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Décision XVIII/36 de la dix-huitième Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone∗  

Résumé des questions qui seront abordées lors du Dialogue  
sur les grands défis qui devront être relevés à l’avenir par  
le Protocole de Montréal 

 Note du secrétariat 

 Additif 

1. En application du paragraphe 4 de la décision XVIII/36, les Parties ont été invitées à soumettre 
au secrétariat, d’ici le 16 avril 2007, leurs suggestions sur les sujets qui seront abordés au titre de 
l’ordre du jour∗∗ figurant dans l’annexe à la décision. 

2. L’annexe à la présente note contient une compilation des suggestions soumises par les Parties 
en réponse au paragraphe 4 de la décision XVIII/36.  Elles sont présentées telles qu’elles ont été 
soumises et n’ont pas été revues par le secrétariat.  

                                                                 
∗ UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/1. 
∗∗ Reproduit à l’annexe II du document UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2. 
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Annexe 

Compilation des suggestions soumises par les Parties en réponse au 
paragraphe 4 de la décision XVIII/36 
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A. Annexe à la lettre datée du 16 avril 2007 adressée au Secrétaire exécutif de 
l’ozone par M. Daniel A. Reifsnyder, Sous -secrétaire d’Etat adjoint, 
Département d’Etat (Etats-Unis) 

Annexe I Principaux défis à relever à l’avenir s’agissant de la gestion, du contrôle et de 
l’élimination des substances qui appauvrissent la couche d’ozone autres que les HCFC : 
réduction des émissions 

Selon le rapport spécial de 2005 du Groupe de l’évaluation technique et économique et de la CIPV, les 
équipements de réfrigération et de climatisation renfermeraient environ 280 000 tonnes de 
chlorofluorocarbones (CFC) qui pourraient être récupérées et détruites de manière rentable, ce qui correspond à 
plus de 2 000 millions de tonnes d’équivalent carbone.  En l’absence de réaction, ces stocks de substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone (SAO) vont se diffuser lentement dans l’atmosphère entraînant des dommages 
importants pour la couche d’ozone et le climat.  En outre, certains stocks de SAO sont moins accessibles et par 
conséquent plus coûteux à détruire comme par exemple les SAO contenues dans les mousses. 

Le Protocole vise l’élimination de la production et l’importation des SAO.  Par conséquent, les SAO présentes 
dans les équipements ou autres stocks ne sont en général pas réglementées.  La structure même du Protocole, 
qui met l’accent sur le contrôle de la production et de la consommation des SAO, laisse peu de place pour des 
solutions claires en termes de récupération et de destruction.  Certains pays ont examiné des approches de 
contrôle traditionnel pour demander la destruction des SAO avec des succès divers et mitigés.  La récupération 
et la destruction des stocks de SAO pourraient déboucher sur des bénéfices nets pour la couche d’ozone et le 
climat et nous constatons que plusieurs pays ont mentionné cette question dans leurs récentes communications 
au Secrétariat de l’ozone en demandant des ajustements au processus d’élimination des HCFC. 

Les Etats-Unis estiment qu’il s’agit d’une question intéressante mais complexe.  Les Parties disposent depuis 
longtemps de régimes nationaux pour contrôler les SAO qui suivent le modèle de production et de 
consommation énoncé dans le Protocole et, n’ont par conséquent peut-être pas mis en place de mesures 
d’incitation en vue de la destruction de ces stocks de substances.  En fait, certaines Parties peuvent être dotées 
de systèmes nationaux qui interdisent ou découragent ces activités.  Les coûts importants associés à la 
récupération des SAO dans ces stocks constituent un autre obstacle.  Le rapport spécial estime à 5 000 dollars 
par tonne d’équivalent ODP celui de la récupération, de la collecte et de la destruction des CFC dans les 
équipements de réfrigération et de climatisation alors que le coût de la destruction des SAO contenues dans les 
mousses est beaucoup plus important en raison des coûts afférents à la récupération. 

Alors que la phase de l’élimination touche à sa fin, des utilisations peu nombreuses mais d’une grande utilité 
dépendent de stocks limités (par exemple, opérations militaires, oléoduc et gazoduc, et applications 
aérospatiales) dans le monde peuvent continuer de nécessiter l’utilisation de certaines quantités de SAO.  Une 
des mesures éventuelles pour encourager la destruction des SAO pourrait constituer en un mécanisme fondé sur 
le marché qui pourrait autoriser une nouvelle production de SAO pour de tels créneaux en échange de la 
récupération et de la destruction d’autres SAO lorsque les quantités d’équivalents d’ODP détruites sont plus 
importantes que celles autorisées pour une nouvelle production.  En envisageant une telle approche, les Parties 
devraient définir un facteur de compensation suffisamment élevé pour bénéficier largement à la couche d’ozone 
sans créer un obstacle économique à la prise de mesures de destruction.  De l’avis des Etats-Unis, un tel 
mécanisme ne remplacerait pas le programme de dérogations pour utilisations essentielles mais constituerait 
une mesure complémentaire. 

Dans le cadre de l’examen de la question de la destruction, les Parties devraient également veiller à ne pas 
encourager la production à court terme de SAO uniquement dans le but de les détruire par la suite pour en 
retirer un crédit. 
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Annexe II Questions administratives et institutionnelles relatives au Protocole de Montréal 

Introduction 
Au cours des prochaines années, le Protocole de Montréal devra s’efforcer de veiller à ce que les pays 
s’acquittent intégralement de leurs obligations d’ici à 2010.  Après cette date, il y aura moins de SAO à 
éliminer, c’est pourquoi le moment est venu de se pencher sur l’avenir du Protocole de Montréal et de ses 
institutions.  Lors des premières années suivant l’entrée en vigueur du Protocole de Montréal, deux réunions 
préparatoires annuelles (réunions du groupe de travail à composition non limitée) étaient organisées avant la 
Réunion des Parties.  Maintenant, il n’y en a plus qu’une seule compte tenu de l’évolution du volume de travail 
pour les Parties.  Après 2010, étant donné que le Protocole de Montréal sera arrivé à maturité, nous devrons à 
nouveau aborder la question de la taille appropriée à donner aux institutions du Protocole.  Les Etats-Unis 
notent que d’autres traités se réunissent moins fréquemment que le Protocole de Montréal et qu’il y a moins de 
rapports établis pour beaucoup d’autres accords multilatéraux sur l’environnement.  Dans ce contexte, la 
présente communication examine : 

• Le rôle et la structure futurs du Protocole de Montréal, notamment : le Secrétariat de l’ozone, le 
secrétariat du Fonds multilatéral;  le Programme d’aide au respect du PNUE;  les organes 
consultatifs pour les Parties; 

• La fréquence et la durée des réunions, notamment : Réunions et Conférences des Parties;  Comité 
exécutif;  Comité d’application et organes consultatifs. 

Propositions 
Les Etats-Unis envisagent de rationaliser les procédures administratives et les institutions qui servent le 
Protocole de Montréal afin qu’elles gèrent avec efficacité la réduction prévue du niveau des activités futures 
après 2010. 

Les Etats-Unis proposent ci-dessous plusieurs éléments pour organiser les procédures et les institutions 
administratives du Protocole de Montréal et leur donner une taille appropriée à l’avenir. 

 Activités des Parties 
• A partir de 2011, limiter les Réunions des Parties à une tous les trois ans, avec des réunions 

du groupe de travail à composition non limitée au cours des années intermédiaires, ce qui 
permettra de réaliser des économies d’un million de dollars pour chaque période de trois 
ans. 

 Activités des Groupes d’évaluation 
• Ramener la fréquence des rapports d’activité du Groupe de l’évaluation technique et 

économique à un tous les trois ans à partir de 2010, réduisant ainsi les réunions du Groupe 
et permettant des économies évaluées à 1,13 million de dollars pour la période de trois ans 
(les réunions d’évaluation représentent la ligne budgétaire la plus importante dans le 
budget du Secrétariat);  le Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement et le 
Groupe de l’évaluation scientifique ont déjà réduit le nombre de leurs réunions et couvrent 
une grande partie de leurs propres frais). 

• Rationaliser le Groupe de l’évaluation technique et économique pour tenir compte des défis 
politiques à venir y compris la réorganisation des tâches, du personnel et des réunions, et 
réduire la bureaucratie. 

 
 Institutions et activités du PNUE 

• Demander des plans d’activité au Secrétariat de l’ozone, au secrétariat du Fonds 
multilatéral et au Programme d’aide au respect du PNUE décrivant les activités principales 
après 2010 et indiquant les effectifs prévus pour s’acquitter de ces fonctions. 

• Identifier les fonctions qui pourraient se chevaucher entre les trois groupes du PNUE 
chargés du Protocole de Montréal. 

• Analyser les économies qui pourraient être réalisées en regroupant au même endroit les 
bureaux restants du PNUE. 

 
 Activités de financement 

• Envisager de définir une période de reconstitution sur une durée plus longue et/ou une 
reconstitution finale importante du Fonds multilatéral dès le départ. 
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B. Courriel daté du 7 mars 2007 adressé au Secrétaire exécutif du Secrétariat de 
l’ozone par M. Ghazi Odat, Ministère de l’environnement (Jordanie) 

« odat »  
<odat@moenv.gov.jo> To: “Marco Gonzalez” Marco.Gonzalez@unep.org 
07/03/2007   12:08 cc: “Abdulelah Alwadaee” 
  Abdulelah.Alwadaee@unep.org.bh 
 Subj: jordan, 18th MOP Decisions 
    ect 

Attention : Mr. Marco Gonzalez 

Me référant aux décisions de la dix-huitième réunion de la Conférence des Parties au Protocole de 
Montréal s’agissant de notre région et notamment à la décision XVIII/36 concernant le dialogue sur 
les grands défis qui devront être relevés à l’avenir par le Protocole de Montréal, 

je voudrais vous informer que les points importants sont les suivants : 

1) Viabilité des groupes de l’Ozone 
2) Viabilité des réseaux 
3) Viabilité des programmes d’aide au respect 
4) Enquête sur les HCFC, gel de la consommation des HCFC 
5) Projets d’investissement en vue de l’élimination des HCFC 
6) Destruction des équipements produisant des SAO et des équipements contenant des 

SAO 
7) Inhalateurs-doseurs  
8) Commerce illicite 
9) Viabilité des plans de gestion des réfrigérants, de la climatisation mobile et des stocks 

de halons 
10) Utilisations critiques des SAO et du bromure de méthyle  
11) Solutions de remp lacement pour certaines utilisations du bromure de méthyle 
12) Suivi de l’application des décisions de la Réunion des Parties, Comité d’application et 

réunion du Comité exécutif 
13) Renforcement des capacités, sensibilisation, assistance technique, assistance 

financière, système d’information pour une technologie propre de remplacement et 
respectueuse de la couche d’ozone 

14) Elimination des SAO dans le secteur des refroidisseurs 

Sincères salutations 
Ghazi Odat 
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C. Lettre datée du 11 avril 2007, adressée au Secrétaire exécutif du Secrétariat de 
l’ozone par Mme Gabriela Esther Löw, Office fédéral de l’environnement 
(Suisse) 

 

 

Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Federal Department of the Environment 
Transport, Energy and Communications DETEC 
 
Federal Office for the Environment FOEN 
International Affairs 

CH-3003 Berne, FOEN, LGE 

M. Marco Gonzalez 
Secrétaire exécutif 
Convention de Vienne et Protocole de Montréal 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
P.P. Box. 30552 
Nairobi – 00100 
Kenya 
Fax : 00254 20 762 4691 

Référence : G143-1490 
Votre référence : 
Notre référence : LGE 
Personne à contacter : LGE 
Berne, 11 avril 2007 

Communication de la Suisse concernant la décision XVIII/36;  paragraphe 4 
Monsieur Gonzalez, 

Veuillez trouver ci-joint la communication de la Suisse concernant la décision XVIII/36 « Dialogue 
sur les grands défis qui devront être relevés à l’avenir par le Protocole de Montréal » et son annexe 
« Ordre du jour d’un dialogue sur les principaux défis à relever par le Protocole de Montréal, Nairobi 
(Kenya) » telle qu’elle figure dans le document UNEP/OzL.Pro.18/10.  Les observations de la Suisse 
concernent l’ordre du jour susmentionné du dialogue sur les principaux défis à relever par le Protocole 
de Montréal, qui se tiendra les 3 et 4 juin 2007 à Nairobi (Kenya). (Annexe à la décision XVIII/36 – 
UNEP/OzL.Pro.18/10). 

Premier jour : Observations générales : 
L’élimination progressive et prévue des substances qui appauvrissent la couche d’ozone est en voie 
d’achèvement.  Toutefois, deux problèmes principaux subsistent : la production et la consommation de 
HCFC essentiellement dans les pays en développement, les stocks de CFC (mousses, secteur de la 
réfrigération et de la climatisation) et les halons.  Outre ces deux questions et celle du bromure de 
méthyle, plusieurs autres points de moindre importance en terme d’émissions de SAO mais plus 
compliqués pour ce qui est de la procédure devront être abordés à long terme : les dérogations pour les 
produits intermédiaires et les agents de transformation, celles concernant les utilisations essentielles 
ou critiques ainsi que la question des nouvelles substances.  La situation conduira peut-être les Parties 
à envisager un changement d’orientation pour le Protocole de Montréal. 

Gabriela Esther Löw 
FOEN, International Affairs, 3003 Berne 
Telephone : +41 31 322 93 86, Fax : +41 31 323 03 49 
gabriela.loew@bafu.admin.ch 
http://www.environment-switzerland.ch 
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Référence : G143-1490 

Observations particulières concernant les questions ci-après inscrites à l’ordre 
du jour de la première journée  

1.) Défis futurs concernant l’évaluation scientifique et le suivi de l’état de la 
couche d’ozone  
Comme indiqué par le Groupe de l’évaluation scientifique, il faudra au moins 50 à 60 années pour que 
la couche d’ozone retrouve son niveau d’avant 1980.  Cela signifie qu’il faudra assurer un suivi 
systématique au moins pendant cette période, s’agissant de l’impact des radicaux CL et Br ainsi que 
d’autres possibles effets tels que le changement climatique.  C’est pourquoi, les évaluations 
scientifiques et le suivi de l’état de la couche d’ozone et de l’atmosphère demeureront essentiels pour 
contrôler le respect de l’application du Protocole de Montréal et de la Convention de Vienne.  La 
couverture mondiale et l’efficacité des activités de suivi et de la recherche doivent donc se poursuivre 
et être garanties à long terme et les Parties doivent s’engager à fournir des ressources humaines et 
financières suffisantes à cet effet. 

2.) Défis concernant l’élimination des HCFC 

Depuis l’élaboration de l’ordre du jour du dialogue, l’accélération de l’élimination des HCFC a été 
identifiée par le Groupe de l’évaluation scientifique comme une des mesures les plus efficaces pour 
renforcer la protection de la couche d’ozone.  Cette mesure est donc également devenue le thème des 
propositions de cinq Parties aux fins de l’ajustement du Protocole. 

C’est pourquoi, étant donné que les nouvelles mesures de réduction des HCFC seront de toute façon 
examinées lors de la vingt-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, le temps 
disponible lors du dialogue devrait être exploité plus utilement pour aborder d’autres questions qui ne 
sont pas encore expressément inscrites à l’ordre du jour du Groupe de travail. 

3.) Principaux défis politiques à venir concernant la gestion, le contrôle et/ou 
l’élimination futurs des substances qui appauvrissent la couche d’ozone autres 
que les HCFC 

Les points ci-après devraient être envisagés pour examen lors du dialogue :  

- Les stocks de CFC et de halons et leur réduction 

Les émissions de SAO provenant respectivement des stocks existants de CFC et de halons dans 
les équipements de réfrigération et de climatisation et les mousses ainsi que dans les 
équipements de lutte contre les incendies sont importantes et ont été identifiées comme les 
deuxième et troisième domaines les plus prometteurs pour des mesures additionnelles de 
protection de la couche d’ozone, par exemple la destruction contrôlée des stocks de CFC et de 
halons.  Toutefois, le Protocole de Montréal n’envisage pas de mesures de réglementation des 
émissions dans ses dispositions actuelles.  En outre, les définitions de  « la production » et de 
« la consommation » visées par le Protocole de Montréal autorisent une nouvelle production 
pour compenser la destruction contrôlée au moyen de techniques approuvées.  Nous serions 
donc favorables à un débat sur la possibilité : 

o D’éliminer l’élément destruction de la définition de la production, ou au moins de 
réduire le facteur de compensation (actuellement de 1 en équivalent ODP) entre la 
destruction et la production des SAO; 

o De rendre obligatoire la destruction des SAO anciennes et/ou inutilisées au moyen de 
techniques approuvées; 

o De renforcer le contrôle des quantités détruites communiquées au Secrétariat de 
l’ozone; 

o De coordonner les activités de destruction avec les autres accords multilatéraux sur 
l’environnement pertinents (Convention de Bâle, Convention de Stockholm, etc.). 

2/5 
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Référence : G143-1490 

- Moyen de gérer à long terme les produits intermédiaires, les agents de transformation, les 
autorisations pour utilisations essentielles et critiques ainsi que les nouvelles substances 
susceptibles d’appauvrir la couche d’ozone 

L’examen de ces questions a nécessité des négociations acharnées et un travail intense année 
après année.  Lorsque l’on en aura fini avec la question des stocks de HCFC et de SAO, il 
semblera peut-être beaucoup moins rentable d’aborder les autres questions de la même façon.  
Ces quelques observations pourraient amener les Parties à envisager deux options différentes 
afin qu’il soit plus facile d’aborder à l’avenir les questions susmentionnées. 

1. L’élimination totale de toutes les SAO existantes ou nouvelles même celles utilisées 
pour des produits intermédiaires.  Cette option pourrait se révéler ni réalisable ni 
véritablement bénéfique même pour l’environnement. 

2. L’élaboration d’une nouvelle approche du Protocole de Montréal, sur la base d’un 
niveau mondial d’émissions anthropogéniques de SAO évaluées par le Groupe de 
l’évaluation scientifique comme inoffensif pour la couche d’ozone.  Ce niveau 
d’émissions inoffensif inclurait toutes les consommations restantes de SAO ainsi que 
les utilisations comprenant éventuellement de nouvelles substances reconnues comme 
appauvrissant la couche d’ozone.  Il pourra alors être utilis é pour déterminer, avec 
l’aide du Groupe de l’évaluation technique et économique, des quotas de production et 
de consommation de SAO pour chaque pays.  Sur la base de ces quotas, chaque pays 
aurait alors la possibilité d’utiliser certaines SAO ou d’autres, en fonction de ses 
besoins et des équivalents ODP des substances utilisées.  Une telle option rendrait 
inutile les procédures de dérogation pour utilisations essentielles et critiques et 
faciliterait grandement tout examen ultérieur de la question des nouvelles substances.  

Compte tenu du fait que cette nouvelle approche exigerait d’amender le Protocole, qu’elle serait 
extrêmement longue à finaliser et qu’elle remplacerait l’approche actuelle « d’élimination », elle ne 
pourrait probablement pas être applicable avant 2020. 

Nous sommes pleinement conscients de la nature très novatrice de cette proposition et nous espérons 
que le caractère informel et ouvert du dialogue permettra aux participants de l’analyser et de 
l’examiner en faisant preuve d’ouverture d’esprit. 

Deuxième journée : Observations générales : 

Depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Montréal, la législation internationale relative à 
l’environnement a considérablement évolué et de nouvelles conventions et nouveaux processus, à 
savoir la Convention de Bâle, la Convention sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto, 
la Convention de Rotterdam, la Convention de Stockholm et l’Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques ont été adoptés.  En outre, le Conseil d’administration du PNUE 
vient de décider de la création d’un groupe de travail sur l’avenir du mercure qui devrait commencer 
ses travaux en automne 2007. 

De plus, plusieurs instances s’efforcent de renforcer la gouvernance environnementale internationale;  
dans le cadre du PNUE (décisions de Cartagena et de suivi), mais également de celui de l’Assemblée 
générale de l’ONU.  Dans son dernier rapport intitulé « Unis dans l’action » (daté de décembre 2006), 
le Groupe de haut niveau du Secrétaire général déclare que l’ONU doit surmonter ses fragmentations 
actuelles pour relever les nouveaux défis et que les secrétariats des accords multilatéraux sur 
l’environnement devraient continuer de collaborer dans l’optique d’une plus grande efficacité et 
coordination car des structures institutionnelles fragmentées n’offrent pas le cadre opérationnel 
nécessaire pour surmonter des problèmes à l’échelon international. 

3/5 
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Référence : G143-1490 

Observations spécifiques concernant les questions inscrites à l’ordre du jour de 
la deuxième journée : 

1.) Amélioration de la coopération et de la coordination entre le Protocole de 
Montréal et les autres accords et processus multilatéraux sur l’environnement  
Un grand nombre de décisions prises par le Conseil d’administration du PNUE, le Forum ministériel 
mondial sur l’environnement, le Sommet mondial sur le développement durable et l’Assemblée 
générale de l’ONU ont souligné la nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre les 
accords multilatéraux sur l’environnement concernés.  Plus récemment, les Conférences des Parties à 
la Convention de Rotterdam, à la Convention de Stockholm et à la Convention de Bâle ont créé un 
groupe de travail spécial conjoint pour explorer des domaines particuliers dans lesquels la coopération 
et la coordination entre les trois Conventions – toutes basées en grande partie à Genève – devraient 
être renforcées au niveau administratif et programmatique. 

Le Protocole de Montréal en tant que partenaire important du régime international des produits 
chimiques ne devrait pas rester à l’écart ou être isolé s’agissant des efforts en cours.  Le fait que le 
Protocole de Montréal n’est pas basé à Genève ne devrait pas l’empêcher de tirer parti des avantages 
qui pourraient découler de stratégies de mise en œuvre communes.  C’est pourquoi la Suisse propose 
d’aborder lors du dialogue les possibilités de renforcer encore la coopération avec les Conventions de 
Rotterdam, de Stockholm, de Bâle ainsi qu’avec l’Approche stratégique de la gestion internationale 
des produits chimiques.  L’objectif devrait être de mieux comprendre quelles sont les possibilités pour 
le Protocole de Montréal d’améliorer la coopération avec les accords multilatéraux sur 
l’environnement portant sur les substances chimiques et les déchets. 

Dans le même temps, il importe au plus haut point d’améliorer la coopération et la coordination entre 
le Protocole de Montréal et les accords et processus relatifs aux changements climatiques, à savoir la 
Convention-cadre sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto qui ne font pas partie des 
processus basés à Genève mentionnés plus haut. 

2.) Avenir du Fonds multilatéral au-delà de 2010 

Le Fonds multilatéral amorcera une nouvelle étape après 2010.  Il est donc nécessaire de préciser 
quelles sont les tâches restantes et/ou éventuellement nouvelles ainsi que les volumes de travail 
respectifs dans le cadre de cette nouvelle étape.  Un échange de vues précoce entre toutes les parties 
prenantes est de la plus haute importance.  Dans ce contexte, la Suisse envisage deux options 
principales et un accessoire concernant le statut futur éventuel du Fonds. 

• 1.) Tentative en solo = maintien du statu quo 
• 2.) Coopération avec d’autres institutions (FEM1 et/ou Approche stratégique de la gestion 

internationale des produits chimiques) 
• 3.) Option 1 ou 2 y compris des activités supplémentaires et/ou nouvelles 

Par la présente communication, la Suisse prie le secrétariat du Fonds multilatéral de bien vouloir lui 
communiquer son avis sur les options susmentionnées.  Une évaluation indépendante pourrait alors 
être envisagée comme prochaine étape, sur la base des avis exprimés lors de ce dialogue. 

  

1. Dans une lettre datée du 18 octobre 2006, le Directeur du FEM a adressé une demande de 
collaboration au Directeur du Fonds multilatéral.  La Suisse souhaiterait que le secrétariat du Fonds 
multilatéral transmette au dialogue des informations sur le suivi et ses données d’expérience 
concernant toute coopération jusqu’à présent avec le FEM. 

4/5 

052/2 006-02029/13/08/12/02/G143-1490 
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Référence : G143-1490 

Nous espérons que nos suggestions et observations contribueront utilement à la préparation du 
dialogue auquel nous sommes impatients de participer activement. 

Au nom du Gouvernement suisse, 

Le Chef de la Division des affaires internationales, 

 

Ambassadeur 
Thomas Kolly 

5/5 

052/2006-02029/13/08/12/02/G143-1490. 
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D. Suggestions présentées par les 24 pays membres du réseau de Responsables de 
l’ozone pour l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est et le Pacifique (SA-SEAP) 
concernant les points et questions à inscrire à l’ordre du jour de l’atelier de 
deux jours consacré au « Grands défis qui devront être relevés à l’avenir par le 
Protocole de Montréal » 

Conformément au paragraphe 4 de la décision XVIII/36 de la Réunion des 
Parties, inviter les Parties à soumettre au Secrétariat d’ici le 16 avril 2007  

leurs suggestions sur les sujets qui seront abordés dans le cadre de  
l’ordre du jour pour examen figurant en annexe à la décision 

Les pays membres du réseau conjoint SA-SEAP ont examiné la décision XVIII/36 de la Réunion des 
Parties relative aux questions d’après 2010 lors de leur atelier tenu au Bhoutan, du 11 au 13 avril 2007, 
et recommandé d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion susmentionnée les questions ci-après.  Les 
pays ont demandé à l’équipe du Programme d’aide au respect du Protocole du PNUE de Bangkok de 
communiquer leurs suggestions au Secrétariat de l’ozone en vue de leur insertion dans l’ordre du jour 
et la documentation de l’atelier. 

1. Structures nationales de mise en œuvre et de contrôle après 2010 

Le Service national de l’ozone de chaque pays doit s’employer activement à s’acquitter de ses 
responsabilités qui consistent à :  

- Communiquer des données en application de l’article 7 et établir des rapports d’activité annuels 
destinés à la réunion des Parties jusqu’en 2015 au moins; 

- Mettre en œuvre et veiller au respect des règlements/politiques concernant les SAO restantes, 
c’est-à-dire le TCA (1,1,1 trichloroéthane), le bromure de méthyle et les HCFC et 
mener/organiser d’autres activités d’élimination; 

- Surveiller la production des SAO, leurs mouvements, leur répartition et leur utilisation en tant 
que produits intermédiaires et/ou leurs utilisations essentielles, le cas échéant; 

- Réglementer et gérer l’offre et la diffusion des solutions de remplacement; 

- Gérer/contrôler la récupération/le recyclage, le stockage (mise en réserve) et l’élimination des 
SAO, en veillant au bon fonctionnement des équipements utilisant les CFC avant qu’ils 
parviennent à la fin de leur vie économique; 

- Surveiller les mouvements et l’utilisation des SAO stockées et/ou régénérées; 

- Contrôler le commerce des SAO et lutter contre leur commercialisation illicite; 

- Gérer et contrôler l’organisation et la mise en œuvre des activités entreprises sous les auspices 
du Fonds multilatéral; 

- Poursuivre les efforts visant à assurer la prise en compte de la mise en œuvre du Protocole de 
Montréal par les institutions et politiques gouvernementales. 

Il s’ensuit que les Services nationaux de l’ozone doivent être maintenus à leur niveau actuel, eu égard 
notamment aux problèmes importants que pose l’élimination du bromure de méthyle, des CFC utilisés 
dans les inhalateurs-doseurs et des HCFC.   

2. Fréquence  des réunions des Parties 

Il conviendrait que les Parties se réunissent une fois par an afin que les décisions en matière de  
non-respect et d’ajustement/d’amendement du Protocole de Montréal puissent être adoptées à temps 
eu égard à la rapidité de l’évolution scientifique et technique.  Le Groupe de travail à composition non 
limitée et le Comité d’application devraient également être opérationnels en l’état.  Un nouvel examen 
pourrait avoir lieu en 2015. 
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3. Groupes d’évaluation 

Les Groupes d’évaluation ont bien fonctionné et présenté à temps des recommandations et des 
évaluations à la Réunion des Parties pour qu’elle prenne des décisions en connaissance de cause.  Pour 
que le Protocole de Montréal atteigne ses objectifs, il est indispensable que les trois Groupes 
d’évaluation continuent à fonctionner.  Il est nécessaire que le Groupe de l’évaluation technique et 
économique et ses organes subsidiaires développent leur collaboration avec le Comité exécutif, son 
secrétariat et ses réseaux s’ils veulent que leurs rapports finals soient plus utiles aux Services 
nationaux de l’ozone des pays visés à l’article 5 et leur permettent de mieux comprendre leurs besoins, 
les questions auxquelles ils sont confrontées sur les plans techniques et économiques. 

4. Fonds multilatéral 

Etant donné qu’il faudra maintenir la structure nationale chargée de la mise en œuvre et du contrôle 
après 2010, il sera essentiel, pour que les pays bénéficient des services répondant à leurs besoins, de 
maintenir le mécanisme financier prévu par le Protocole de Montréal.  La décision de la Réunion des 
Parties concernant les HCFC rendra nécessaire le renforcement de cette structure durant une plus 
longue période.  Il sera nécessaire de veiller à ce que le mécanisme continue de fonctionner dans le 
cadre bien établi du Fonds multilatéral, y compris le Comité exécutif élu par la Réunion des Parties et 
son secrétariat, les organismes d’exécution et les organismes bilatéraux.  Les pays visés à l’article 5 se 
sont familiarisés avec ce système qui s’est révélé efficace.  La fréquence des réunions pourrait être 
ramenée de 3 à 2 car des approches pluriannuelles plus efficaces ont été adoptées avec succès.  Le 
système/mécanisme des organismes d’exécution devrait être maintenu.  Ce mécanisme a fait preuve 
d’efficacité en aidant directement les pays à mener à bien leurs activités.  Toutefois, il est nécessaire 
d’élaborer des procédures types de fonctionnement afin d’uniformiser et/ou d’harmoniser les 
modalités de l’aide assurée aux pays participants. 

5. Réseaux 

Le réseau régional de Responsables de l’ozone est une structure efficace d’échange d’informations et 
de concertation entre pays et autres parties prenantes et le maintien de son fonctionnement revêt la 
plus haute importance, notamment lorsqu’il devient plus difficile de préserver le caractère prioritaire 
de la question de l’ozone au sein même du ministère de l’environnement.  Les réunions régulières du 
réseau, la coopération Sud-Sud et l’échange d’informations au sein de la « famille » de l’ozone 
pourraient aussi être considérés comme un important appui extérieur au fonctionnement des Services 
nationaux de l’ozone.  En outre, de temps à autre, des petites réunions de groupes thématiques 
pourraient avoir lieu pour résoudre des problèmes précis intéressant plusieurs pays d’une région 
donnée.  La fréquence de ces réunions pourrait être revue à la lumière du calendrier convenu 
d’élimination des HCFC. 

6. Destruction des SAO et des équipements en contenant 

Suite au rapport d’évaluation scientifique conjoint OMS/PNUE de 2006, il conviendrait, pour 
sauvegarder la rapide reconstitution de la couche d’ozone et protéger le climat, d’intégrer au Protocole 
de Montréal le mécanisme visant à prévenir les émissions intentionnelles de SAO et à contraindre à la 
récupération, au recyclage et à la destruction de ces substances.  Le Fonds multilatéral devrait fournir 
l’appui nécessaire à l’élimination sans danger pour l’environnement des SAO non voulues et des 
équipements en contenant.  Outre la prévention des émissions, il conviendrait également de concevoir 
des mécanismes de surveillance. 

7. La collaboration avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement 
doit être renforcée 

Le débat sur le projet de mécanisme pour un développement propre visant à éliminer le HCFC-23, les 
produits dérivés de la fabrication du HCFC-22, la prise en compte des économies d’énergie au 
moment du choix des solutions de remplacement des SAO, l’élimination des SAO dans d’autres 
installations de destruction de produits chimiques dangereux, l’acheminement des SAO à éliminer vers 
d’autres pays aux fins de destruction, l’intégration de la gestion des SAO aux systèmes nationaux de 
gestion des produits chimiques, etc., a fait apparaître la nécessité d’étudier les rapports entre le 
Protocole de Montréal et le Protocole de Kyoto à la Convention CCNUCC, la Convention de Bâle et 
d’autres conventions intéressant les produits chimiques.  Il est nécessaire de renforcer plus étroitement 
la collaboration avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement comme cela est également 
souligné par M. Tanadori Inomata, Ambassadeur du Japon, dans son rapport sur la réforme de l’ONU 
intitulé : « A set of common management principles such as environmentally responsible principle, 
applicable to the UN system-administering MEA’s on how to ensure integrated implementation of the 
MEA’s, and share and maximize resources available to them » (Ensemble de principes de gestion 
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communs tels que le principe de la responsabilité écologique, applicables au système des  
Nations Unies chargé d’administrer les accords multilatéraux sur l’environnement, concernant la façon 
dont on pourrait assurer la mise en œuvre intégrée des accords multilatéraux sur l’environnement, et 
répartir et maximiser les ressources dont ils disposent).   

8. Ajustement des mesures de réglementation des HCFC 

Il est encourageant de noter que l’on envisage d’apporter des ajustements au Protocole de Montréal 
concernant les mesures de réglementation des HCFC qui devraient être examinés par le Groupe de 
travail à composition non limitée à sa vingt-septième réunion prochaine.  Etant donné que la plupart 
des solutions de remplacement mises sur le marché sont à base de HFC, dont le pouvoir de 
réchauffement global est élevé, il convient d’étudier soigneusement l’éventualité d’avoir à recourir à 
une autre forme de transition eu égard au Protocole de Kyoto.  De même, il est indispensable pour les 
pays donateurs d’afficher leur volonté politique de fournir une assistance financière indépendamment 
de la décision prise par le Comité exécutif concernant la question des conditions requises pour 
bénéficier d’un financement au titre des HCFC.   

Pour empêcher que n’augmentent encore la production et la consommation non contrôlées des HCFC, 
il conviendrait de demander au Comité exécutif de fournir des fonds pour sensibiliser davantage les 
intéressés des Parties visées à l’article 5 et le service dirigé par le PNUE d’aide à l’échange 
d’informations sur les HCFC entre pays visés à l’article 5, d’appuyer les études sur les HCFC et de 
favoriser les bonnes pratiques dans le secteur des s ervices, dont la consommation de HCFC représente 
50 % de la consommation de ces substances, d’après une enquête du PNUD dans neuf pays et une 
enquête du GTZ en Chine. 

9. Questions soulevées par les inhalateurs -doseurs et la quarantaine et les traitements  
préalables à l’expédition 

Etant donné le retard pris en ce qui concerne les inhalateurs-doseurs, la plupart des pays producteurs 
d’inhalateurs-doseurs utilisant des CFC auront du mal à respecter l’objectif consistant à être parvenu à 
ne plus consommer ces substances en 2010 au plus tard.  De même, en raison de l’augmentation de 
l’utilisation du bromure de méthyle pour les quarantaines et les traitements préalables à l’expédition, 
du fait de l’exigence du GIEC, il pourrait être très difficile de parvenir à éliminer cette substance.  Il 
serait bon de s’intéresser de plus près à ces questions précises. 

Il faut d’urgence chercher à connaître les incitations économiques de nature à encourager la 
récupération, le recyclage, les solutions et les produits de remplacement afin que les Parties visées à 
l’article 5 utilisent le moins possible cette substance pour les quarantaines et traitements préalables à 
l’expédition. 

Les 24 pays membres du réseau SA-SEAP ont élaboré et accepté les suggestions ci-dessus qui 
devraient être examinées en détail au cours de la réunion prochaine consacrée aux grands défis, en tant 
que questions inscrites à l’ordre du jour de ladite réunion. 
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E. Suggestions proposées par le Gouvernement japonais concernant les questions 
qui seront examinées lors du Dialogue sur les grands défis qui devront être 
relevés à l’avenir par le Protocole de Montréal (en application de la 
décision XVIII/36) 

Observations générales 

 Au cours des 20 dernières années, le volume de substances appauvrissant la couche d’ozone 
(SAO) produites et consommées a déjà été réduit de 93 %.  Le résultat auquel a abouti le Protocole de 
Montréal revêt une grande importance et constitue la plus grande réussite des accords multilatéraux 
sur l’environnement, même si l’on prévoit un retard en ce qui concerne la reconstitution complète de la 
couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique en raison des émissions provenant des réserves et de 
l’accroissement de la production de HCFC dans les pays en développement. 

 En outre, le Protocole de Montréal a contribué non seulement à la protection de la couche 
d’ozone mais également à la prévention du changement climatique.  Parce que la plupart des SAO sont 
de puissants gaz à effet de serre, leur élimination tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement, grâce au Protocole de Montréal, contribue à la réduction des volumes de gaz à effet de 
serre. 

 Il nous faut traiter plusieurs problèmes dans le cadre des questions d’environnement de portée 
mondiale, alors que les ressources disponibles sont limitées.  En conséquence, le Japon estime que la 
question de la rentabilité des nouvelles approches revêt une importance critique.  De plus, nous devons 
débattre de manière nuancée et dans un contexte élargi.  Le Japon se félicite de la possibilité d’engager 
un débat de fond au cours du Dialogue. 

Suggestions précises 

1. Problèmes soulevés par l’élimination des HCFC 

 Le Japon est préoccupé par le fait que la production de HCFC dans les pays en développement 
augmente considérablement avant le gel de 2016. 

 Le calendrier d’élimination des HCFC s’étend sur une longue période qui durera jusqu’en 2040 
dans les pays en développement.  Nous devrions envisager un calendrier approprié en ce qui concerne 
leur élimination, en tenant compte des effets de ces substances et de leurs produits de remplacement 
sur le réchauffement planétaire. 

 S’agissant de l’assistance fournie par le Fonds multilatéral, nous devrions veiller à ce que nos 
ressources soient affectées à des mesures rentables. 

 En ce qui concerne l’accélération de l’élimination des HCFC, plusieurs pays ont déjà proposé 
plusieurs ajustements à apporter au Protocole.  De ce fait, le Japon propose que cette question soit 
examinée durant la vingt-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. 

 Quoiqu’il en soit, le Japon est d’avis que ces questions devraient être examinées sur la base de 
l’évaluation scientifique du Groupe de l’évaluation technique et économique.  Evidemment, le Japon 
est désireux de prendre part à un débat de fond y compris sur le point de l’ordre du jour susmentionné. 

2. Grands défis que devront à l’avenir relever les politiques de gestion, de réglementation et/ou 
d’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone autres que les HCFC 

 Comme cela est indiqué dans le rapport d’évaluation du Groupe de l’évaluation scientifique de 
2006, l’on prévoit que les émissions de CFC provenant des réserves auront des incidences néfastes sur 
la couche d’ozone.  De ce fait, il serait judicieux de mettre en place un cadre qui permette de récupérer 
une importante quantité des émissions. 

 Actuellement, bien que de nombreux projets de récupération (programme de gestion des 
réfrigérants, projet de récupération et de recyclage, etc.) aient été créés grâce au Fonds multilatéral, le 
Japon comp rend fort bien qu’il est compliqué et difficile de mettre en œuvre un système de 
récupération et de recyclage.  Il importe d’examiner et de réévaluer la mise en œuvre de ces projets, de 
choisir et d’introduire les meilleures pratiques et de faciliter l’adoption de législations nationales 
adaptées sur la récupération, le recyclage et la destruction des SAO. 
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 Les SAO contaminées et non voulues, qui ne peuvent être régénérées/recyclées, devraient être 
détruites de manière appropriée compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les incidences 
néfastes sur la couche d’ozone et le climat.  Le Japon estime qu’il conviendrait de s’intéresser 
davantage encore à la destruction des SAO mises en réserve. 

 Le Japon est tout disposé à examiner les questions ci-dessous au titre de ce point de l’ordre  
du jour. 

3. Amélioration de la coopération et de la coordination entre le Protocole de Montréal et d’autres 
accords et processus multilatéraux sur l’environnement  

 Le Rapport spécial du GIEC et du Groupe de l’évaluation technique et économique sur la 
préservation de la couche d’ozone et du système climatique planétaire, qui a été élaboré grâce à une 
étroite coopération des experts de ces deux organes, met à la disposition du Protocole de Montréal et 
du Protocole de Kyoto des informations utiles.  Pour faciliter plus avant la collaboration et 
l’intégration des questions à l’examen, il serait utile de mettre en place un cadre d’échange régulier 
d’informations entre les deux protocoles. 

4. L’avenir du Fonds multilatéral au-delà de 2010 

 Pratiquement tous les pays en développement ont ratifié le Protocole et entrepris d’éliminer 
progressivement les diverses SAO, bien que cela les assujettisse à une réglementation rigoureuse.  La 
remarquable réussite du Protocole est due à l’assistance substantielle et à la gestion opérationnelle 
rigoureuse du Fonds multilatéral et du Comité exécutif. 

 Au-delà de 2010, notamment après 2015, l’attention du Fonds multilatéral sera focalisée sur les 
HCFC.  Il nous faut évaluer rigoureusement l’ampleur et l’importance de ses prochaines 
reconstitutions dont l’optique de la rentabilité en tenant compte des obligations dont devront 
s’acquitter les pays en développement.  De même, il conviendrait de débattre de la question des 
aspects administratifs du Fonds multilatéral et de son secrétariat. 

[FIN] 


