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(Note présentée par le Secrétariat) 

1. INTRODUCTION 

1.1 D’importantes réunions des institutions des Nations Unies concernant l’environnement, 
qui pourraient avoir des incidences sur les travaux de l’OACI en matière de protection de 
l’environnement en aviation, ont eu lieu depuis la première réunion du GIACC. La présente note donne 
des renseignements sur les faits nouveaux récents, y compris les résultats des négociations de Bangkok et 
de Bonn sur le climat sous l’égide de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), la 57e session du Comité de la protection du milieu marin (MEPC 57) de 
l’Organisation maritime internationale (OMI) et la 16e session de la Commission du développement 
durable (CSD 16) des Nations Unies, les faits nouveaux survenus à l’OACI, y compris au sein du CAEP, 
en particulier en ce qui concerne le calculateur de carbone et l’atelier à venir sur l’aviation et les marchés 
du carbone, et d’autres événements et défis de taille auxquels l’Organisation doit faire face. Le Secrétariat 
a tenu, le 20 mai 2008, une réunion informelle d’information du Conseil en vue de fournir à ce dernier des 
renseignements sur ces faits nouveaux et de partager des vues et des propositions de mesures à prendre.  

2. FAITS NOUVEAUX SURVENUS DANS D’AUTRES ENCEINTES  
DES NATIONS UNIES  

2.1 Négociations de Bangkok sur le climat 

2.1.1 Un programme complet a été lancé à la Conférence de la CCNUCC à Bali 
(décembre 2007) pour pouvoir élaborer le futur accord sur les changements climatiques qui permettra de 
mettre la Convention — appelée « Feuille de route de Bali » — en œuvre de façon efficace et durable. 
Dans le cadre de ce programme, se sont tenues, du 31 mars au 4 avril 2008, la première session du 
Groupe de travail ad hoc sur des mesures de coopération à long terme (AWG-LCA1) et la cinquième 
session du Groupe de travail ad hoc sur de nouveaux engagements pour les parties à l’annexe I au titre du 
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Protocole de Kyoto (AWG-KP5), que l’on désigne aussi comme étant les « Négociations de Bangkok sur 
le climat ». Environ 1 000 personnes et plus de 100 représentants des médias ont participé à la réunion. 

2.1.2 L’AWG-KP est un organe subsidiaire établi à la fin de 2005 à Montréal par la 
Conférence des parties qui tenait lieu de réunion des parties au Protocole de Kyoto (COP/MOP1) pour 
examiner les engagements des parties à l’annexe I au-delà de la première période d’engagement dans le 
cadre du Protocole, qui s’achève en 2012. À sa cinquième session, l’AWG-KP a convoqué un atelier en 
session sur l’analyse des moyens à la disposition des parties à l’annexe I pour atteindre leurs objectifs de 
réduction des émissions. À l’invitation du Secrétariat de la CCNUCC, l’OACI a fait des présentations aux 
deux séances de l’atelier, l’un sur « Les approches possibles ciblant les émissions sectorielles » et l’autre 
sur « Les gaz à effet de serre (GES), les secteurs et les catégories de sources à prendre en compte ». La 
nécessité d’inclure les émissions dues aux combustibles de soute de l’aviation et des transports maritimes 
avec des objectifs spécifiques dans les engagements des pays parties à l’annexe I après 2012 a constitué le 
sujet principal de délibérations à l’AWG-KP5. Les parties étaient divisées : certains ont dit qu’il fallait 
maintenir les délibérations concernant les combustibles de soute dans l’enceinte de l’OACI, tandis que 
d’autres, faisant référence à l’absence de progrès à l’OACI, ont demandé que des mesures soient prises 
dans le cadre de la CCNUCC. Après délibérations, il a été convenu que l’examen de ce point se 
poursuivrait tout au long des prochaines sessions. Il est à noter que les délibérations sur les combustibles 
de soute ont toujours été conduites sous l’égide d’un autre organe subsidiaire de la Convention, le 
SBSTA, et qu’elles n’avaient pas progressé depuis la réunion SBSTA22, soit depuis trois ans. 

2.1.3 L’AWG-LCA est un nouvel organe subsidiaire institué en 2007 par la Conférence des 
parties (COP) de la CCNUCC afin de lancer un processus complet pour permettre la mise en œuvre totale, 
efficace et durable de la Convention grâce à des mesures de coopération à long terme jusqu’à 2012 et 
au-delà (il s’agit du Plan d’action de Bali). L’AWG-LCA doit achever ses travaux d’ici la COP15, qui se 
tiendra à Copenhague en 2009. À Bangkok, l’AWG-LCA1 a échangé des vues sur des éléments clés du 
Plan d’action de Bali, notamment « une vision commune pour des mesures de coopération à long terme », 
l’atténuation, l’adaptation, la technologie et les finances. L’AWG-LCA1 s’est concentré principalement 
sur l’élaboration de son programme de travail pour 2008. Il a établi un calendrier et des éléments à 
examiner, et a prévu des ateliers en cours de session à tenir en 2008. L’atelier qui aura lieu au cours de la 
troisième session de l’AWG-LCA sur le thème « Approches sectorielles concertées et mesures 
spécifiques par secteur », qui se tiendra au Ghana du 21 au 27 août 2008, intéresse l’OACI par-dessus 
tout.  

2.1.4 L’Organisation a fait une déclaration à l’AWG-LCA1, soulignant les travaux en cours à 
l’OACI pour élaborer un programme d’action sur l’aviation et les changements climatiques, ainsi que la 
nécessité de renforcer encore la coopération entre les deux organisations, en tirant profit et en faisant un 
usage optimal de leurs compétences. Les autres questions de l’AWG-LCA présentant un intérêt pour 
l’OACI sont l’établissement d’objectifs mondiaux à long terme, et le financement et les transferts 
technologiques. Cette dernière question a été centrale dans toutes les délibérations et croîtra en 
importance à mesure que ces délibérations s’acheminent vers des engagements fermes. Il y a déjà 
beaucoup de propositions concernant la manière de financer les mesures futures concernant les 
changements climatiques, dont certaines envisagent des fonds générés par le secteur aéronautique. 

2.1.5 Durant la réunion, on s’est inquiété du lien entre les travaux des deux organes (AWG-KP 
et AWG-LCA) et des questions qui se recoupent et qui doivent être examinées. 
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2.2 Cinquante-septième session du Comité de la protection du milieu marin (MEPC 57) 

de l’OMI 

2.2.1 Le MEPC 57 s’est réuni à Londres du 31 mars au 4 avril 2008. Il a entériné une 
proposition du Secrétaire général de l’OMI visant à accélérer les travaux de l’Organisation en ce qui 
concerne les émissions de GES et il est convenu des prochaines étapes pratiques se rapportant à 
l’élaboration de mesures à court, moyen et long termes pour régler le problème des émissions de CO2 
provenant des navires. Il a aussi entériné les vues de son Groupe de travail sur les GES selon lesquelles 
une résolution priant instamment l’industrie et d’autres entités connexes de réduire les émissions de GES 
imputables aux expéditions devrait être élaborée à une prochaine réunion intersessions du Groupe de 
travail sur les GES.  

2.2.2 Le MEPC 57 est convenu des principes de base (voir l’Appendice A) qui serviront de 
référence pour conduire les délibérations futures sur les émissions de GES imputables aux expéditions 
internationales et aussi pour poursuivre la réflexion une fois que la nature et la forme des mesures à 
prendre deviendront plus claires. Les délégations de l’Afrique du Sud, de la Barbade, du Brésil, de la 
Chine, de l’Inde, de l’Iran (République islamique d’), du Mexique et du Venezuela n’ont pu appuyer la 
décision et ont réservé leurs positions en ce qui concerne le deuxième principe qui stipule qu’ « un cadre 
OMI futur, cohérent et complet, devrait être contraignant et également applicable à tous les États de 
pavillon pour éviter les fraudes ». 

2.2.3 Il a approuvé le mandat de la première réunion intersessions du Groupe de travail sur les 
émissions de GES provenant des navires, qui doit se tenir à Oslo (Norvège) du 23 au 27 juin 2008, et a 
donné entre autres pour instruction à la réunion d’élaborer un indice nominal obligatoire concernant le 
CO2 pour les nouveaux navires et une méthode de base pour le CO2, et d’examiner l’indice opérationnel 
pour le CO2, et il a demandé à l’OMI de présenter aux organes subsidiaires compétents de la CCNUCC, à 
leurs sessions de 2008, des rapports d’avancement sur les travaux réalisés par le MEPC. 

2.3 16e session de la Commission du développement durable (CSD 16)  
des Nations Unies 

2.3.1 La CSD 16 s’est tenue du 5 au 16 mai 2008. C’était la première réunion qui se concentre 
sur la grappe thématique pour 2008/2009 que constituent l’agriculture, le développement rural, 
l’utilisation des terrains, les sécheresses, la désertification et l’Afrique. Bien que cet ordre du jour tombe à 
point nommé pour faire face à la crise alimentaire mondiale, il présente moins d’intérêt pour les travaux 
de l’OACI.  

2.4 Négociations de Bonn sur le climat 

2.4.1 Plus de 2 000 personnes ont participé aux négociations de Bonn sur le climat, du 2 au 
13 juin 2008. C’était la première fois que les quatre organes subsidiaires — AWG-LCA, AWG-KP, SBI 
et SBSTA1 se réunissaient en parallèle, présentant les défis en termes de coordination des travaux, de 
prolifération des questions et de groupes de contact. Les sessions de Bonn n’avaient pas d’échéances 
majeures concernant les questions de fond, toutefois, collectivement, ces sessions ont abouti à l’adoption 

                                                      
1 AWG-LCA, Groupe de travail ad hoc sur des mesures de coopération à long terme 
 AWG-KP, Groupe de travail ad hoc sur de nouveaux engagements pour les parties visées à l’annexe I dans le 

cadre du Protocole de Kyoto 
 SBI, Organe subsidiaire pour la mise en œuvre 
 SBSTA, Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 
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de nombreuses conclusions et projets de décisions qui seront renvoyés pour examen à leur COP ou 
COP/MOP, qui se tiendront en décembre 2008 à Poznan (Pologne).  

2.4.2 Les critiques demeurent nombreuses dans le cadre du processus de la Convention-cadre 
concernant l’absence de progrès de la part de l’OACI pour réduire les émissions de l’aviation 
internationale. Comme moyen de s’assurer que les vues et les mesures convenues par les parties soient 
reflétées dans les délibérations de la CCNUCC, la lettre ENV 1/1-08/44 a été envoyée aux États pour leur 
rappeler les décisions de la 36e session de l’Assemblée et leur demander d’assurer une information et une 
coordination adéquates de leurs représentants dans d’autres enceintes des Nations Unies, et en particulier 
à la CCNUCC, en ce qui concerne les faits nouveaux et les positions convenues à l’OACI. L’aviation a 
été mentionnée dans les délibérations des quatre organes subsidiaires, mais surtout au SBSTA et à 
l’AWG-KP. 

2.4.3 En ce qui concerne l’AWG-KP, la question principale se rapportait à l’inclusion 
éventuelle de l’aviation internationale dans les objectifs des pays de l’annexe I. Au titre du point 
« secteurs et catégories de sources », les parties ont examiné des mesures qu’il serait possible de prendre 
dans le cadre de la CCNUCC, de l’OMI et de l’OACI. Durant cette session, il a surtout été question de 
l’OMI, et de nombreux pays en développement se sont dits préoccupés des récentes décisions du Comité 
de l’environnement de l’OMI.  

2.4.4 Certaines parties ont appuyé l’idée de suivre la question des émissions provenant du 
transport maritime et de l’aviation dans le cadre de la CCNUCC, tandis que d’autres ont préféré s’attaquer 
à la question par l’intermédiaire de l’OMI et de l’OACI. L’UE a insisté sur la croissance significative de 
ces émissions et leur importance pour l’atténuation des changements climatiques. Certains pays arabes se 
sont dits défavorables à l’examen des émissions provenant des combustibles de soute de l’aviation et du 
transport maritime ; selon eux, l’article 2.2 du Protocole devrait être amendé avant que l’on puisse 
examiner cette question. Le groupe représentant les petits États insulaires a proposé que l’on envisage des 
instruments financiers dans le cas de l’aviation et des combustibles de soute, comme source de recettes 
pour réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation (REDD). 

2.4.5 L’AWG-KP a présenté le projet de conclusion proposé par la présidence (voir 
l’Appendice B) et est convenu de poursuivre ses délibérations à la prochaine session qui se tiendra à 
Accra (Ghana) du 21 au 27 août 2008. Il sera très important que les parties soient bien informées avant 
qu’elles ne prennent une décision concernant les émissions de l’aviation. Bien que l’annexe de 
l’Appendice B ait été conçue pour réunir toutes les idées soulevées par les parties, l’insistance soutenue 
de certaines d’entre elles a conduit à mettre entre crochets la section de l’annexe finale concernant les 
combustibles de soute. Les délibérations générales sur les problèmes sectoriels ont aussi leur pertinence 
pour les délibérations concernant le traitement des émissions provenant de l’aviation dans un régime 
futur. Dans ses conclusions, l’AWG-KP note entre autres que les approches ciblant les émissions 
sectorielles pourraient être utilisées par les parties à l’annexe I comme moyen d’atteindre leurs objectifs, 
mais pas de les remplacer, et il est convenu de poursuivre ses travaux sur ces questions de manière que 
des conclusions puissent être adoptées à la première partie de l’AWG-KP6 (Accra, Ghana, 21 – 
27 août 2008). 

2.4.6 Deux questions importantes ont été examinées à la session du SBSTA, à savoir les 
transferts de technologie et les questions méthodologiques pour les combustibles de soute. 

2.4.7 Transfert de technologie : Les principales questions à l’étude étaient un rapport sur les 
indicateurs de performance pour améliorer les transferts de technologie et le mandat du Groupe d’experts 
sur les transferts de technologie (EGTT) en vue d’identifier et d’analyser les ressources financières pour 
les transferts de technologie. 
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2.4.8 Combustibles de soute (émissions provenant de l’aviation internationale et du transport 
maritime) : Des présentations ont été faites par l’OMI et l’OACI. De nombreuses parties non visées par 
l’annexe I se sont dites préoccupées du fait que les travaux de l’OMI sur un instrument contraignant 
concernant les émissions provenant des transports par bateau ne sont pas guidés par le principe des 
responsabilités communes mais différenciées, tandis que d’autres ont appuyé les travaux et les progrès 
réalisés par l’OMI. On s’est aussi inquiété du fait que cette question ait été utilisée pour transférer les 
engagements des parties de l’annexe I aux parties non visées par cette annexe, et du fait que la décision de 
l’OMI découle de son propre mandat, antérieur au Protocole de Kyoto. 

2.4.9 La présidence du SBSTA a conduit des consultations informelles, et dans les projets de 
conclusions joints à l’Appendice C, elle note les vues des parties sur les travaux de l’OMI et de l’OACI, 
convient que pour les trois prochaines sessions, la CCNUCC s’attend à recevoir des renseignements de 
l’OACI et de l’OMI concernant les combustibles de soute, et que dans le cadre de la CCNUCC, les parties 
auront un échange de vues sur ces renseignements même si l’on ne s’attend à aucune conclusion. En 
mai-juin 2010 (après la conclusion de COP/15), la question des combustibles de soute sera de nouveau 
examinée par le SBSTA pour décider d’éventuelles activités de suivi. 

2.4.10 Le SBI a recommandé que la COP/MOP 4 accorde son attention à d’autres questions 
soulevées par les parties, notamment le financement, les assurances et les transferts de technologie, en 
rapport avec l’adaptation et les incidences néfastes pour les mesures d’intervention et les émissions 
provenant de l’aviation internationale et du transport maritime. 

2.4.11 Dans l’AWG-LCA, l’aviation a été incluse dans les délibérations sur les problèmes 
sectoriels et sur les ressources financières et les investissements. L’aviation a été mentionnée par certains 
pays comme une source de financement pour l’atténuation et l’adaptation. L’AWG-LCA a rappelé que les 
parties et les organisations ayant statut d’observateur avaient été invitées à fournir des renseignements, 
des vues et des propositions complémentaires sur les cinq éléments clés. Comme la session d’Accra 
organisera des ateliers sur les problèmes sectoriels, il est essentiel que l’OACI soit présente et que le 
Secrétariat ait déjà réservé une place pour l’événement parallèle concernant l’aviation qui se tiendra le 
22 août 2008. 

2.4.12 En ce qui concerne les échanges de droits d’émissions, les propositions ci-après 
présentaient un intérêt particulier pour l’aviation : 

  • introduire des échanges de droits d’émissions fondés sur des objectifs sectoriels et 
des mesures d’atténuation appropriées au niveau national, et établir le lien avec les 
régimes volontaires dans les pays qui ne sont pas parties à l’annexe I ; 

 
  • relier les régimes d’échange et envisager une acceptation mutuelle plus large 

(fongibilité) des divers éléments ; 
 
  • modifier la réserve de la période d’engagement. 

3. FAITS NOUVEAUX À L’OACI ET AU CAEP 

3.1 En mars 2008, durant sa 183e session, le Conseil a demandé au Secrétariat d’informer le 
CAEP de la nécessité d’établir des priorités dans les tâches liées aux GES provenant de l’aviation. Cette 
demande a été portée à l’attention des membres et des rapporteurs du CAEP dans le mémorandum no 71 
du Comité. L’établissement de priorités dans les travaux concernant les GES, la nécessité pour la 
réunion CAEP/8 d’établir des résultats attendus clairs et les mesures corrélatives seront aussi examinés à 
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la prochaine réunion du Groupe directeur du CAEP, qui se tiendra à Seattle (États-Unis d’Amérique), en 
septembre 2008. 

3.2 À la suite de la demande de données sur les émissions de l’aviation par la première 
réunion du GIACC, des données ont été sollicitées des États membres au moyen d’un questionnaire joint 
à la lettre ENV 1/1-08/44 du 27 mai 2008. Bien qu’aucun résultat pertinent n’ait encore été reçu, le 
Secrétariat présentera à la deuxième réunion une note d’information sur les données relatives aux 
émissions provenant de l’aviation. Une demande spéciale sera aussi adressée à l’Équipe spéciale sur la 
modélisation et les bases de données (MODTF) et au Groupe de soutien sur les prévisions et l’analyse 
économique (FESG) du CAEP, pour appuyer le Secrétariat en lui fournissant les renseignements les plus 
à jour concernant les émissions de GES. 

3.3 L’initiative pour un climat neutre des Nations Unies et  
le calculateur de carbone de l’OACI  

3.3.1 L’initiative pour un climat neutre du système des Nations Unies demande à toutes les 
organisations des Nations Unies de calculer et de réduire les émissions de carbone directement 
attribuables à leurs opérations, y compris les déplacements par voie aérienne. Il a été demandé à l’OACI 
de faciliter les efforts de toutes les organisations en ce qui concerne les estimations des émissions des 
déplacements par voie aérienne en mettant à leur disposition un outil servant à calculer le carbone produit 
par les déplacements de passagers par voie aérienne. L’OACI a élaboré une méthode initiale qu’elle a 
présentée pour approbation au Groupe directeur du CAEP, en novembre 2007. Le CAEP a institué 
l’Équipe spéciale sur l’estimation des émissions de carbone par l’aviation (ACE), dirigée par l’IATA, 
pour examiner la méthode et élaborer un rapport détaillé à soumettre à l’examen du CAEP. Le rapport de 
l’ACE ainsi que la méthodologie ont été approuvés en mai 2008 à titre de première étape tandis que 
d’autres améliorations doivent être décidées par la prochaine réunion du Groupe directeur du CAEP. Un 
prélancement officiel du calculateur a eu lieu le 5 juin, Journée internationale de l’environnement, dans le 
cadre des négociations de Bonn sur le climat, à l’occasion d’un événement parallèle organisé par la 
CCNUCC et le PNUE, intitulé « Vers des Nations Unies pour un climat neutre — Où en 
sommes-nous ? » ; il a été très bien reçu du public et de la communauté des Nations Unies. Une lettre sera 
envoyée au Secrétaire général des Nations Unies et aux chefs de Secrétariat des organisations des 
Nations Unies pour leur offrir le calculateur en tant qu’outil de référence des Nations Unies. L’IATA a 
aussi recommandé la méthode OACI comme base de calcul des émissions produites par ses compagnies 
aériennes, pour que l’approche soit plus constante. Le calculateur a été mis en service pour le public et les 
médias durant l’atelier sur l’aviation et les marchés du carbone (voir ci-après). On peut y avoir accès en 
consultant le site web public de l’OACI, à l’adresse http://www.icao.int. 

3.4 Atelier sur l’aviation et les marchés du carbone 

3.4.1 Les 18 et 19 juin 2008, l’OACI a tenu son atelier sur l’aviation et les marchés du carbone. 
Le principal intervenant à cet événement a été M. Yvo de Boer, Secrétaire exécutif de la CCNUCC. 
L’objectif de l’événement était de familiariser les participants avec les questions clés liées aux émissions 
de l’aviation et aux marchés du carbone. Diverses approches, y compris les échanges de droits 
d’émissions et les programmes de compensation des émissions de carbone, ont été abordées, et il y a eu 
aussi un vaste débat sur d’autres mécanismes souples de Kyoto et sur les possibilités d’un marché 
mondial des émissions de carbone provenant de l’aviation. Le programme de l’atelier prévoyait aussi des 
présentations sur les délibérations émergentes concernant de possibles mécanismes de financement pour 
l’atténuation et l’adaptation. De plus amples renseignements concernant cet événement, dont des copies 
des présentations, sont affichés sur le site web de l’OACI à l’adresse www.icao.int/2008/wacm/. 
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4. RÉSUMÉ 

4.1 À la lumière de tous ces faits nouveaux, il convient que l’OACI suive en permanence et 
fournisse des informations et des avis au processus de la CCNUCC qui conduira à un accord post-Kyoto. 
Des travaux complémentaires de diffusion externe seront nécessaires pour améliorer la perception de 
l’incidence de l’aviation sur le climat et les mesures déjà prises ou envisagées par l’Organisation pour 
contrer l’incidence actuelle et future des vols d’aéronefs, au sein d’autres enceintes des Nations Unies. 
Les ressources appropriées du Secrétariat doivent être réparties et des résultats attendus explicites 
concernant les émissions de GES provenant de l’aviation devront être convenus pour le court et le moyen 
termes. Conformément au mandat que lui a fixé l’Assemblée en ce qui concerne les questions liées aux 
émissions de GES, l’OACI continuera à être le catalyseur des mesures prises par les États et les 
principales parties prenantes des milieux aéronautiques, et elle doit s’efforcer de faire preuve de 
leadership, non seulement en avançant en parallèle avec le processus convenu de la CCNUCC, mais aussi 
en anticipant sur ce processus. 

5. SUITE À DONNER PAR LE GROUPE 

5.1 Le Groupe est invité : 

a) à prendre note des faits nouveaux récemment survenus à l’OACI et dans d’autres 
enceintes des Nations Unies, et de leurs incidences sur les travaux du GIACC ; 

b) à examiner la nécessité de fournir des résultats intermédiaires concrets sur les progrès 
du GIACC en ce qui concerne le programme d’action de l’OACI sur les changements 
climatiques à la session prochaine des organes subsidiaires de la CCNUCC, au 
Ghana, notamment : 

1) la ligne de base par rapport à laquelle les mesures futures prises par l’aviation 
devraient être comparées ; 

2) le type d’objectifs envisagés ; 

3) les conclusions de la réunion GIACC/2. 

 
 
 

– – – – – – – – – – – –
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APPENDICE A 
 

PRINCIPES CONVENUS PAR LE MEPC 57 (EXTRAITS DU RAPPORT DU MEPC 57) 
 
 
Le MEPC 57 a décidé de prendre les principes suivants comme référence pour poursuivre les 
délibérations sur les émissions de GES imputables aux expéditions internationales ainsi que la réflexion 
une fois que la nature et la forme des mesures à prendre seront plus clairement établies. Un cadre futur, 
cohérent et complet de l’OMI devrait : 
 

1. être efficace pour contribuer à la réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle mondiale ; 

 
2.  être contraignant et également applicable à tous les États de pavillon, afin d’éviter les 

fraudes ; 
 
3.  être avantageux du point de vue coûts/efficacité ; 
 
4.  permettre de limiter ou au moins de diminuer efficacement les distorsions dans la 

concurrence ; 
 
5.  être fondé sur un développement durable en matière d’environnement, sans pénaliser le 

commerce mondial et la croissance ; 
 
6.  être fondé sur une approche axée sur les objectifs et ne pas prescrire de méthode spécifique ; 
 
7.  appuyer la promotion et la facilitation des innovations techniques et de la recherche et du 

développement dans l’ensemble du secteur des expéditions ; 
 
8.  intégrer les technologies de pointe dans le domaine de l’utilisation efficace de l’énergie ; 
 
9.  être pratique, transparent, imperméable aux fraudes et facile à administrer. 

 
 
 
 

– – – – – – – – – – – – 
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GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL DES NOUVEAUX 
ENGAGEMENTS DES PARTIES VISÉES À L’ANNEXE I 
AU TITRE DU PROTOCOLE DE KYOTO 
Cinquième session 
Bangkok, 31mars-4 avril 2008, et Bonn, 2-12 juin 2008 

Point 3 c) et d) de l’ordre du jour  
Analyse des moyens d’atteindre les objectifs de réduction 
des émissions et définition de mesures pour en accroître 
l’efficacité et la contribution au développement durable 
Gaz à effet de serre, secteurs et catégories de sources 
Méthodes possibles pour agir sur les émissions sectorielles 

Gaz à effet de serre, secteurs et catégories de sources, et méthodes  
possibles pour agir sur les émissions sectorielles 

Projet de conclusions proposé par le Président  

1. Conformément aux conclusions qu’il a adoptées à la première partie de sa cinquième session, le 
Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties visées à l’annexe I au titre du Protocole 
de Kyoto (AWG-KP) a examiné, en tenant dûment compte de la nécessité d’améliorer l’intégrité 
environnementale du Protocole de Kyoto: 

a) La façon dont des méthodes permettant d’agir sur les émissions sectorielles pourraient être 
mises à profit par les Parties visées à l’annexe I pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions; 

b) Un éventuel élargissement de la liste des gaz à effet de serre (GES), des secteurs et des 
catégories de sources, et ses incidences, sur la base de solides données scientifiques; 

c) La façon dont des méthodes permettant de limiter ou de réduire les émissions de GES non 
réglementées par le Protocole de Montréal provenant des combustibles de soute utilisés dans les 
transports aériens et maritimes pourraient être mises à profit par les Parties visées à l’annexe I pour 
atteindre leurs objectifs de réduction des émissions, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 2 du 
Protocole de Kyoto. 
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2. Le Groupe de travail spécial a noté que des méthodes permettant d’agir sur les émissions 
sectorielles pourraient être utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour atteindre leurs objectifs de 
réduction des émissions, sans toutefois les remplacer.  

3. Il a pris note des vues exprimées par les Parties lors de l’examen de ce point de l’ordre du jour et 
compilées par le Président du Groupe de travail spécial sous sa propre responsabilité, telles qu’elles sont 
reproduites en annexe aux présentes conclusions. 

4. Le Groupe de travail spécial a décidé de poursuivre ses travaux, dans les limites de son mandat et 
conformément à son programme de travail, à la première partie de sa sixième session (août 2008), de 
façon que des conclusions puissent être adoptées à cette session. 
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Annexe 
          [ENGLISH ONLY] 

 

Views of Parties compiled by the Chair of the Ad Hoc Working Group on 
Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol on 

possible approaches targeting sectoral emissions and on greenhouse gases, 
sectors and source categories to be covered 

This annex is the compilation of views of Parties and does not prejudge any actions by the Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP). 

 
Possible approaches targeting sectoral emissions 
 

1. Approaches targeting sectoral emissions in Annex I Parties could assist Annex I Parties in 
reaching their national emission reduction targets and could cover both producing and consuming sectors.  
These approaches should lead to a real benefit for the climate. 

2. Approaches targeting sectoral emissions, within the mandate of the AWG-KP and according to its 
work programme, should not: 
 

• Replace national targets of Annex I Parties; 
• Lead to commitments for non-Annex I Parties; 
• Constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on 

international trade. 

3. Types of approaches targeting sectoral emissions, within the mandate of the AWG-KP and 
according to its work programme, include: 
 

• Bottom-up sectoral analysis to inform the discussion on mitigation potentials of Annex I Parties;1 
• Cooperative sectoral approaches supported and enabled by finance and technology; 
• Sectoral crediting in non-Annex I Parties;2 
• Complementary sector-specific goals for Annex I Parties. 

 
 
Greenhouse gases, sectors and source categories to be covered 

1. Ensure a comprehensive coverage of greenhouse gases (GHGs), sectors and source categories 
based on the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (AR4). 

2. Ensure the environmental integrity of the Kyoto Protocol. 

 

A. Greenhouse gases 

1. Consider possible implications of adding new gases for: 
                                                      
1 Relevant for discussions on mitigation potential. 

2 Relevant for discussions under emissions trading and the project-based mechanisms under agenda item 3(a). 
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• Mitigation potentials of Annex I Parties; 
• The carbon market, in particular the supply and demand for tradable units under the Kyoto 

Protocol; 
• National action in Annex I Parties. 

2. Based on the above implications, consider adding to Annex A to the Kyoto Protocol, taking into 
account the availability of methodologies for estimating anthropogenic emissions and global warming 
potentials or any other metric: 
 

• Then new GHGs to the group of hydrofluorocarbons and perfluorocarbons referred to the AR4; 
• Then new GHGs or groups of GHGs including fluorinated ethers and perfluoropolyethers 

referred to in the AR4. 
 
B. Sectors and source categories 

1. Consider the possible implications of broadening the coverage of sectors and source categories, 
taking into account: 
 

• The results of consideration of adding new GHGs or groups of GHGs; 
• The results of consideration of the application of the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories; 
• The results of the consideration of the definitions, modalities, rules and guidelines for the 

treatment of land use, land-use change and forestry (LULUCF) in the second commitment period. 

2. Based on the above implications, make any necessary changes to the coverage of sectors and 
source categories under Annex A to the Kyoto Protocol. 
 
[Emissions from aviation and maritime bunker fuels 

1. Limiting or reducing emissions from aviation and marine bunker fuels as a means for Annex I 
Parties to reach their emission reduction targets in accordance with Article 2, paragraph 2, of the Kyoto 
Protocol. 

2. Scope of limiting or reducing emissions from aviation and marine bunker fuels as a means for 
Annex I Parties to reach their emission reduction targets in accordance with Article 2, paragraph 2, of the 
Kyoto Protocol: 
 

• The International Civil Aviation Organization (ICAO) and International Maritime Organization 
(IMO) to take the lead; emissions to continue to be reported separately from national totals in 
accordance with the UNFCCC and Kyoto Protocol reporting guidelines; 

• UNFCCC to agree on mitigation objectives; ICAO and IMO to implement these objectives; 
• UNFCCC to take the lead by allocating emissions to national totals; ICAO and IMO to provide 

technical expertise. 

3. Need for progress on discussions on Article 2, paragraph 3, of the Kyoto Protocol. 

4. Apply economic instruments to emissions from aviation and marine bunker fuels as a source of 
revenue to finance, inter alia, adaptation and reduction of emissions from deforestation and forest 
degradation in developing countries.] 
 

- - - - - 
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ORGANE SUBSIDIAIRE DE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE 
Vingt-huitième session 
Bonn, 4-13 juin 2008 

Point 7 b) de l’ordre du jour  
Questions méthodologiques relevant de la Convention 
Émissions imputables aux combustibles utilisés dans  
les transports aériens et maritimes internationaux 

Émissions imputables aux combustibles utilisés dans 
les transports aériens et maritimes internationaux 

Projet de conclusions proposé par le Président 

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a reçu des secrétariats de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Organisation maritime internationale 
(OMI) des renseignements sur les travaux menés actuellement au sein de ces deux organisations sur les 
émissions imputables aux combustibles utilisés dans les transports aériens et maritimes internationaux. 
Le SBSTA a pris note des vues exprimées par les Parties sur cette information.  

2. Conscient de la nécessité de poursuivre la coopération et l’échange de renseignements entre 
l’OACI, l’OMI et le secrétariat de la Convention, le SBSTA est convenu de continuer à recevoir des 
renseignements de l’OACI et de l’OMI sur les travaux consacrés à la question afin que les Parties 
puissent échanger des vues sur ce sujet à ses trois prochaines sessions. 

3. Le SBSTA est convenu d’examiner plus avant les questions intéressant ce point de l’ordre du jour 
à sa trente-deuxième session (mai-juin 2010). 

----- 
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