’OACI devrait assurer la coordination pour la collecte de données. 
  - Faire appel à l’expertise d’un tiers.  
  - Utiliser des données immédiatement disponibles. 
  - données sur la consommation de carburant fournies par les États 
  - suivi des progrès dans le domaine du rendement du carburant 
  - Les données existent dans le cadre du processus de la CCNUCC.  
  - audits de l’OACI 

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 ? 

2. c Pas de consensus 
 
Différences : - La compensation volontaire n’est pas une solution complète. 
  - Un État ne reconnaît pas la compensation volontaire. 

- La compensation volontaire offre de fortes capacités à court terme pour 
réduire le bilan carbone. 

- Nécessite une politique exhaustive avec un plafond global où la 
compensation volontaire est complémentaire. 

- C’est à l’État ou à la compagnie aérienne de décider. 
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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 ? 

3. a-d Consensus : - Les États peuvent fournir un certain niveau de données sur la 
consommation de carburant. 

 
Différences : - données exhaustives par mouvement 
  - suivre le rendement du carburant pour la flotte commerciale  
  - peut fournir des données à l’échelle nationale et internationale 
  - peut estimer les émissions à partir des données acquises 
  - est actuellement en train d’élaborer un outil complet  

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 ? 

3. c Consensus : - Les États membres devraient recueillir les données et les communiquer 
à l’OACI. 

 
Différences : - L’IATA ou l’ICCAIA fournit des données sur une base volontaire. 
  - Les données de l’OACI cadrent avec les exigences de la CCNUCC. 
  - Le GIACC en fait une question prioritaire. 

- L’OACI devrait utiliser les données pour suivre les progrès 
relativement au rendement du carburant par État. 

- La CCNUCC pourrait fixer des objectifs, l’OACI pourrait établir les 
besoins en matière de compte rendu et faire des audits pour voir si les 
objectifs sont atteints.  

- confidentialité des renseignements  

21. Comment un cadre pourrait-il être 
établi pour donner une perspective 
mondiale à des mesures adoptées sur 
une base bilatérale ou régionale ?  

4. Pas de consensus 
 
Différences : - Rattacher l’aviation à un marché mondial du carbone. 
  - incorporation dans un accord bilatéral de services aériens  

- Rattacher le régime national pour les MFM aux structures régionales et 
mondiales. 

  - mesure mondiale fondée sur un consensus sous l’égide de l’OACI 
- Une séance d’information par l’Équipe spéciale sur les MFM du CAEP 

est demandée.  
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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 ? 

4.  Consensus : - Le GIACC pourrait tirer parti de la masse de renseignements établie 
par les équipes spéciales et les groupes de travail du CAEP suivants :  

• Équipe spéciale - MFM  
• Équipe spéciale sur la modélisation 
• WG/3 
• FESG 
• Mesures opérationnelles  

 
Différences : - besoin de poursuivre le débat sur les paramètres nationaux mesurant le 

rendement du carburant  
- élaboration de modèles pour mesurer les émissions dues à l’exploitation 
- hiérarchisation des mesures et pratiques pour réduire les émissions 
- La Direction des affaires juridiques de l’OACI est l’organe compétent 

pour identifier les obstacles juridiques éventuels.  

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 ?  

4. Pas de consensus 
 
Différences : - Solliciter éventuellement des débats plus directs entre le GIACC et la 

CCNUCC. 
- C’est à l’Assemblée et au Conseil de décider des mesures que le 

GIACC devrait entreprendre.  
- Créer un groupe formé de conseillers du GIEC, de la CCNUCC, des 

universités, et des centres de recherche pour donner des informations 
aux réunions du GIACC.  

- exposé de la CCNUCC à la réunion GIACC/2 
- Le Programme d’action de l’OACI devrait être reconnu et respecté par 

la CCNUCC. 
- Permettre à la CCNUCC d’inclure l’aviation internationale dans les 

objectifs de la CCNUCC. 
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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 ? 

4. Pas de consensus 
 
Différences : - Les réponses au modèle formeront la base des délibérations. 
  - échanges plus intenses entre les membres et les conseillers du GIACC  
  - Ajouter une réunion au programme du GIACC.  
  - Éviter les chevauchements avec le CAEP. 
  - Former des groupes de travail du GIACC. 

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 ? 

4. Pas de consensus 
 
Pas de différences : - Il est prématuré de prendre maintenant une décision.  
 - pas de nouveau rôle pour l’OACI en ce qui concerne les audits 
 - nécessite des audits environnementaux à caractère exécutoire 
 - L’OACI devrait suivre et divulguer les renseignements sur les 

mesures prises par les États et les progrès réalisés relativement 
au rendement du carburant.  

 - L’OACI devrait réaliser les audits. 
 - L’OACI communique déjà des renseignements sur les 

meilleures pratiques. 
 - Cette décision devrait être prise à la réunion de haut niveau. 

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 ?  

4. Consensus : - Il est important que les communications soient efficaces.  
 
Différences : - L’OACI a joué un rôle actif et devrait continuer d’être à l’avant-garde.  

- Encourager des activités telles que le Colloque OACI et le Rapport sur 
l’environnement.  

- rôle plus proactif pour l’OACI auprès de la CCNUCC pour la 
promotion du transport aérien, de son efficacité, ses incidences 
économiques et ses réalisations environnementales  

- Les communications de l’OACI quelles qu’elles soient ne devraient pas 
être perçues comme faisant l’autopromotion de l’industrie.  

 
— FIN — 
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