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I. Introduction 
1. Par leur décision XVIII/36, qui est reprise à l’annexe II de la présente note, les Parties au 
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ont, à leur  
dix-huitième réunion, prié le Secrétariat d’établir en liaison avec les organes compétents du Protocole 
un document de base pour le dialogue sur les principaux défis à relever dans le cadre du Protocole de 
Montréal.  Ce document comprendrait notamment :  

a) Un résumé des principaux résultats obtenus grâce au Protocole de Montréal, les 
enseignements tirés de l’expérience et l’état actuel du Protocole; 

b) Les quantités de substances qui appauvrissent la couche d’ozone éliminées ou 
autorisées, par substance et par catégorie de Parties (Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et 
Parties non visées dans cet article) et les prévisions de l’évolution future de la production et de la 
consommation ainsi que des émis sions provenant des réserves de substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone; 

c) Une compilation des communications reçues des Parties sur les sujets à aborder lors du 
dialogue; 

d) Des renseignements factuels concis sur les sujets inscrits à l’ordre du jour du dialogue; 

e) Des données sur les substances réglementées éliminées, ou autorisées, au titre de projets 
approuvés et mis en œuvre par le Fonds multilatéral;  

f) Un aperçu de l’état actuel et de l’état futur de la couche d’ozone, selon les prévisions. 

                                                                 
*  UNEP/OzL.Pro.18/10. 
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2. En application de la décision susmentionnée, le Secrétariat de l’ozone est entré en rapport avec 
les organes compétents du Protocole chaque fois que cela s’est révélé nécessaire, pour recueillir les 
renseignements figurant dans la présente note.  De plus, certains organes du Protocole ont été invités à 
examiner le document pour corriger toutes éventuelles erreurs sur les faits.  Sauf indications 
contraires, les quantités indiquées dans la présente note sont exprimées en tonnes de potentiel 
d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP), sur la base des données disponibles au début de 
février 2007.  

3. La partie II de la présente note consiste en une synthèse de la plupart des données demandées 
par les Parties et une revue de tous les points soulevés dans la décision XVIII/36, excepté ceux qui 
concernent directement les communications des Parties et d’autres renseignements obtenus par le 
Secrétariat sur les sujets à débattre lors du dialogue (à savoir les renseignements évoqués aux points c) 
et d) du paragraphe 1 ci-dessus).  Ces renseignements sont présentés sous une forme consolidée et 
selon un ordre conçu pour en faciliter la lecture. 

4. La partie III porte sur l’examen de diverses demandes de données émanant des Parties, sous 
une forme plus complète que ce qui figure dans la note de synthèse.  D’autres données désagrégées sur 
la production et la consommation des chlorofluorocarbones (CFC), des halons et des 
hydrochlorofluorocarbones (HCFC) pris individuellement peuvent être obtenues sur demande auprès 
du Secrétariat  

5. Comme suite à la demande des Parties énoncée au paragraphe 1 d) ci-dessus, l’annexe I de la 
présente note comporte un ordre du jour annoté pour le dialogue, qui fournit des renseignements 
concrets et précis sur les sujets à débattre. 

6. En réponse au paragraphe 1 c) ci-dessus, un additif (UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2/Add.1) au 
présent document fournit une compilation des propositions que les Parties ont communiquées au 
Secrétariat sur les sujets à aborder lors du dialogue, conformément aux paragraphes 3 c) et 4 de la 
décision XVIII/36.   

II. Note de synthèse 

A. Résumé des principaux résultats obtenus dans le cadre du Protocole de 
Montréal en termes de réduction de la consommation et de la production de 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et examen de l’état actuel et de 
l’évolution future du processus d’élimination 

1. Consommation actuelle et tendances à long terme 

7. Situation d’ensemble : A la fin de 2005, les 191 Parties au Protocole de Montréal avaient 
réalisé une réduction globale de leur consommation de toutes les substances réglementées de 95 % par 
rapport aux niveaux de référence prévus par le Protocole;  la consommation annuelle correspondant à 
87 576 tonnes ODP comprend 11 438 tonnes ODP pour les Parties non visées à l’article 5, et 
76 138 tonnes ODP pour les Parties visées dans cet article. 

8. Parties non visées à l’article 5 : A la fin de 2005, les Parties non visées à l’article 5 avaient 
réduit leur consommation de toutes les substances réglementées de plus de 99,2 % par rapport à leur 
niveau de consommation de référence.  Sur les 0,8 % restants, près des trois cinquièmes de la 
consommation admissible concernent les HCFC, groupe de substances pour lesquelles les Parties non 
visées à l’article 5 ont déjà réalisé une réduction de 72 %.  Une proportion appréciable des réductions 
de la consommation de HCFC ayant déjà eu lieu, il est probable que de nouvelles réductions se 
produiront à un rythme plus lent après 2007.  La consommation restante des Parties non visées à 
l’article 5, hormis celle des HCFC, est destinée à des utilisations essentielles et critiques.  En l’absence 
de toute intervention de la part des Parties, les utilisations essentielles devraient être quasiment 
éliminées durant les deux années à venir. 

9. Parties visées à l’article 5  : A la fin de 2005, les Parties visées à l’article 5 avaient réduit leur 
consommation de toutes les substances réglementées de 80 % par rapport à leur niveau de 
consommation de référence, en ce qui concerne les substances pour lesquelles des niveaux de 
référence étaient fixés (les niveaux de référence applicables à la consommation de HCFC dans les 
Parties visées à l’article 5 ne seront connues qu’en 2016, puisqu’ils seront déterminés sur la base de la 
consommation de 2015).  Si les chiffres de la production de HCFC sont pris en comp te dans les 
calculs, le niveau des réductions dans les Parties visées à l’article 5 passera à 72 %.  La consommation 
restante d’ODP pour les pays en développement, hormis les HCFC, était de 57 320 tonnes ODP en 
2005.  Plus de 85 % de ce volume sont déjà pris en charge par des projets en cours d’exécution dans le 
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cadre du processus du Fonds multilatéral, y compris des plans de gestion des réfrigérants et des projets 
pluriannuels pour lesquels des mécanismes de financement spécifiques ont été approuvés en principe, 
sous réserve qu’on établisse clairement que les cibles de réduction convenues sont régulièrement 
atteintes.  La dernière portion de la consommation de produits chimiques dans les Parties visées à 
l’article 5, dont l’élimination complète devrait avoir lieu avant la fin de 2010, sera prise en compte 
dans de nouveaux projets qui seront soumis au Fonds dans un délai d’environ un an.  Dans ces 
conditions, si tous les projets approuvés ou à approuver au cours des deux prochaines années devaient 
être exécutés comme convenu, les Parties visées à l’article 5 auront réalisé une réduction de 97 % 
d’équivalent ODP de substances réglementées pour lesquelles des niveaux de référence sont connues.  
Les 3 % restants concernent presque entièrement le bromure de méthyle (MeBr), que les Parties visées 
à l’article 5 traitent actuellement à un rythme plus rapide que prévu.  Bien que l’élimination complète 
ne soit pas exigée avant 2015, les Parties visées à l’article 5 ont déjà réalisé une réduction de 40 % et 
ont fait approuver des projets pour éliminer tout le reste, excepté un volume de 1 875 tonnes ODP pour 
les utilisations contrôlées restantes.  Pour ce qui est des HCFC, la consommation dans les Parties 
visées à l’article 5 a atteint 19 818 tonnes ODP en 2005, et il ressort d’études récentes que ce chiffre 
pourrait doubler, voire augmenter davantage d’ici à 2015.  En moyenne, la consommation de HCFC 
dans les pays en développement se répartit essentiellement entre le HCFC-22 (68 %) et le  
HCFC-141b/142b (31 %), les autres HCFC ne représentant que 1 % 

2. Production actuelle et évolution à long terme 

10. Situation d’ensemble : En termes de production, les 191 Parties au Protocole ont réalisé 
ensemble une réduction de plus de 95 % par rapport aux niveaux de référence prévus dans le 
Protocole.  Ce chiffre comprend une réduction de 99 % par les Parties non visées à l’article 5 et une 
réduction de 74 % (hormis la production de HCFC) par les Parties visées à l’article 5. 

11. Parties non visées à l’article 5 : La production restante de CFC dans les Parties non visées à 
l’article 5 est censée être éliminée au cours des deux années à venir.  De la même façon, la production 
de bromure de méthyle par les Parties non visées à l’article 5 pour satisfaire les besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées à l’article 5 est censée diminuer au cours des trois prochaines années, 
au fur et à mesure de la mise en œuvre  des projets approuvés dans le domaine du bromure de méthyle 
par le Fonds multilatéral.  On s’attend aussi à ce que la production de HCFC par les Parties visées à 
l’article 5, dont on n’exporte qu’une très faible proportion, diminue tout au long de la prochaine 
décennie, en raison de faibles taux de réduction de la consommation. 

12. Parties visées à l’article 5 : La quasi-totalité de la production contrôlée dans les pays en 
développement est désormais soumise à la conclusion d’accords d’élimination pluriannuels  avec le 
Fonds multilatéral.  En conséquence, la production de toutes les substances réglementées (hormis les 
HCFC) par les Parties visées à l’article 5 devrait pouvoir diminuer à un rythme soutenu, jusqu’à 
l’élimination de la majeure partie de la production vers la fin de 2009.  Par contre, certaines études 
récentes indiquent que la production de HCFC dans les Parties visées à l’artic le 5, qui est actuellement 
de l’ordre de 20 000 tonnes ODP, pourrait doubler ou s’accroître davantage durant la prochaine 
décennie, avant la première exécution de l’obligation de contrôle incombant aux pays en 
développement.  Le niveau substantiellement élevé des financements que le Mécanisme pour un 
développement propre fournit aux producteurs de HCFC-22 dans le cadre du Protocole de Kyoto est 
un autre facteur qui pourrait entraîner une hausse de l’offre et de la demande de cette substance en 
particulier.  Cet apport financier pourrait encourager une production excédentaire, qui entraînerait à 
son tour une baisse du coût de la substance chimique, avec le risque de voir  s’accroître la 
consommation et la production de HCFC dans les pays en développement, avant même que ne soient 
établis leurs niveaux de référence pour 2015. 

B. Récapitulatif général des principaux résultats obtenus dans le cadre du 
Protocole de Montréal 

13. Les informations disponibles en février 2007 tendaient à montrer que le Protocole de Montréal :  

a) Avait réussi à enregistrer une adhésion quasi-universelle (191 Parties);  

b) Avait assuré une réduction globale de 95 % de la production et de la consommation de 
toutes les substances qui appauvrissent la couche d’ozone; 

c) Avait réalisé et maintenu un taux de communication de données sur la conformité d’au 
moins 99 %; 

d) Avait réalisé une réduction quantifiable des niveaux troposphériques et stratosphériques 
de nombreuses substances qui appauvrissent la couche d’ozone; 
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e) Avait réalisé un taux de conformité bien au-delà des 90 % grâce à un régime novateur de 
surveillance de la mise en œuvre et de la conformité (seules 13 (soit 6,8 %) des 183 Parties ayant 
communiqué des données pour 2005 avaient manqué à une obligation en matière de réduction de la 
production ou de la consommation au titre du Protocole pour l’année considérée); 

f) Avait établi un mécanisme applicable en cas de non-conformité qui, par le biais de 
l’engagement coopératif, avait amené plus de 25 Parties à se remettre en conformité avec le Protocole; 

g) Avait créé, avec la participation de l’industrie, des gouvernements, et des milieux 
universitaires, des groupes d’évaluation intervenant à titre bénévole, pour permettre aux Parties au 
Protocole de disposer de la meilleure information possible comme base de prise des décisions; 

h) N’avait jamais eu à revenir aux procédures de scrutin, toutes les décisions ayant été 
adoptées par consensus; 

i) S’était montré en mesure de prendre en charge de nouveaux produits chimiques pour 
faire face à des risques pour la couche d’ozone définis sur une base scientifique; 

j) Avait favorisé la création de synergies en coopérant avec d’autres accords et organes 
multilatéraux sur l’environnement, dans le cadre de l’Initiative « Douanes vertes », pour lancer un 
processus de formation et de sensibilisation visant à combattre le commerce illicite des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone et d’autres produits; 

k) S’était établi comme un instrument type pour la promotion du développement durable, 
grâce à sa gestion des besoins intergénérationnels  et à la prise en compte de considérations liées à la 
protection environnementale, au développement et à l’équité dans l’allocation des ressources du  
Fonds multilatéral; 

l) Etait considéré par l’Organisation des Nations Unies comme un excellent exemple 
d’instrument efficace pour réaliser l’Objectif 7 du Millénaire pour le développement relatif à la 
durabilité écologique; 

m) Avait prévu, pour le contrôle des substances  chimiques, des mécanismes qui n’avaient 
jamais existé auparavant, afin d’anticiper les risques pour la couche d’ozone; 

n) Avait accéléré à cinq reprises l’imposition de contrôles sur les produits chimiques qui 
appauvrissent la couche d’ozone, en réponse à des informations scientifiques ou techniques 
d’importance critique; 

o) Avait permis d’éviter, selon les estimations, des millions de décès dus au cancer, et 
probablement des centaines de millions de cas de cancer et de cataracte; 

p) Avait mis en place le premier mécanisme financier performant conçu pour assurer le 
respect des obligations de contrôle, et notamment :  

i) Facilité le transfert de technologies dans la quasi-totalité des secteurs d’utilisation 
pour aider les Parties visées à l’article 5 à se conformer aux dispositions 
convenues en matière de contrôle; 

ii) Appuyé la création de 140 groupes de l’ozone dans les Parties visées à l’article 5; 

iii) Appuyé l’établissement de réglementations et de législations dans plus de 
100 Parties visées à l’article 5; 

iv) Mis au point un système de réseaux régionaux pour soutenir les échanges 
d’informations Sud-Sud et Nord-Sud, en vue d’encourager une conformité 
effective; 

v) Consenti de grands efforts pour former les principaux partenaires au système de 
protection de l’ozone, notamment des centaines de responsables des services des 
douanes et des milliers de techniciens du froid dans les Parties visées à l’article 5; 

q) Coopérait efficacement avec des organismes extérieurs tels que l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), l’Organisation mondiale des douanes (OMD), le secrétariat de la Convention internationale 
pour la protection des végétaux (CIPV), l’Organisation internationale de police criminelle  
(ICPO-Interpol) et le Fonds pour l’environnement mondial, pour examiner des questions d’intérêt 
mutuel; 

r) Avait créé des conditions favorables pour le rétablissement prévu des valeurs de l’ozone 
d’avant 1980 au cours du XXIe siècle.  
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C. Récapitulatif des quantités de substances réglementées autorisées dans le cadre 
du Protocole, ainsi que des quantités éliminées et de celles autorisées au titre de 
projets approuvés et mis en œuvre par le Fonds multilatéral 

14. La notion d’autorisation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a évolué pour se 
référer désormais à la transition de l’utilisation des CFC vers celle  des HCFC, à la suite des efforts 
déployés pour réaliser des réductions rapides de la consommation de CFC.  En 1989, avec l’entrée en 
vigueur du Protocole, les Parties non visées à l’article 5 ont produit quelque 13 000 tonnes ODP de 
HCFC et en ont consommé 12 000.  Par la suite, la production et la consommation de HCFC dans ces 
pays ont augmenté pour atteindre des crêtes de 31 000 et de 28 000 tonnes ODP, respectivement.  Sur 
cette base, il apparaît qu’en réduisant leur consommation de CFC de 940 000 tonnes ODP, les pays 
développés ont dans le même temps intégré la production autorisée de 18 000 tonnes ODP de HCFC 
au maximum et la consommation de 16 000 tonnes ODP de HCFC.  Il convient de relever cependant 
qu’à la fin de 2005, la production et la consommation annuelles de HCFC des pays développés étaient 
retombées respectivement à environ 12 000 et 10 000 tonnes ODP, ces deux niveaux étant en deçà de 
ceux qui existaient au moment de l’entrée en vigueur du Protocole.  

15. Contrairement à la situation des Parties non visées à l’article 5, les Parties régies par cet article 
ont consommé seulement 2 300 tonnes ODP de HCFC en 1989.  A la fin de 2005, ce chiffre était passé 
à environ 20 000 tonnes ODP.  La production de HCFC dans ces pays a suivi une courbe similaire, 
allant d’un niveau de base de 1 400 tonnes ODP en 1989 à 20 000 tonnes ODP en 2005.  Sur cette 
base, il apparaît qu’en éliminant approximativement 124 000 tonnes ODP de CFC, les Parties visées à 
l’article 5 ont dans le même temps intégré la consommation et la production autorisées d’environ 
18 000 tonnes ODP de HCFC au maximum.  

16. S’agissant des substances réglementées éliminées, ou autorisées, au titre de projets approuvés et 
exécutés par le Fonds multilatéral, celui-ci a approuvé, lors de ses 50 premières réunions, 5 332 projets 
et activités dont la mise en œuvre complète devrait permettre de réduire la consommation et la 
production de substances réglementées de 231 000 et 157 000 tonnes ODP, respectivement.  Jusqu’à 
sa cinquantième réunion, le Fonds avait approuvé la conversion aux HCFC pour un volume  de 
3 229 tonnes ODP.  Ainsi, à l’heure actuelle, environ 16 % de la consommation de HCFC des Parties 
visées à l’article 5 semblent directement attribuables à des projets financés par le Fonds.  Le secrétariat 
du Fonds signale qu’en raison de la conversion effective de la plupart des entreprises de fabrication de 
mousses et de réfrigérateurs à des technologies n’utilisant pas les CFC, on peut s’attendre à ce que les 
quantités de HCFC autorisées dans le cadre des projets du Fonds se maintiennent autour de ce niveau. 

D. Prévisions de l’évolution future des émissions provenant des réserves de 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone  
17. L’information la plus récente sur les émissions d’ODP actuelles ou futures provenant de 
réserves de substances réglementées est disponible dans le supplément de novembre 2005 du rapport 
spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat/Groupe de l’évaluation 
technique et économique, qui est intitulé : « Sauvegarde de la couche d’ozone et du système 
climatique de la planète : questions ayant trait aux hydrofluorocarbones et aux perfluorocarbones » (le 
Rapport spécial).  Il est estimé dans le supplément qu’en 2002, il y avait 3,78 millions de tonnes de 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone conservées dans les installations ou les stocks des 
utilisateurs, 70 % du volume total se trouvant dans les Parties visées à l’article 5.  En 2002, les 
réserves de ces substances étaient constituées de 33 % de halons, de 66 % de CFC et de 0,5 % de 
HCFC. 

18. Le supplément du Rapport spécial indique que les émissions de 2002 provenant de ces réserves 
étaient de l’ordre de 252 000 tonnes ODP par an, les CFC représentant la plus grande part des 
émissions (soit 174 000 tonnes ODP).  Selon les prévisions du rapport, si la tendance actuelle se 
maintient, les émissions annuelles totales diminueront de deux tiers d’ici à 2015, passant ainsi de 
252 000 tonnes ODP en 2002 à 84 000 tonnes ODP en 2015.  Si l’on considère les tendances 
individuelles des substances  chimiques, les prévisions indiquent que les émissions annuelles de CFC 
diminueront rapidement entre 2002 et 2015, passant de 174 000 tonnes ODP en 2002 à 43 000 tonnes 
en 2015, la plus grande part des réductions venant du secteur de la réfrigération et la plus petite venant 
du secteur de la fabrication des mousses.  Les émissions liées aux halons devraient diminuer aussi 
durant cette période, pour passer de 69 000 tonnes ODP en 2002 à 40 000 tonnes en 2015.  Par contre, 
les émissions de HCFC provenant des réserves sont censées augmenter du niveau de 15 000 tonnes 
ODP en 2002 à 26,000 tonnes ODP en 2015. 
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19. Les projections décrites ci-dessus supposent que les pratiques de traitement actuelles se 
maintiendront jusqu’en 2015, alors que le rapport prévoit que les émissions en termes d’ODP 
pourraient subir une réduction globale de 25 % par an par rapport aux quantités totales mentionnées 
plus haut, grâce à la mise en œuvre de pratiques spécifiques d’atténuation des émissions.  En 
considérant le scénario basé sur l’atténuation, les émissions annuelles de CFC baisseraient de 30 % par 
rapport aux niveaux indiqués ci-dessus, et les émissions de HCFC diminueraient de 40 %, tandis que 
les émissions liées aux halons demeureraient aux mêmes niveaux dans les deux cas.  

E. Aperçu de l’état actuel et de l’état futur de la couche d’ozone , selon les 
prévisions  

20. L’information faisant autorité en ce qui concerne l’état actuel et l’évolution à long terme de la 
couche d’ozone est fournie dans l’étude intitulée « Evaluation scientifique de l’appauvrissement de 
l’ozone : 2006 », qui a été publiée en intégralité en janvier 2007.  Ce tout récent rapport comporte une 
analyse de la nouvelle information sur les réserves de substances réglementées évoquées plus haut.  
Selon le rapport, les nouveaux modèles tridimensionnels utilisés dans la plus récente évaluation 
tendent à montrer qu’il est peu probable que les valeurs moyennes de l’ozone au-dessus de la surface 
terrestre comprise entre le 60e parallèle de latitude Nord et le 60e parallèle de latitude Sud puissent 
diminuer considérablement par rapport aux faibles niveaux enregistrés dans les années 1990, du fait 
que les concentrations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone ont atteint leur point 
culminant et suivent maintenant une courbe descendante.  Le rapport laisse entendre que la poursuite 
de la réduction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone demeure un facteur déterminant 
pour le rétablissement attendu des valeurs de l’ozone d’avant 1980.  Les changements climatiques 
auront cependant une certaine influence sur la faisabilité, le calendrier et la portée de ce rétablissement 
des niveaux d’avant 1980 dans différentes régions.  L’Evaluation scientifique fournit les meilleures 
estimations quant au calendrier de rétablissement de ces niveaux à l’échelle planétaire et dans deux 
régions spécifiques :  

a) Les valeurs moyennes mondiales de l’ozone sont censées revenir aux niveaux d’avant 
1980 vers 2050; 

b) Le trou d’ozone austral est censé persister durant plusieurs décennies, avec le retour 
éventuel de la concentration d’ozone aux niveaux d’avant 1980 entre 2060 et 2075; 

c) La concentration d’ozone au-dessus de l’Arctique est censée revenir aux niveaux 
d’avant 1980 avant 2050.  

21. Toutes les estimations qui précèdent supposent une totale conformité avec les mesures de 
contrôle prévues par le Protocole de Montréal;  l’absence d’une conformité totale retarderait la 
réalisation de ces estimations, alors que l’application de mesures de contrôle plus rigoureuses 
contribuerait à l’accélérer.  

F. Résumé des principaux enseignements tirés de l’expérience 

22. Le fait d’extraire des enseignements du processus du Protocole requiert des jugements de 
valeur d’une certaine importance.  Le Secrétariat estime généralement que c’est aux Parties qu’il 
incombe d’émettre de tels jugements.  Cependant, en réponse à la demande formulée dans la 
décision XVIII/36 et sur la base de l’expérience du Secrétariat, les principaux enseignements retenus 
sont énoncés ci-dessous.  Ils ne sont présentés dans aucun ordre précis, et il est entendu qu’ils peuvent 
ne pas être acceptés de manière universelle, pas plus qu’ils ne sauraient constituer une liste exhaustive. 

23. La participation active de tous les pays est essentielle.  Ce qui s’est vérifié dans le cas de 
l’ozone le serait probablement aussi pour nombre de problèmes environnementaux qui se posent à 
l’échelle mondiale : il n’est pas possible de les résoudre sans une participation active et équitable aussi 
bien des pays développés que des pays en développement.  Cette participation doit avoir lieu non 
seulement dans les négociations préliminaires et actuelles visant à créer et à développer des accords 
multilatéraux pertinents sur l’environnement, mais aussi au sein des institutions et des organes 
directeurs mis en place dans le cadre de ces accords, 

24. L’assistance est essentielle pour assurer la pleine participation.   En raison de la modicité 
des ressources et de la présence d’autres questions environnementales pressantes telles que les besoins 
en eau potable, peu de pays en développement auraient pu être des participants actifs sans bénéficier 
d’un appui, notamment de l’assistance pour le renforcement institutionnel fournie par le Fonds 
multilatéral du Protocole de Montréal. 
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25. Une responsabilité commune mais différenciée.  Les pays en développement ont besoin 
d’avoir l’assurance que les mesures qu’ils sont appelés à adopter pourront être réalisées sans 
aggravation indue de leur situation déjà contraignante.  A cet égard, il importerait que les pays 
développés démontrent au préalable qu’un tel problème peut être résolu sans que cela entraîne un 
préjudice indu. 

26. Le partenariat à l’échelle mondiale est possible.  Rassurés sur la faisabilité de l’objectif et 
dotés d’un appui technique et financier approprié, les pays en développement sont disposés, prêts et 
aptes à devenir des partenaires actifs pour les initiatives visant à protéger l’environnement mondial. 

27. Les accords multilatéraux sur l’environnement peuvent fonctionner sur la base du 
consensus.  Bien qu’une procédure de scrutin ait été prévue, les Parties n’ont jamais eu à revenir au 
système de vote durant les 20 années d’existence du Protocole de Montréal et les 17 années de vie du 
Fonds multilatéral. 

28. L’industrie est un partenaire et non pas un adversaire.  Le problème de la destruction de 
l’ozone et bien d’autres problèmes environnementaux ne peuvent être résolus de manière satisfaisante 
sans la coopération, l’engagement, les idées novatrices et l’esprit d’entreprise de l’industrie.  
L’application du Protocole est favorisée par le fait de n’avoir pas traité l’industrie comme un 
adversaire et de l’avoir intégrée dans un partenariat pour des initiatives visant à protéger 
l’environnement mondial. 

29. Evaluation scientifique et technique continue.  L’établissement d’un processus ouvert 
d’examen scientifique et technique, protégé autant que possible des courants politiques, permettrait 
aux Parties d’avoir à leur disposition les informations concrètes nécessaires pour prendre des décisions 
judicieuses.  Il faut cependant retenir qu’une acceptation universelle des résultats de tels processus 
d’évaluation est quasi-impossible et ne peut être espérée. 

30. Régime novateur en matière de non-conformité .  Un régime applicable en cas de non-
conformité qui s’emploie à aider les Parties en difficulté plutôt qu’à les sanctionner ou à les 
embarrasser serait de nature à susciter chez des pays souverains la confiance requise pour déclarer leur 
propre situation de non-conformité et pour les amener à se remettre en conformité dans des délais 
raisonnables. 

31. La menace de restrictions commerciales peut être un puissant outil.  Les dispositions 
relatives au commerce n’ont pas besoin d’être utilisées pour être efficaces.  De par leur seule présence, 
elles constituent un bon outil pour encourager la participation et la conformité aux accords mondiaux 
sur l’environnement. 

32. Les médias et les organisations non gouvernementales jouent un rôle essentiel dans la 
mobilisation publique.  De par leur aptitude à conceptualiser les problèmes (celui du trou d’ozone, 
par exemp le) de manière à en faciliter la compréhension chez le public , les médias peuvent jouer un 
très grand rôle en captant l’imagination du public et en apportant de ce fait un appui considérable à la 
conception et à la mise en œuvre d’initiatives environnementales.  Dans le même sens, les 
organisations non gouvernementales jouent un rôle déterminant dans la mise en forme des messages et 
la mobilisation de l’opinion publique, ces deux fonctions étant essentielles pour stimuler l’action des 
pouvoirs publics. 

33. Consultations entre les secrétariats et au sein des gouvernements.  Le renforcement de la 
concertation entre les secrétariats et entre les délégués nationaux participant aux divers forums pourrait 
contribuer à instaurer une plus grande cohérence dans le domaine de l’environnement et à réduire le 
risque de voir différents forums adopter par inadvertance des mesures vraisemblablement 
incompatibles. 

34. Une direction bien avisée est essentielle.  Le type de direction jugé essentiel pour faire 
progresser la recherche de solutions aux problèmes découle à la fois de l’engagement des pays et du 
dévouement, de la perspicacité et de l’aptitude à communiquer de l’individu.  En l’absence de 
champions intelligents et efficaces qui ont une grande largeur d’esprit, qui sont de bons 
communicateurs et qui ont le temps et l’engagement nécessaires pour faire avancer un processus, les 
possibilités de succès demeurent réduites. 

35. Le succès engendre le succès .  Lorsqu’un cas de succès est enregistré dans un forum, des 
attentes et une tradition de succès se créent, et des efforts sont déployés pour maintenir cette tradition.  
Par contre, lorsqu’il se produit un cas de succès mitigé ou d’échec, il en découle rapidement des 
attentes qui sont difficiles à briser.  Cela signifie qu’il serait mieux, si possible, de faire des petits pas 
sûrs au lieu de faire de grands pas incertains. 
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36. La souplesse des mécanismes d’exécution favorise le succès .  L’adoption d’objectifs de 
portée élargie au niveau international de telle sorte que la méthode de conformité soit déterminée 
individuellement par les pays laisse à ceux-ci une certaine marge de manœuvre dans le choix des outils 
et des actions les plus aptes à réaliser l’objectif considéré, et accroît les chances de succès. 

37. Les initiatives pour le renforcement des capacités et le transfert de technologies dans le 
cadre du Protocole pourraient servir d’orientation pour les efforts actuels et futurs .  Les activités 
en cours, comme celles qui sont liées à la mise en œuvre du Plan stratégique de Bali, pourraient 
s’enrichir de l’expérience acquise à travers l’application du Protocole de Montréal, pour offrir des 
perspectives plus équilibrées parmi les nombreux objectifs définis dans les domaines du renforcement 
des capacités et du transfert de technologies.  

III. Examen des demandes de données émanant des Parties 

A. Quantités de substances réglementées éliminées, ou autorisées, par substance et 
par catégorie de Parties (Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et Parties 
non visées dans cet article) 
38. Pour donner suite à la demande des Parties figurant au paragraphe 3 b) de la décision XVIII/36, 
le Secrétariat présente ci-dessous des éléments tirés des données communiquées par les Parties en 
vertu de l’article 7 du Protocole.  Comme il est indiqué dans la note de synthèse, l’expression « 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone autorisées » a fini par être associée à la substitution 
des HCFC aux CFC.  Pour cette raison, les données correspondantes ont été fournies uniquement pour 
les HCFC.   

Consommation, en tonnes ODP 

Parties visées à l’article 5 (144) 

Annexe Groupe Désignation du groupe 
dans l’annexe  

Niveau de 
référence 

Consommation 
pour 2005  

Quantités 
éliminées  

Quantités 
autorisées 

A I CFC 164 128,00 40 664,70 123 463,3 - 
A II Halons 46 423,40 6 574,60 39 848,8 - 

B I 
Autres CFC entièrement 
halogénés 80,2 20,4 59,8 - 

B II 
Tétrachlorure de 
carbone 55 053,00 2 809,90 52 243,1 - 

B III Méthyle chloroforme 1 861,70 616,6 1 245,1 - 
C I HCFC 2 318,80 19 818,50 - 17 499,7 
C II HBFC 0,6 0 0,6 - 
C III Bromochlorométhane 50,9 38,3 12,6 - 
E I Bromure de méthyle 9 408,70 5 595 3 813  

  
Totaux (arrondis à la 
tonne la plus proche) 279 325 76 138 220 686 17 500 

Parties non visées à l’article 5 (45) 

Annexe Groupe Désignation du groupe 
dans l’annexe  

Niveau de 
référence 

Consommation 
pour 2005  

Quantités 
éliminées  

Quantités 
autorisées 

A I CFC 939 533,60 665,9 938867,7 - 
A II Halons 172 733,90 -2 339,80 172733,9 - 

B I 
Autres CFC entièrement 
halogénés 3 308,90 -2,8 3308,9 - 

B II 
Tétrachlorure de 
carbone 253 086,80 -3 813,10 253086,8 - 

B III Méthyle chloroforme 60 573,40 0 60573,4 - 
C I HCFC 36 848,10 10 258,70 26589,4 ˜16,000 
C II HBFC 2,8 -1,1 2,8 - 
C III Bromochlorométhane 5,8 -210,7 5,8 - 
E I Bromure de méthyle 33 649,80 6 880,70 26769,1 - 

  
Totaux (arrondis à la 
tonne la plus proche) 1 499 743 11 438 1 481 938 ˜16,000 
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Production, en tonnes ODP  

Parties visées à l’article 5 (144) 

Annexe Groupe Désignation du groupe 
dans l’annexe  

Niveau de 
référence 

Production 
pour 2005  

Quantités 
éliminées  

Quantités 
autorisées 

A I CFC 108 550,70 40 325,00 68 225,7 - 
A II Halons 44 959,80 6 330,80 38 629 - 

B I 
Autres CFC ent ièrement 
halogénés 26,7 20,3 6,4 - 

B II 
Tétrachlorure de 
carbone 37 120,60 2 718,80 34 401,8 - 

B III Méthyle chloroforme 152,9 77,9 75 - 
C I HCFC 1 369,60 20 434,00 - 19 064,4 
C II HBFC 0 0 0 - 
C III Bromochlorométhane 0 -1 0 - 
E I Bromure de méthyle 824,6 322,5 502,1 - 

  
Totaux (arrondis à la 
tonne la plus proche) 193 005 70 228 141 840 19 064 

Parties non visées à l’article 5 (45) 

Annexe Groupe Désignation du groupe 
dans l’annexe  

Niveau de 
référence 

Production 
pour 2005  

Quantités 
éliminées  

Quanti tés 
autorisées 

A I CFC 
1 016 

228,00 6 674,80 1 009 553,2 - 
A II Halons 186 168,00 -550,6 186 168 - 

B I 
Autres CFC entièrement 
halogénés 3 318,00 -13,5 3 318 - 

B II 
Tétrachlorure de 
carbone 320 760,00 -9 164,10 320 760 - 

B III Méthyle chloroforme 69 490,50 563,2 68 927,3 - 
C I HCFC 27 727,00 11 862,80 15 864,2 ˜18,000 
C II HBFC 0,7 0 0,7 - 
C III Bromochlorométhane 0 -238,6 0 - 
E I Bromure de méthyle 39 601,10 10 242,70 29 358,4 - 

  
Totaux (arrondis à la 
tonne la plus proche) 1 663 293 19 377 1 633 950 ˜18,000 

1. Prévisions des tendances à long terme de la production et de la consommation 

a) Production des Parties non visées à l’article 5  

39. Il ressort du tableau ci-dessus que la production de substances réglementées dans les Parties 
non visées à l’article 5 s’est limitée à partir de 2005 à 6 675 tonnes ODP de CFC, 563 tonnes ODP de 
méthyle chloroforme, 11 863 tonnes ODP de HCFC et 10 243 tonnes de bromure de méthyle.  La 
production de halons, de tétrachlorure de carbone, de HBFC et de bromochlorométhane est censée 
demeurer à zéro ou au-dessous de ce niveau;  les chiffres négatifs résultent de la destruction de stocks 
des pays développés ou de leur exportation vers les Parties visées à l’article 5. 

40. CFC .  Il est déclaré que sur les 6 675 tonnes ODP de CFC produites en 2005 par les Parties non 
visées à l’article 5, un volume de 6 500 tonnes a été exporté pour satisfaire les besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées à l’article 5;  le reste a dû servir à compléter les stocks utilisés pour 
satisfaire les besoins des Parties non visées à l’article 5, au titre des dérogations pour utilisations 
essentielles.  Selon les autorisations accordées par les Parties, les dérogations concernant les CFC ont 
diminué, passant de 3 300 tonnes ODP en 2005 à environ 2 000 tonnes ODP en 2006.  Pour 2008 et 
2009, les volumes se retrouvent à 528 et 282 tonnes ODP respectivement, une certaine quantité 
destinée aux utilisations connexes devant provenir des stocks existants.  Il en résultera probablement 
des réductions de la production.  En outre, toute décision des Parties tendant à approuver la production 
par campagne des inhalateurs à doseur pourrait conduire à l’élimination totale de la production pour 
cet usage dans des délais plus brefs.  Il est probable que la courbe de production des CFC dans les pays 
développés pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5 
poursuivra la tendance à la baisse observée au cours des dernières années (12 000 tonnes ODP en 
2003, 8 000 tonnes ODP en 2004 et 5 400 tonnes ODP en 2005), ce qui conduirait à une élimination 
totale de ce type de production avant la fin de 2010. 
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41. Méthyle chloroforme .  Les 563 tonnes ODP de méthyle chloroforme indiquées pour 2005 ont 
été produites par la France, le Japon et les Etats-Unis d’Amérique, et il est déclaré que l’ensemble de 
cette production était destiné à satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à 
l’article 5.  Ce type de production et d’exportation devrait se poursuivre jusqu’au moment où les 
Parties visées à l’article 5 auront éliminé complètement leur consommation.  Bien que l’élimination 
totale ne soit pas exigée avant 2015, les données tirées des programmes de pays indiquent que le 
Fonds multilatéral a approuvé des projets à l’issue desquels, s’ils sont menés à bien, il ne restera plus 
que 19 tonnes ODP de substances à éliminer.  Il est donc possible de réaliser une élimination totale. 

42. HCFC.  La plus grande part de la production restante dans les Parties non visées à l’article 5 
est celle des HCFC, avec un volume de 11 863 tonnes ODP en 2005.  Ce niveau de production a 
permis aux Parties visées à l’article 5 de réaliser une réduction de 58 %, alors que le Protocole prévoit 
une réduction de 35 % seulement à ce stade.  La quasi-totalité de la production de HCFC dans les 
Parties non visées à l’article 5 est utilisée dans les Parties visées dans cet article – seules 1 380 des 
11 863 tonnes ODP produites ont été exportées par deux Parties non visées à l’article 5, pour satisfaire 
les besoins intérieurs fondamentaux des pays en développement.  Cette production totale de 
11 863 tonnes ODP de HCFC est constituée presque entièrement de HCFC-22 (8 803 tonnes ODP), de 
HCFC-141b (1 302 tonnes ODP) et de HCFC-142b (1 514 tonnes ODP).  La production future de 
HCFC dans les pays développés dépendra de l’évolution de la demande de ces substances dans cette 
catégorie de pays, ainsi que du prix de produits de diverses origines.  Il est possible que des facteurs 
liés à la compensation pour la destruction de HFC-23 résultant de la production de HCFC-22 des pays 
en développement rendent plus économique l’importation du HCFC-22 à partir des pays en 
développement pour les consommateurs des pays développés, et que cela entraîne une réduction de la 
production de cette substance chimique dans les pays développés.  Toutefois, en l’absence de toute 
modification des dispositions du Protocole, la production de HCFC des pays développés suivra les 
futurs infléchissements de la courbe de consommation, qui se produiront probablement à un rythme 
plus lent que par le passé. 

43. Bromure de méthyle.  Il est déclaré que sur les 10 243 tonnes ODP de bromure de méthyle 
produites en 2005 par les Parties non visées à l’article 5, 5 440 tonnes ont été exportées pour satisfaire 
les besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5.  Le reste a dû servir à des 
utilisations critiques autorisées dans les Parties non visées à l’article 5.  La Chine ayant déjà consenti à 
éliminer sa production de bromure de méthyle pour des utilisations réglementées d’ici à 2015, la 
production de cette substance par les pays développés pour des utilisations contrôlées correspondra 
pratiquement à la production mondiale.  Par conséquent, la production contrôlée de bromure de 
méthyle dans les Parties non visées à l’article 5 devrait normalement diminuer par rapport à son niveau 
de 10 243 tonnes ODP en 2005, avec les réductions prévues dans les dérogations pour utilisations 
critiques autorisées et la mise en œuvre des projets financés par le Fonds multilatéral.  Les 
autorisations pour les utilisations critiques ont diminué pour passer de 8 050 tonnes en 2006 à 
5 496 tonnes ODP pour 2007, et une certaine proportion des quantités utilisées au titre de ces 
autorisations devrait provenir de stocks existants.  Bien qu’elle ne soit pas soumise à des mesures de 
contrôle dans le cadre du Protocole de Montréal, la production de bromure de méthyle que les Parties 
non visées à l’article 5 déclarent avoir réalisée à des fins de quarantaine et de traitement préalable à 
l’expédition a amorcé une courbe ascendante, passant d’une moyenne de 5 200 tonnes ODP entre 1992 
et 2004 à 7 474 tonnes ODP en 2005.   

b) Production des Parties visées à l’article 5 

44. Hormis la production de substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour la République de 
Corée et celle des HCFC pour quatre autres pays en développement, la production de toutes les 
substances réglementées dans les Parties visées à l’article 5 est régie par des accords avec le Comité 
exécutif du Fonds multilatéral, qui autoris ent un niveau de production spécifique pour une année 
donnée.  Certaines des Parties visées à l’article 5 ont atteint leurs objectifs plus rapidement que ne 
l’exigeaient les accords conclus avec le Comité exécutif.  Pour cela, les données du tableau inséré ci-
dessous, qui présente le seuil de production global convenu pour chaque substance chimique et pour 
tous les pays producteurs à l’exception de la République de Corée, devraient être considérées, sous 
réserve de la conformité avec les accords, comme des niveaux maximums pour les années 2006 à 
2015. 
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Substance 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Produc
tion 

réelle 
          

CFC 36 807 25 402 11 475 3 495 2 366 0      
Halons 5 476 1 000 1 000 1 000 1 000 0      
Méthyle 
chloroforme 

78 79 79 79 79 0      

Tétrachlorure 
de carbone 2 751 29 979 19 615 8 456 8 236 0      

Bromure de 
méthyle 

322 600 571 390 250 209 176 150 100 50 0 

45. La République de Corée, qui a produit en 2005 3 518 tonnes ODP de CFC, 855 tonnes ODP de 
halons et 597 tonnes ODP de HCFC en 2005, a maintenu sa production de ces substances à des 
niveaux admissibles ou en deçà de tels  niveaux tout au long du processus d’élimination.  Le Secrétariat 
n’est pas informé des dispositions que ce pays prévoit pour sa production à long terme.  Le tableau  
ci-dessus ne prend pas en compte un volume de 814 tonnes ODP de bromure de méthyle que la Chine 
déclare avoir produit en 2005 pour des utilisations à des fins de quarantaine et de traitement préalable 
à l’expédition. 

46. HCFC.  Il est devenu plus difficile depuis un certain temps de prévoir l’évolution de la 
production de HCFC dans les pays en développement, à la suite de la décision du Mécanisme pour un 
développement propre d’intégrer la destruction du HFC-23, qui est un sous-produit du HCFC-22, dans 
le système de certification des réductions d’émissions.  En termes concrets, la production de chaque 
tonne de HCFC-22 engendre la production de 0,15 à 0,3 tonne de HFC-23.  Etant donné que certains 
producteurs de HCFC-22 des pays visés à l’artic le 5 bénéficieront d’une allocation financière pour 
chaque tonne de HFC-23 détruite (au moins jusqu’en 2012), et parce que cette allocation est 
supérieure au coût de destruction du HFC-23, ces producteurs pourraient y trouver une incitation 
accrue à produire davantage de HCFC-22.  Puisque la portée de cette incitation et son incidence 
éventuelle sur la demande de HCFC-22 ne sont pas connues, il est bien difficile d’estimer la 
production future de HCFC.  Dans la décision XVIII/12 adoptée à leur dix-huitième réunion, les 
Parties ont prié le Groupe de l’évaluation technique et économique de leur fournir des données sur 
l’offre et la demande actuelles et futures de HCFC, en mettant en exergue, entre autres éléments, 
l’influence du Mécanisme pour un développement propre sur la production du HCFC-22.  Le Groupe 
est censé être disponible pour fournir un compte rendu préliminaire de ses travaux en vue de la  
vingt-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée.  

c) Consommation des Parties non visées à l’article 5 

47. La consommation contrôlée des Parties non visées à l’article 5 est limitée actuellement à des 
utilisations spécifiques de trois substances chimiques, à savoir : les CFC (au titre des dérogations pour 
utilisations essentielles), le bromure de méthyle (au titre des dérogations pour utilisations critiques) et 
les HCFC. 

48. CFC .  En 2005, les Parties non visées à l’article 5 ont eu des autorisations pour utilisations 
essentielles correspondant à un volume de 3 221 tonnes ODP.  L’évolution actuelle tend vers de 
nouvelles réductions par rapport à ce niveau, puisque le volume autorisé pour 2007 était de 
1 243 tonnes ODP seulement, les volumes sollicités pour 2008 et 2009 étant de 528 et 282 tonnes 
ODP, respectivement.  L’élimination presque complète de cette utilisation (production d’inhalateurs à 
doseur) et par conséquent de la consommation dans les pays développés devrait avoir lieu au plus tard 
en 2010, selon les supputations de certains des principaux utilisateurs actuels.  Quoi qu’il en soit, une 
certaine portion du reste de CFC destinée à cet usage devrait provenir de stocks existants , plutôt que 
de nouvelles productions. 

49. Bromure de méthyle.   Les Parties ont autorisé des dérogations pour utilisations critiques de 
bromure de méthyle pour les Parties non visées à l’article 5, correspondant à 5 731 tonnes ODP en 
2005, 4 848 tonnes ODP en 2006 et 4 049 tonnes ODP en 2007.  En outre, certaines Parties ont laissé 
entendre qu’elles pourraient ne pas demander des dérogations après 2008.  En dépit de l’évolution 
positive observée dans ce domaine, une mise en garde s’impose en ce sens que le Comité des choix 
techniques pour le bromure de méthyle a signalé, depuis quelque temps déjà, que cette tendance 
positive pourrait s’infléchir, voire s’inverser si de nouvelles restrictions sont imposées sur 
d’importants substituts au bromure de méthyle tels que la chloropicrine. 
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50. HCFC.  En 2005, la consommation de HCFC dans les Parties non visées à l’article 5 a baissé 
de 72 % par rapport aux niveaux de référence, soit une réduction représentant plus du double de ce que 
prévoit le Protocole.  Cela s’explique essentiellement par les réductions substantielles opérées par la 
Communauté européenne et par des éliminations anticipées, dans certains pays grands consommateurs, 
du HCFC qui nuit le plus à la couche d’ozone, le HCFC-141b.  Après la réduction de la majeure partie 
de la consommation durant la décennie écoulée, il est estimé que les réductions futures de la 
consommation se produiront à un rythme plus lent après 2007.  

d) Consommation des Parties visées à l’article 5 

51. CFC .  En 2005, les Parties visées à l’article 5 ont consommé 40 665 tonnes ODP de CFC.  
Ainsi, bien que le Protocole ait prévu une réduction de 50 % seulement en 2005, ces Parties avaient 
déjà à cette date réalisé une réduction de 75 % par rapport à leurs niveaux de référence.  D’autres 
réductions devraient survenir à la suite de la mise en œuvre des projets d’élimination de CFC qui ont 
déjà été approuvés pour financement par le Fonds multilatéral, et se poursuivre jusqu’à l’élimination 
complète en 2010. 

52. Halons .  En 2005, les Parties visées à l’article 5 ont consommé 6 575 tonnes ODP de halons.  
Ainsi, bien que le Protocole ait prévu une réduction de 50 % seulement en 2005, ces Parties avaient 
déjà à cette date réalisé une réduction de 84 % par rapport à leurs niveaux de référence.  D’autres 
réductions devraient survenir à la suite de la mise en œuvre des projets d’élimination de halons qui ont 
déjà été approuvés pour financement par le Fonds multilatéral, et se poursuivre jusqu’à l’élimination 
définitive en 2010. 

53. Tétrachlorure de carbone.  En 2005, les Parties visées à l’article 5 ont consommé 
2 810 tonnes ODP de tétrachlorure de carbone.  Ainsi, bien que le Protocole ait prévu une réduction de 
85 % seulement en 2005, ces Parties avaient déjà à cette date réalisé une réduction de 95 % par rapport 
à leurs niveaux de référence.  D’autres réductions devraient survenir à la suite de la mise en œuvre des 
projets d’élimination de tétrachlorure de carbone qui ont déjà été approuvés pour financement par le 
Fonds multilatéral, et se poursuivre jusqu’à l’élimination complète en 2010.  

54. Méthyle chloroforme .  Le niveau de référence global qui est de 1 861 tonnes ODP  seulement 
indique clairement que le méthyle chloroforme n’a pas été très présent dans les pays visés à l’article 5.  
En 2005, la consommation de méthyle chloroforme pour ces pays a été de 617 tonnes ODP.  Ainsi, 
bien que le Protocole ait prévu une réduction ne dépassant pas 30 % en 2005, les Parties visées à 
l’article 5 avaient à cette date réalisé une réduction de plus de 67 % par rapport aux niveaux de 
référence.  Au titre du Protocole, ces Parties ont encore deux étapes à franchir dans la réduction de 
cette substance chimique : une réduction de 70 % à l’horizon 2010 et l’élimination complète à 
l’horizon 2015.  Sur ce volume autorisé de 617 tonnes ODP, il restait 356 tonnes ODP qui sont 
consommées actuellement par la République de Corée, mais  le Secrétariat ne dispose pas de 
renseignements sur le programme d’élimination prévu par ce pays.  Selon les données du programme 
de pays communiquées au Fonds, le volume restant de méthyle chloroforme pour les Parties visées à 
l’article 5 remplissant les conditions requises ne sera plus que de 19 tonnes ODP après la mise en 
œuvre de projets retenus ou approuvés en principe pour financement par le Fonds multilatéral. 

55. HCFC.  Selon le Protocole de Montréal, les Parties visées à l’article 5 ne sont pas liées par des 
obligations de contrôle spécifiques jusqu’en 2016, parce qu’elles devront geler leur consommation aux 
niveaux de 2015.  Puisque ces Parties pourraient ne pas connaître leurs niveaux de consommation de 
2015 avant la fin de la première moitié de 2016, il se révélera sans doute difficile d’appliquer des 
mesures de gel pendant cette année-là.  Comme le montre le diagramme ci-dessous, la consommation 
de HCFC des Parties visées à l’article 5 a suivi une courbe ascendante, avec des doublements 
successifs durant les périodes de 1989 à 1996, de 1996 à 1999 et de 1999 à 2004.  La consommation 
des pays en développement est constituée presque exclusivement de HCFC-22 (63 %) et de  
HCFC-141b (33 %).  Sur les 19 818 tonnes ODP de HCFC consommées en 2005, 3 229 tonnes ODP, 
soit environ 16 %, ont été générées directement ou, pour ainsi dire, « autorisées » au titre de projets de 
gestion de HCFC approuvés par le canal du Fonds multilatéral.  L’élimination des CFC étant presque 
complète dans les secteurs de la fabrication des mousses et de la réfrigération pour lesquels les HCFC 
ont été utilisés comme substituts, le secrétariat du Fonds signale que la contribution de celui-ci au 
choix des HCFC par les Parties visées à l’article 5 ne devrait probablement pas augmenter 
sensiblement dans un proche avenir.  Toutefois, cela ne signifie pas que la consommation de HCFC 
des Parties visées à l’article 5 ne s’accroîtra pas au cours des années à venir. En fait, de récentes études 
de pays faites à l’intention du Comité exécutif tendent à montrer qu’une croissance appréciable est 
possible.  Il s’agissait d’étudier le scénario probable de la consommation future dans des pays 
représentant 71 % de la consommation de HCFC des Parties visées à l’article 5.  Ces études 
approfondies dont la plupart étaient basées sur l’hypothèse d’une croissance sans restrictions prévoient 
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un taux de croissance moyen d’environ 100 % dans les pays considérés , entre 2005 et 2015.  Une 
extrapolation à partir de l’échantillon consistant d’études de pays disponibles indique que la 
consommation de HCFC des Parties visées à l’article 5 pourrait  augmenter pour passer de son niveau 
d’environ 20 000 tonnes ODP en 2005 a environ 40 000 tonnes ODP en 2015.  D’autres travaux sont 
effectués actuellement par le Groupe de l’évaluation technique et économique, sur la base de la 
décision XVIII/12 qui a prescrit à cet organe d’entreprendre une évaluation poussée de l’offre et de la 
demande futures de HCFC en accordant toute l’attention voulue à l’influence du Mécanisme pour un 
développement propre sur la production de HCFC-22 ainsi que sur la disponibilité de substituts aux 
HCFC.  Le Groupe est censé présenter un rapport sur ses travaux à la vingt-septième réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée. 
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e) Bromure de méthyle 

56. La consommation des pays en développement en 2005 a été de 5 595 tonnes ODP.  Ainsi, bien 
que le protocole ait prévu une réduction de 20 % seulement en 2005, les Parties visées à l’article 5 
avaient à cette échéance réalisé une réduction de 40 % par rapport à leurs niveaux de référence.  A ce 
jour, le Fonds multilatéral a approuvé des projets et donné un accord de principe pour des plans 
pluriannuels visant à ramener la consommation de bromure de méthyle dans les Parties visées à 
l’article 5 à un niveau d’environ 1 875 tonnes ODP.  



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2 

14 

Annexe I 

Exposé succinct des sujets inscrits à l’ordre du jour du dialogue 
 Au paragraphe 3 d) de la décision XVIII/36 adoptée à leur dix-huitième réunion, les Parties ont 
prié le Secrétariat de fournir des renseignements factuels concis sur les sujets inscrits à l’ordre du jour 
du dialogue figurant à l’annexe de la décision.  L’exposé qui suit est établi en réponse à cette 
demande, sous forme d’ordre du jour annoté pour le dialogue. 

 Ordre du jour annoté pour le dialogue sur les principaux défis à relever dans le 
cadre du Protocole de Montréal 

 1. Accueil et introduction 

Le Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’ozone prononcera une allocution d’ouverture pour souhaiter 
la bienvenue aux délégués à Nairobi et les coprésidents examineront avec les participants le calendrier 
des travaux prévu. 

 2. Discours par une éminente personnalité 

Les participants au dialogue suivront une communication présentée par une éminente personnalité.  Le 
Secrétariat examine à l’heure actuelle diverses possibilités en vue du choix d’un intervenant pour cet 
élément de l’ordre du jour. 

 3. Résumé des principaux résultats obtenus grâce au Protocole de Montréal 

Le Secrétariat de l’ozone présentera un exposé sur les principaux résultats obtenus à ce jour dans le 
cadre du processus du Protocole.  L’information fournie dans les parties II et III du présent document 
constituera l’élément de base la base de cet exposé. 

 4. Questions-débats autour du résumé présenté par le Secrétariat 

Les délégués auront la possibilité de poser des questions et d’engager des discussions sur les 
principaux résultats du Protocole de Montréal, notamment sur ceux que le Secrétariat aura présentés. 

 5. Futurs défis en matière d’évaluation scientifique, d’analyse et de surveillance de l’état de 
la couche d’ozone 

Pour répondre à la demande des Parties concernant la fourniture d’une information concrète sur ce 
point de l’ordre du jour, le Secrétariat évoquera d’abord des considérations générales, puis il abordera 
la question des défis futurs concernant l’évaluation scientifique et l’analyse, et celle des défis futurs 
relatifs à la surveillance de l’état de la couche d’ozone. 

 A. Considérations générales 

Depuis sa mise en place, le Protocole de Montréal est doté d’un solide processus d’évaluation 
scientifique et d’analyse qui bénéficie de l’appui de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 
par le canal des groupes du Protocole chargés respectivement de l’évaluation scientifique et de 
l’évaluation des effets sur l’environnement.  En général, le Groupe de l’évaluation scientifique se 
réunit en tant que tel uniquement au cours de l’année précédant l’évaluation quadriennale.  Ses travaux 
se déroulent très souvent à travers le système de courrier électronique.  Le coût total des voyages et 
des réunions concernant les évaluations de 2002 et de 2006 pour la période 2001-2006 s’est élevé à 
178 000 dollars.  De son côté, le Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement se réunit en 
tant que tel au moins une fois par an.  Le coût total des voyages et des réunions pour cet organe au titre 
de la période 2001-2006 a été de 492 000 dollars.  Durant la décennie écoulée, ces groupes ont axé 
leurs travaux sur la production des rapports d’évaluation quadriennale prévus à l’article 6 du 
Protocole.  Ces rapports ont fourni aux Parties les informations les plus récentes sur l’état des 
connaissances scientifiques sur les questions intéressant la couche d’ozone ainsi que la destruction de 
l’ozone et ses conséquences.  

 B. Futurs défis en matière d’évaluation scientifique et d’analyse 

Défi lié aux modalités : maintenir l’intérêt et l ’apport financier en tant que facteurs déterminants pour 
poursuivre la réalisation d’évaluations valables qui permettent d’assurer la surveillance continue du 
processus de reconstitution de la couche d’ozone. 
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Depuis leur création, les groupes techniques bénéficient d’une participation relativement stable des 
scientifiques.  Les membres de ces groupes venant des pays développés ont aussi bénéficié de l’appui 
financier de leurs organisations respectives pour couvrir leur temps et le coût de leurs voyages dans le 
cadre des réunions.  Qui plus est, le vif intérêt que suscite la question de la destruction de l’ozone a 
aidé les chercheurs à convaincre leurs institutions de soutenir des études essentielles sur des questions 
connexes.  L’octroi de cet appui historique a été dicté au moins en partie par la perception de 
l’importance mondiale de cette question.  Depuis quelques années, les facteurs positifs susmentionnés 
se sont estompés dans une certaine mesure.  D’une part, un certain nombre d’experts possédant un 
immense savoir scientifique et institutionnel se sont retirés, et d’autres retraits sont prévisibles à court 
terme.  D’autre part, de nombreux spécialistes de l’atmosphère qui ont travaillé dans le domaine de 
l’ozone se tournent  de plus en plus vers le problème du climat, et leurs instituts de recherche 
consacrent eux aussi davantage de ressources à ce domaine d’importance critique. 

Défis liés aux questions de fond : interaction ozone-climat/substances chimiques à durée de vie limitée 

Les plus grandes difficultés de fond rencontrées dans le processus d’évaluation concernent 
probablement le besoin de bien comprendre d’un côté l ’impact que les problèmes liés aux 
changements climatiques peuvent avoir sur la couche d’ozone, et de l’autre les effets potentiels des 
substances chimiques réglementées ayant une durée de vie très courte.  Ces grands défis viennent 
s’ajouter à la nécessité d’avoir en permanence une bonne maîtrise de la science de l’ozone, dont 
l’évolution continue influe sur des facteurs déterminants tels que le potentiel de destruction de l’ozone 
et l’état des sources et des puits.  Il importera d’avoir une bonne compréhension des changements 
connexes et de leurs conséquences , pour évaluer aussi bien l’impact potentiel des mesures de contrôle 
que la reconstitution probable de la couche d’ozone. 

 C. Futurs défis concernant la surveillance de l’état de la couche d’ozone 

Maintenir une surveillance adéquate à l’échelle mondiale 

Depuis sa mise en place, le Protocole de Montréal bénéficie aussi de contributions généreuses de la 
part des gouvernements des Etats membres et de la collaboration qu’ils entretiennent entre eux à 
travers la mise au point et la gestion de systèmes de surveillance de la couche d’ozone et des 
rayonnements ultraviolets.  Ces systèmes dont certains sont placés sous la supervision générale de 
l’OMM fournissent aux Parties au Protocole une couverture mondiale variée et diverses quantités 
d’informations sur l’état de la couche d’ozone.  Il faut reconnaître cependant que la couverture n’a 
jamais été parfaite et qu’elle ne cesse de s’éroder.  Comme l’indique le rapport de la sixième réunion 
des directeurs de recherche sur l’ozone des Parties à Convention de Vienne pour la protection de la 
couche d’ozone1, les dispositifs de surveillance de l’ozone se sont usés  au fil du temps ou ont été 
désactivés.  Le mécanisme de surveillance de l’ozone a ainsi perdu la précieuse information qui était 
fournie par certains grands satellites et stations de surveillance.  Faute d’étalonnage et de mise à jour 
continus, les données provenant de certaines stations de surveillance qui fonctionnent encore peuvent 
induire les usagers en erreur.  Cette situation a entraîné, durant la dernière décennie, une réduction de 
la capacité de surveiller l’état de la couche d’ozone. 

Les principales difficultés à surmonter dans ce domaine concerneront la mobilisation des ressources en 
vue de créer et de maintenir un système pouvant assurer adéquatement la couverture mondiale voulue 
pour bien comprendre les altérations de la couche d’ozone.  Cela nécessitera le déploiement de 
nouveaux détecteurs ainsi que l’étalonnage et l’entretien des détecteurs existants.  Il faudra des 
moyens financiers pour faire face à ces difficultés.  Conscientes de cette nécessité, les Parties à la 
Convention de Vienne ont, par leur décision VII/2, prolongé de huit années supplémentaires, à savoir 
jusqu’en 2015, la durée du Fonds d’affectation spéciale pour les contributions destinées aux activités 
concernant la recherche et les observations systématiques.  A ce jour, le Secrétariat a reçu des 
contributions volontaires pour un montant de 58 000 dollars. 

 6.  Défis liés à l’élimination des HCFC 

 A. Considérations générales 

Tel qu’il a été indiqué plus haut, la production et la consommation de HCFC des Parties non visées à 
l’article 5 ont culminé à 28,000 tonnes ODP en 1995, et ont depuis lors subi une baisse de 65 % pour 
se situer tout juste au-dessus du niveau de 10 000 tonnes ODP.  En termes de respect des dispositions 
du Protocole, les Parties non visées à l’article 5 avaient réalisé avant la fin de 2005 une réduction 
globale de plus de 72 % dans leur consommation, ce qui représente plus du double des réductions que 
leur impose le Protocole.  La consommation restante de HCFC est constituée à environ 63 % de 
HCFC-22 et à environ 35 % de HCFC-141b/142b.  La répartition entre le HCFC-22 et le HCFC-141b 

                                                                 
1  Projet mondial OMM de recherche et de surveillance concernant l’ozone, rapport no 48. 
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est à peu près la même pour les Parties visées à l’article 5, mais comme l’indique le tableau figurant au 
paragraphe 55 ci-dessus, la consommation de HCFC dans ces pays a augmenté rapidement, passant 
d’environ 4 000 tonnes ODP en 1995 à près de 20 000 tonnes ODP en 2005. 

 B. Coût d’élimination des HCFC 

La question du coût représente l’une des contraintes auxquelles se heurtent tous les utilis ateurs de 
HCFC appelés à effectuer des opérations d’élimination.  Dans la plupart des cas, les frais d’entretien 
des installations de production et d’utilisation existantes jusqu’à la fin de leur vie utile seront inférieurs 
au coût de conversion de ces installations.  Il en est ainsi particulièrement lorsque la période de vie 
utile des installations est encore assez longue.  La conversion ou la mise hors service précoce de ce 
matériel aurait une incidence financière, et il serait difficile d’amener les producteurs et les utilisateurs 
à renoncer à une partie de la vie utile de leurs matériels. 

Le Fonds multilatéral applique deux directives qui imposent des limites concernant l’octroi d’une 
assistance aux Parties visées à l’article 5 pour leurs conversions vis ant à réduire l’utilisation des 
HCFC.  Selon la première de ces directives, la conversion de la capacité de réaliser des produits 
utilisant des substances réglementées ne peut donner lieu à une compensation dans le cadre du Fonds, 
si une telle capacité a été installée après juillet 1995.  La consommation des Parties pour 1995 était de 
4 112 tonnes ODP.  La détermination des quantités de HCFC concernées par cette première directive 
dépendrait de la mesure dans laquelle l’utilisation accrue de HCFC à partir de juillet 1995 serait 
imputable à une exploitation accrue de la capacité existante en juillet 1995, plutôt qu’à l’utilisation 
d’une nouvelle capacité installée après cette date.  La deuxième directive du Fonds multilatéral 
concerne les projets ayant financé des conversions permettant à des entreprises de passer des CFC aux 
HCFC.  Conformément aux orientations du Fonds, les Parties visées à l’article 5 et les fabricants 
s’étaient engagés, avant l’approbation des projets concernés, à éliminer les HCFC liés à ces projets 
sans recourir à l’assistance du Fonds multilatéral.  La consommation correspondante de HCFC 
représente environ 16 % de la consommation actuelle. 

Sur le plan juridique, aucune disposition du Protocole ou des textes régissant le fonctionnement du 
Fonds n’empêche la modification de ces directives. 

 C. Appui fourni par le Mécanisme pour un développement propre aux fins de destruction  
du HFC-23 

Le HFC-23, qui figure parmi les principales substances chimiques responsables du réchauffement de 
la planète, est un sous-produit issu du processus de fabrication du HCFC-22.  Pour tenter de conjurer 
le danger que représente ce sous-produit, le Mécanisme pour un développement propre du Protocole 
de Kyoto a décidé d’octroyer des fonds à certains producteurs de HCFC-22 des Parties visées à 
l’article 5, pour détruire les flux de déchets générés par leurs procédés de fabrication.  Les modalités 
précises de ces arrangements ne sont certes pas connues, mais il ressort d’une étude publiée 
récemment que le paiement reçu en contrepartie de la destruction pourrait atteindre un niveau 40 fois 
plus élevé que le coût de l’opération de destruction.  Ainsi, le maintien de la production du HCFC-22 
est autrement plus rentable que l’option contraire.  Il sera difficile de convaincre les producteurs de 
renoncer à une telle manne. 

 D. Options de remplacement de HCFC 

Il existe un grand nombre d ’options de remplacement des HCFC en diverses applications.  
L’expérience de la communauté mondiale vis -à-vis de ces options est très diversifiée, de même que le 
coût des options.  Les facteurs relatifs au rendement énergétique varient aussi considérablement.  Il 
serait difficile de trouver à l’heure actuelle, pour certaines utilisations finales, des options de 
remplacement économiques et efficaces, qui soient éprouvées sur le plan pratique et qui comportent 
des avantages tant pour l’ozone que du point de vue du rendement énergétique.   

 E. Choix de la méthode de contrôle la mieux adaptée aux exigences locales 

Le Protocole de Montréal a jusqu’à présent établi des limites annuelles de production et de 
consommation, et laissé aux pays le soin de déterminer la démarche à suivre pour satisfaire au mieux à 
ces exigences.  Cette structure de contrôle à base élargie donne aux Parties la possibilité d’emprunter 
des voies différentes pour l’élimination. A titre d’exemple, l’Union européenne a adopté une approche 
combinant la réduction progressive de la production et de la consommation avec des mesures de 
contrôle spécifiques.  Cette approche s’est révélée très efficace : l’Union européenne a déjà réduit la 
consommation de HCFC d’environ 80 % par rapport au niveau maximum.  D’autres Parties ont choisi 
de ne pas appliquer des mesures de contrôle au niveau des utilisations finales, préférant plutôt laisser 
les forces du marché déterminer les meilleures utilisations des quantités de HCFC autorisées.  D’autres 
enfin ont imposé des réductions progressives pour certains HCFC, en fonction du potentiel 
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d’appauvrissement de la couche d’ozone de ces substances.  Le choix de la meilleure méthode de 
contrôle répondant aux exigences locales nécessite souvent des évaluations et des consultations avec 
les parties prenantes au niveau de chaque pays, et ces deux processus comportent des difficultés  dans 
le domaine des HCFC. 

 F. Nécessité pour les Parties visées à l’article 5 de bien comprendre le niveau de gel en temps 
voulu afin d’opérer des réductions suffisantes pour assurer la conformité 

La première mesure de contrôle des HCFC pour les Parties visées à l’article 5 prévoit en 2016 un gel 
de la consommation aux niveaux enregistrés en 2015.  Puisque ces Parties pourraient ne connaître leur 
niveau de consommation de référence de 2015 que vers la fin de la première moitié de 2016, 
l’application d’une mesure de gel risquera de créer quelques difficultés. 

 7. Principaux défis stratégiques futurs concernant la poursuite de la gestion, du contrôle et 
de l’élimination des substances réglementées autres que les HCFC 

Pour répondre à la demande des Parties concernant la fourniture de renseignements concrets sur ce 
point de l’ordre du jour, le Secrétariat a considéré que l’expression « gérer les substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone » se rapportait à des initiatives ne rentrant pas dans le cadre des 
dispositions du Protocole de Montréal relatives au contrôle, et que l’expression « contrôler, voire 
éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone » se référait à des initiatives rentrant dans 
le cadre de ces dispositions.  En conséquence, les deux aspects sont traités séparément. 

Le Secrétariat a considéré que l’expression « défis stratégiques » se référait à des difficultés pouvant 
être surmontées par le biais de décisions de principe adoptées au niveau national ou international.  Il 
est d’avis que les questions évoquées ci-dessous représentent des contraintes, mais il reconnaît que ces 
questions susciteront probablement des réactions variées quant à l’approche à suivre et à l’opportunité 
d’adopter de quelconques mesures pour y apporter des réponses.  Il est conscient aussi que les Parties 
pourront déceler bien d’autres difficultés liées aux politiques, en dehors de celles qui sont mentionnées 
ci-dessous. 

 A. Défis stratégiques à relever à l’avenir pour mieux gérer les substances réglementées 
autres que les HCFC 

Gestion des stocks en dépôt 

Les stocks de substances réglementées comprennent les dépôts de halons et d’autres substances 
détenues par des gouvernements ou des entreprises, soit parce qu’ils entendent les utiliser à une date à 
venir, soit parce qu’ils jugent les coûts de destruction excessivement élevés.  De tels stocks en dépôt 
sont conservés dans diverses conditions qui donnent lieu chaque année à des fuites dont l’étendue 
varie d’un cas à l ’autre;  aucune disposition du Protocole ne régit la maintenance de ces dépôts , et il 
existe très peu de données fiables sur leurs tailles.  En l’absence de législations ou d’autres incitations 
exigeant ou encourageant leur destruction, les détenteurs de tels dépôts sont poussés par des mobiles 
économiques à ventiler leurs stocks lorsque le coût de leur entretien devient supérieur à la valeur de la 
substance stockée.  La prévention de la libération de substances réglementées en dépôt aurait un effet 
positif sur la couche d’ozone, ainsi que des répercussions favorables sur le climat. 

Gestion des substances réglementées présentes dans les équipements 

Les réserves de substances réglementées comprennent les CFC et d’autres substances présents, par 
exemple, dans les mousses et les réfrigérateurs en cours d’utilis ation actuellement.  Certains 
gouvernements ont pris des mesures dans ce domaine pour récupérer et détruire ces substances, mais 
aucune disposition du Protocole ne prescrit l’adoption de telles mesures.  Comme l’ont indiqué les 
précédents rapports du Groupe de l’évaluation technique et économique, le coût de ces mesures varie 
selon les types de substances réglementées ou de produits à base de ces substances.  En l’absence de 
législations ou d’autres incitations exigeant ou encourageant leur récupération et leur destruction, les 
détenteurs de tels produits risquent de s ’en débarrasser à la fin de leur période de vie utile sans se 
soucier des conséquences environnementales de la libération des substances qu’ils renferment.  La 
prévention des émissions de substances réglementées à partir de tels appareils à la fin de leur vie utile 
aurait un effet positif sur la couche d’ozone, ainsi que des répercussions favorables sur le climat.   

Gestion de substances réglementées contaminées 

De nombreux pays régis par l’article 5 indiquent qu’ils détiennent des substances réglementées 
contaminées qui ne seront pas utilisées plus tard et qui ne peuvent pas être recyclées, et déclarent ne 
pas savoir ce qu’il y a lieu d’en faire.  L’évacuation de ces substances dans des conditions 
écologiquement rationnelles aurait un effet positif sur la couche d’ozone, ainsi que des répercussions 
favorables sur le climat. 
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Gestion de substances réglementées utilisées comme intermédiaires 

L’utilisation des substances réglementées comme intermédiaires est exemptée de contrôle au titre du 
Protocole, du fait que les émissions qui en résultent sont négligeables.  Aucune disposition du 
Protocole ne prévoit une telle exigence et il n’existe pas de pratiques exemplaires concernant la 
réduction de ces émissions.  Une telle réduction aurait un effet positif sur la couche d’ozone, ainsi que 
des répercussions favorables sur le climat.   

Gestion de substances réglementées produites ou importées pour des utilisations faisant l’objet de 
dérogations 

Outre les dérogations pour l’utilisation comme intermédiaires, le Protocole prévoit des dérogations 
concernant la production du bromure de méthyle pour des utilisations à des fins de quarantaine et de 
traitement préalable à l’expédition, de CFC pour des utilisations essentielles et de diverses autres 
substances chimiques pour utilisation au laboratoire ou à des fins d’analyse.  Est également autorisée 
l’utilisation continue de substances réglementées comme agents de transformation.  S’agissant des 
substances réglementées produites ou importées pour des applications comme intermédiaires, les 
Parties devront faire preuve de vigilance pour veiller à ce que les substances réglementées produites 
ou importées sur cette base soient consacrées exclusivement à ces fins et non pas à des utilisations ne 
faisant pas l’objet de dérogations. 

 B. Défis stratégiques à relever pour mieux contrôler, voire éliminer les substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone autres que les HCFC 

Maintien des opérations d’élimination jusqu’à l’achèvement du processus 

Nombre de Parties indiquent que dans leurs pays, la question de l’appauvrissement de la couche 
d’ozone est considérée comme résolue, et qu’il devient  de plus en plus difficile de convaincre les 
décideurs et les législateurs de prendre les mesures nécessaires en vue de l’achèvement du processus 
d’élimination ou de fournir de nouveaux financements dans le domaine de l’ozone.  A cet égard, il 
convient de préciser que les Parties se sont engagées à satisfaire à toutes les exigences du Protocole, en 
vue d’assurer cette protection pour le bien des générations présentes et futures, et que l’achèvement du 
processus est non seulement un facteur critique pour la protection environnementale, mais aussi une 
obligation contractuelle. 

Nécessité d’assurer l’élimination complète des CFC dans le secteur de la réfrigération dans les pays 
développés et les pays en développement sans bouleverser ni perturber l’économie 

Conformément aux dispositions du Protocole, l’élimination complète de la consommation de CFC 
dans les Parties non visées à l’article 5 était prévue en 1996 (il y a plus d’une décennie), et elle est 
prévue pour 2010 dans les Parties visées à l’article 5. 

Bien que les Parties non visées à l’article 5 aient réalisé une élimination presque complète de la 
consommation de CFC, l’utilisation de ces substances dans le secteur de la réfrigération s’est 
poursuivie jusqu’aujourd’hui.  Pour réduire le risque de bouleversements économiques, certaines 
entités des Parties non visées à l’article 5 ont constitué des stocks de CFC pour utilisation dans des 
applications telles que les climatiseurs et les refroidisseurs mobiles.  Elles continuent donc d’utiliser 
les CFC pour éviter la mise hors service ou la conversion précoce de l’équipement correspondant.  
Même si ces utilisateurs ont pu penser que de telles pratiques leur permettraient de réaliser des 
économies, nombre de détenteurs de refroidisseurs utilisant des CFC ratent ainsi une occasion 
d’épargner de l’argent grâce à l’économie d’énergie qui résulterait de l’acquisition d’un nouveau type 
de refroidisseur qui consomme peu d’énergie et qui n’utilise pas de CFC.  En convainquant ceux qui 
continuent d’utiliser ces substances d’opérer une conversion sans plus tarder, on contribuerait à réduire 
les émissions de CFC et à rendre l’utilisation de l’énergie plus rationnelle, ce qui aurait un effet positif 
sur la couche d’ozone, ainsi que des répercussions favorables sur le climat. 

Le secteur de la réfrigération dans les Parties visées à l’article 5 est aussi de nature à présenter des 
difficultés, dont certaines diffèrent de celles auxquelles sont confrontées les Parties non visées à 
l’article 5.  Les principaux mécanismes utilisés par le Fonds multilatéral pour faciliter l’élimination de 
la consommation dans le secteur de la réfrigération des pays en développement ont été le plan national 
ou sectoriel d’élimination, le plan de gestion des réfrigérants et le projet pour l’élimination définitive.  
Le Fonds a approuvé des plans nationaux ou sectoriels d’élimination des CFC pour 36 pays.  Il a 
également approuvé des plans de gestion des réfrigérants pour 112 pays, en les complétant par un 
élément sur l’élimination définitive pour 42 Parties visées à l’article 5.  Les plans de gestion des 
réfrigérants comportent en général plusieurs volets, notamment la formation de techniciens, la 
récupération et le recyclage ainsi que l’appui en matière de législation. 
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Les Parties visées à l’article 5 ont décidé de se servir des financements destinés aux plans 
susmentionnés pour faire aboutir le processus d’élimination dans le secteur de la réfrigération.  
Pourtant, il est évident qu’en 2010 il y aura encore dans les Parties visées à l’article 5 des millions de 
systèmes de réfrigération et de climatiseurs mobiles utilisant des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone.  Après l’élimination complète de la production des CFC en 2010 et l’épuisement de 
tous les stocks restants, les utilisateurs des Parties visées à l’article 5 devront soit abandonner 
l’équipement correspondant, soit le convertir à l’utilis ation d’autres substances de remplacement.  
Pour limiter les quantités d’appareils qui pourraient se retrouver dans cette situation, bon nombre de 
Parties visées à l’article 5 ont interdit l’importation d’équipements de réfrigération utilisant 
essentiellement des CFC.  Dans tous les cas, la réalisation de l’élimination complète sans grands 
bouleversements dans ce secteur se révélera plutôt difficile pour les Parties concernées. 

Nécessité d’encourager la recherche d’autres options pour les halons 

Il apparaît à première vue que l’élimination des halons est presque achevée.  En effet, les données 
établies en vertu de l’article 7 indiquent que la consommation de ces substances est nulle dans les 
Parties non visées à l’article 5, et qu’elle diminue rapidement dans les Parties visées dans cet article.  
Cependant, ces données ne révèlent pas le fait que les halons continuent d’être utilisés dans divers 
domaines importants tels que les utilisations à des fins militaires et dans les aéronefs (les travaux 
entrepris sur les fuselages se poursuivent en collaboration avec l’Organisation de l’aviation civile  
internationale (OACI), en application de la décision XV/11 adoptée par les Parties à leur quinzième 
réunion).  Il est plus préoccupant encore de voir que dans certains cas, comme celui des nouveaux 
fuselages, il n’existe pas de plans clairement définis pour en éliminer l’usage.  Des difficultés 
stratégiques surgiront lorsqu’il s’agira de créer des incitations appropriées pour le remplacement des 
halons dans ces utilisations avant que les stocks ne s’épuisent et que les utilisateurs ne soient 
confrontés à une situation d’urgence.  Le manque de halon-2402 pour certaines utilisations à des fins 
militaires qui reposent encore essentiellement sur cette substance chimique serait probablement la 
préoccupation la plus urgente à l’heure actuelle.  Il se révélera difficile aussi de faire en sorte que les 
halons en dépôt soient mis à la disposition des pays où leur utilisation serait nécessaire.  

Elimination des CFC du processus de fabrication des inhalateurs à doseur dans les Parties visées à 
l’article 5  

Bien que l’élimination des CFC de la production d’inhalateurs à doseur ait été réalisée dans plusieurs 
Parties visées à l’article 5, soit directement, soit indirectement dans le cadre de projets approuvés par 
le Fonds multilatéral, l’élimination effective de cette utilisation risque de se heurter à des difficultés, 
particulièrement en raison de l’état d’avancement du processus d’octroi de brevets pour les techniques 
de fabrication des inhalateurs sans CFC.  Par ailleurs, à la lumière des questions relevées par le Groupe 
de l’évaluation technique et économique au sujet de la faisabilité du maintien de la production de CFC 
pour les inhalateurs à doseur après 2009, les Parties souhaiteront peut-être examiner l’opportunité d’un 
régime de production par campagne.   

Achèvement du processus d’élimination du bromure de méthyle 

Bien qu’on ait signalé la disponibilité de substituts techniques pour la grande majorité des utilisations 
du bromure de méthyle, le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle indique que des 
difficultés persistent dans certains domaines d’utilisation, notamment dans les cas spécifiques des 
pépinières qui nécessitent une certification, par exemple le repiquage du ginseng et l’élimination des 
espèces Striga et Orobanche, dans certaines circonstances.  Parmi les applications post-récoltes, le 
Comité n’a pas pu déterminer des solutions de rechange efficaces sur le plan technique pour quatre 
utilisations seulement : les dattes à taux d’humidité élevé, les châtaignes fraîches, les fromages en 
entrepôt et les jambons en entrepôt.  Les objets historiques immeubles et les pièces de musée attaqués 
par les champignons semblent être aussi une éventuelle source de problèmes.  La mise au point 
d’incitations à trouver des options de remplacement pour ce qui semble être de petits créneaux 
d’utilisation isolés et l’enregistrement rapide de nouvelles options pour résoudre ces problèmes 
comporteront également des difficultés du point de vue des politiques.  De plus, dans certains cas où 
des options techniques peuvent être disponibles, on peut se heurter à des problèmes de faisabilité 
économique.  Enfin, le processus d’achèvement de l’élimination pourra se révéler bien complexe si les 
Parties ne prennent pas individuellement des décisions de principe pour désenregistrer les options de 
remplacement disponibles actuellement, en raison de leurs préoccupations environnementales. 
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 8. Questions relatives au maintien du respect et de l’application du Protocole et lutte contre 
le trafic illicite après 2010  

 A. Considérations générales 

Depuis la tenue de leur deuxième réunion, les Parties ont adopté au moins 18 décisions ayant trait au 
respect, y compris au minimum trois décisions concernant les codes douaniers, deux concernant les 
noms commerciaux, deux concernant le commerce des substances usées, cinq concernant le trafic 
illicite, deux concernant les procédures d’agrément et quatre concernant les restrictions sur 
l’importation des produits.  On estime que le trafic illicite a diminué à la suite de ces décisions et des 
mesures prises individuellement par les Parties, après avoir atteint son apogée dans la deuxième moitié 
des années 1990.  Le maintien de l’interdiction des substances échangées illicitement montre 
cependant que le commerce illicite est loin d ’avoir disparu. 

 B. Financements 

De nombreuses Parties indiquent qu’en raison des progrès sensibles enregistrés dans le processus 
d’élimination, il est de plus en plus difficile de bénéficier de l’attention ou des financements des 
autorités publiques pour affronter les difficultés qui restent à franchir.  Jusqu’à présent, la plupart des 
pays en développement remplissant les conditions requises se sont fortement appuyés sur les concours 
financiers du Fonds mult ilatéral du Protocole pour financer leurs initiatives en matière d’élimination, 
et le maintien de l’assistance du Fonds jusqu’en 2010 et au-delà sera important pour assurer un bon 
niveau de conformité dans ces pays.  L’achèvement du processus d’élimination tant dans les pays 
développés que dans les pays en développement est essentiel et nécessitera un engagement à continuer 
d’accorder une attention accrue à la question et de fournir les financements nécessaires 

 C. Impact de la fermeture des installations de production 

La production et la consommation de CFC, de halons, de tétrachlorure de carbone, de HBFC et de 
bromochlorométhane devraient être éliminées à partir du 1er janvier 2010.  La fermeture totale ou 
quasi-totale des installations de production de CFC ou de halons en particulier pourra avoir un effet 
positif sur les initiatives visant à renforcer le respect.  En effet, le mouvement de grandes quantités ou 
même de quantités moyennes de substances attirera it davantage l’attention et faciliterait les opérations 
de saisie. 

 D. La cessation de la production de CFC et de halons aura pour effet d’accroître les 
restrictions sur le mouvement de ces substances chimiques et d’alléger les exigences en 
matière de préavis d’exportation 

Les Parties ont examiné à plusieurs occasions la possibilité de recourir à la procédure de consentement 
préalable donné en connaissance de cause pour appuyer la lutte contre le trafic illicite.  L’une des 
préoccupations exprimées au sujet d’un tel système concerne les contraintes qui en découleraient.  Il 
ne fait pas de doute que la cessation de la  production licite de CFC et de halons fera diminuer la 
fréquence des expéditions de ces substances chimiques, et réduira le poids de toute procédure de 
consentement préalable. 

 E. Nécessité de veiller à ce que les utilisations licites maintenues ne soient pas détournées 
vers des fins illicites 

Comme il est indiqué plus haut, certaines utilisations des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone demeureront licites après la cessation de la production et de la consommation.  Il s’agit 
notamment des utilisations essentielles restantes de CFC, des utilisations du tétrachlorure de carbone 
comme intermédiaire, des utilisations critiques du bromure de méthyle en vertu de l’article 5 et à des 
fins de quarantaine et de traitement préalable à l’expédition, ainsi que des utilisations du méthyle 
chloroforme prévues à l’article 5.  Il importera qu’après 2010, les Parties demeurent vigilantes pour 
éviter que la production licite ne soit illégalement détournée vers des utilisations non couvertes par les 
autorisations et les dérogations que le Protocole prévoit dans ce domaine. 

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

Au fil des ans, pour donner suite aux demandes formulées par les Parties dans diverses décisions 
issues de leurs réunions, le Secrétariat de l’ozone et les autres structures d’application du Protocole de 
Montréal ont entrepris des travaux et d’autres activités dans le cadre ou avec la collaboration d’autres 
accords multilatéraux, notamment d’autres accords et processus multilatéraux concernant 
l’environnement.  Il s’agit, entre autres, de décisions : 
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 a) Priant le Secrétariat de l’ozone d’entrer en rapport avec l’Organisation mondiale des 
douanes (décisions II/12, IX/22 et X/18) et le Sous-comité d’experts du Conseil économique et social 
des Nations Unies (décision XIV/8), en vue de faire élargir le cadre du Système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises (« Système harmonisé de codes douaniers ») et du 
Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, pour y faire 
figurer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone; 

 b) Priant le Secrétariat de l’ozone et le Groupe de l’évaluation technique et économique de 
coordonner les activités concernant la norme no15 des Normes internationales pour les mesures 
phytosanitaires (NIMP) (Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois 
dans le commerce international) et d’autres questions en matière de quarantaine et de traitement 
préalable à l’expédition, ainsi que la recherche de substituts au bromure de méthyle (décisions VII/34, 
XIV/10, XVII/19 et XVIII/2); 

 c) Demandant au Groupe de l’évaluation technique et économique et au Secrétariat de 
l’ozone de collaborer avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et 
d’autres structures d’application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (décisions XVI/11, XVII/15 et XVIII/14); 

 d) Ayant trait à l’exécution de travaux relatifs à l’analyse des effets de la Convention de 
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, en ce 
qui concerne les transferts de déchets de substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
(décisions V/24 et VII/31); 

 e) Invitant les groupes d’évaluation à coopérer avec l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (décisions VII/34 et XV/11); 

 f) Priant le Secrétariat de l’ozone d’étudier la possibilité de renforcer la coopération avec 
des conventions ou des organisations pertinentes traitant de questions liées au Protocole de Montréal 
(décision XVI/34). 

De manière générale, ces demandes émanant du Secrétariat ou d’autres organes du Protocole étaient 
bien circonscrites et souvent de portée très limitée (voir, par exemple, les décisions XIII/29 et 
XVI/34).  En l’absence d’un mandat spécifique défini par les Parties, le Secrétariat considère que son 
rôle concernant l’interaction avec d’autres accords et processus multilatéraux sur l’environnement se 
limite à la fourniture de renseignements factuels.  En effet, le Secrétariat a toujours été conscient qu’il 
ne saurait se substituer aux Parties, et que seules ces dernières étaient habilitées à faire des 
interprétations ou à émettre des points de vue concernant le Protocole.  Dans ces conditions, en 
l’absence d’orientations précises données par les Parties, le Secrétariat ne peut entreprendre de son 
propre chef des activités ou des actions de coordination pouvant renforcer les synergies.  En fait, le 
Secrétariat estime que même le simple fait d’engager des discussions dans un domaine spécifique qui 
n’aurait pas été retenu expressément par les Parties pourrait être perçu par certaines Parties comme des 
initiatives non autorisées.  Sur ce plan, le rôle du Secrétariat de l’ozone ne diffère en rien de celui de la 
plupart des autres secrétariats d’accords multilatéraux sur l’environnement. 

Le Secrétariat de l’ozone comprend parfaitement les raisons qui expliquent les restrictions évoquées 
ci-dessus.  Il estime toutefois qu’il importe que les Parties saisissent bien les conséquences de telles 
restrictions.  Cela peut s’illustrer par un fait récent qui préoccupe actuellement certaines des Parties au 
Protocole de Montréal.  Comme on le signale ailleurs dans la présente note, le Mécanisme pour un 
développement propre (MDP) du Protocole de Kyoto à la Convention sur les changements climatiques 
a décidé, il y a quelques années, de financer la destruction du HFC-23 qui est un sous-produit du 
processus de production du HCFC-22.  Si, avant la prise de cette décision, le Conseil du MDP ou un 
membre de ce Conseil avait saisi le Secrétariat d’ozone pour solliciter son point de vue sur 
l’opportunité d’une telle initiative, le Secrétariat n ’aurait pas fourni une réponse directement.  Le 
Secrétariat de l’ozone est persuadé que son domaine de compétence se limite à la fourniture de 
données et d’autres renseignements précis, tant que les Parties au Protocole ne sont pas parvenues par 
consensus à ce que devrait être leur réponse.  Cependant, le Secrétariat aurait pu envisager aussi une 
démarche qu’il a suivie dans le passé : lorsque l’une des Parties attire l’attention du Secrétariat sur le 
fait qu’une question pertinente pour le Protocole de Montréal est en cours de discussion dans un autre 
forum, le secrétariat publie cette information par courrier électronique, de sorte que les délégués 
nationaux aux réunions des Parties aient la possibilité de discuter de la question avec leurs homologues 
participant à l’autre forum.  Cette forme de communication peut renforcer la coordination et faire en 
sorte que chaque forum prenne conscience des répercussions éventuelles de ses décisions sur les 
autres. 
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Un autre facteur qui influe sur la coopération et la coordination avec d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement concerne les ressources et les priorités.  L’effectif du Secrétariat comprend huit 
cadres, dont le principal rôle est de répondre aux besoins des Parties à la Convention de Vienne et au 
Protocole de Montréal.  Au cours des dernières années, à la demande des Parties, le Secrétariat a 
intensifié les voyages du personnel afin d’être présent à autant de rencontres que possible sur la 
dizaine de réunions que les réseaux régionaux tiennent chaque année.  De plus, il fait des efforts pour 
prendre part aux réunions du Fonds pour l’environnement mondial lorsque l’examen de projets relatifs 
à l’ozone figure à l’ordre du jour, suivre les activités du processus de l’Organisation mondiale du 
commerce comme le prévoit la décision XIV/11, et participer à l’Initiative « Douanes vertes » pour 
veiller à ce qu’elle soit axée en permanence sur des questions relatives à l’ozone.  Les efforts de 
coopération et de coordination avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement sont entravés 
aussi par le déséquilibre frappant entre le nombre de réunions à couvrir et l’effectif du personnel, 
auquel vient s’ajouter la nécessité de travailler sans relâche au sein des services internes du Secrétariat 
pour exécuter la tâche principale qui est dictée par les Parties elles-mêmes.  On pourrait en dire autant 
des membres des groupes d’évaluation, dont les budgets sont limités aux montants nécessaires pour 
satisfaire les besoins directs en matière d’évaluation, et qui fournissent leur contribution à titre 
bénévole. 

Enfin, au paragraphe 3 de la décision XIII/29, les Parties ont demandé au Secrétariat « d’appuyer la 
collaboration et les synergies possibles entre accords multilatéraux sur l’environnement, comme 
convenu par les Parties à ces accords ».  Comme l’indique le membre de phrase mis en italique, il 
faudrait l’assentiment des deux organes pour instaurer une collaboration et pour définir les types de 
collaboration et de synergies qui peuvent exister entre les deux secrétariats.  En conclusion, compte 
tenu de la sphère de compétence du Secrétariat et de l’absence d’une capacité suffisante pour suivre les 
activités menées dans le cadre de tous les autres accords multilatéraux sur l’environnement, 
l’amélioration de la coopération et de la coordination avec ces autres accords dépend, dans une large 
mesure, des Parties qui sont représentées dans de multiples forums.  Par ailleurs, la nature de la 
compétence du Secrétariat traduit la nécessité pour les Parties d’habiliter dûment le Secrétariat, et 
d’engager un processus analogue dans d’autres forums, si elles tiennent à voir se développer une 
coopération effective.  Fidèle à sa tradition, le Secrétariat se rend disponible pour appuyer les Parties 
ainsi que les missions respectives de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal, suivant 
toutes orientations que les Parties pourraient donner à cet égard. 

 10. L’avenir du Fonds multilatéral après 2010 

Le Fonds multilatéral a été créé en 1990 en vertu de l’article 10 du Protocole de Montréal, pour aider 
les pays en développement à se conformer aux dispositions des paragraphes A) à I) de l’article 2 du 
Protocole.  Depuis le démarrage à titre intérimaire du Fonds multilatéral, il y a eu cinq reconstitutions 
de ses ressources.  Ni les dispositions du Protocole ni les décisions qui en ont émané ne prévoient une 
durée ou un calendrier spécifique pour les reconstitutions.  La reconstitution qui est en cours 
actuellement porte sur la période 2006-2008, et se poursuivra par conséquent jusqu’à la fin de 2008.  

Depuis quelques années, le Fonds multilatéral gère ses activités de telle sorte que les projets devant 
permettre aux Parties visées à l’article 5 d’atteindre leurs objectifs de 2010 en matière d’élimination 
des CFC soient approuvés au plus tard en 2008, afin que leur mise en œuvre puisse s’achever avant la 
fin de 2010.  De fait, pour les besoins de la cinquante et unième réunion du Comité exécutif, le 
secrétariat du Fonds a établi un document signalant que la reconstitution en cours affichait un excédent 
de 61 millions de dollars, par rapport au montant prévu pour faciliter l’approbation des projets conçus 
pour aider les pays en développement à exécuter leurs obligations de contrôle à partir de 2010.  Cela 
dit, le mode le plus usité pour approuver les projets du Fonds a été pendant plusieurs années  celui de 
l’approbation de principe de projets pluriannuels.  Bien qu’il ne soit pas jugé nécessaire d’envisager de 
nouveaux projets après 2008 pour assurer le respect des obligations de contrôle concernant les 
substances chimiques susmentionnées, le Fonds avait dès novembre 2005 pris l’engagement de 
décaisser sur la base d’accords pluriannuels, au titre de 2009 et 2010, des sommes de 28,9 millions et 
7,2 millions de dollars, respectivement.  Il s’était engagé en outre à financer certains projets à long 
terme concernant le bromure de méthyle et prévoyant des remboursements hors exercice, dont un 
montant de 2 820 000 dollars en 2011. 

Compte tenu de l’évolution de sa charge de travail, le Comité exécutif a prié le Secrétariat de l’ozone 
de faire savoir aux Parties que le Comité souhaiterait voir son mandat modifié lors de la dix-neuvième 
réunion des Parties, pour lui laisser la possibilité de changer le nombre de réunions qu’il peut tenir 
chaque année, selon les besoins.  Cette question figure dans l’ordre du jour de la vingt-septième 
réunion du Groupe de travail à composition non limitée. 
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Conformément à la tradition établie, le Secrétariat a inscrit à l’ordre du jour de la  
vingt-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée un point relatif à l’examen du 
mandat d’une étude concernant la période de reconstitution à venir. 

Lors des réunions des réseaux régionaux, le Secrétariat a noté que la question de l’avenir du Fonds 
multilatéral après 2010 revenait fréquemment dans les discussions.  Toute décision sur l’avenir du 
Fonds relève de la compétence des Parties, dans la mesure où aucun avenir spécifique n’est prescrit 
dans le Protocole de Montréal ou dans les décisions fondées sur cet instrument.  Toutefois, le 
Protocole prévoit en son article 10 la création d’un Fonds multilatéral pour assurer le respect des 
dispositions des paragraphes A) à I) de l’article 2.  A cet égard, il convient de relever que le 
paragraphe E) de l’article 2 concerne le méthyle chloroforme, substance que les Parties visées à 
l’article 5 sont appelées à éliminer d’ici à 2015.  Comme il est signalé plus haut, il apparaît qu’après la 
mise en œuvre des projets correspondants, le Fonds n’aura plus que 19 tonnes ODP de consommation 
admissible à éliminer pour réaliser l’élimination définitive de cette substance chimique dans les Parties 
visées à l’article 5 qui sont concernées.  Le paragraphe H) de l’article 2 se rapporte au bromure de 
méthyle, mais ne prévoit pas l’élimination de cette substance par les Parties visées à l’article 5 avant 
2015.  La consommation de bromure de méthyle de ces Parties pour 2005 était de 5 595 tonnes ODP, 
et il apparaît qu’après la mise en œuvre des projets financés par le Fonds, la consommation restante 
sera de l’ordre de 1 875 tonnes ODP.  Enfin, le paragraphe F) de l’article 2 porte sur les HCFC, dont 
l’élimination par les Parties visées à l’article 5 est prévue jusqu’en 2040, comme on l’a déjà indiqué.  
La production et la consommation actuelles de HCFC dans ces Parties sont d’environ 20 000 tonnes 
ODP, et ce chiffre pourrait doubler, voire augmenter davantage d’ici à 2015. 

Tel qu’il est signalé plus haut, les principes directeurs du Fonds multilatéral imposent des restrictions 
sur le financement des conversions à partir des HCFC de deux manières.  D’une part, au moment de 
l’approbation des projets du Fonds ayant autorisé l’utilisation des HCFC, les entités et les pays 
concernés s’étaient engagés à ne pas solliciter le concours financier du Fonds multilatéral pour le 
financement des conversions secondaires, sachant bien que de telles conversions seraient nécessaires 
ultérieurement pour la conformité avec les exigences du Protocole en matière d’élimination des 
HCFC.  L’apport de ces projets correspond à environ 16 % de la consommation actuelle de HCFC.  
D’autre part, le Fonds n’accorde strictement aucun financement pour la conversion des entités qui ont 
installé une nouvelle capacité utilisant essentiellement des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone (notamment les HCFC) après juillet 1995.  

 11. Questions d’administration et d’organisation concernant le Protocole de Montréal, y 
compris des questions concernant les réunions des Parties, les Groupes d’évaluation, le 
Comité d’application et le Secrétariat de l ’ozone 

 A. Réunions des Parties 

Depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Montréal, les Parties au Protocole ont régulièrement tenu 
une réunion des Parties chaque année.  Au cours des dernières années, la réunion annuelle des Parties a 
été en général précédée d’une réunion du Groupe de travail des Parties à composition non limitée, 
alors qu’au départ, lorsque le programme de travail des Parties était plus dense (par exemple, avant les 
deuxième, quatrième et septième réunions), les Parties tenaient deux ou davantage de réunions du 
Groupe de travail chaque année.  Aucune disposition du Protocole ne prescrit aux Parties de se réunir 
chaque année, mais l’article 4 du règlement intérieur en vigueur indique que les réunions ordinaires 
des Parties se tiennent une fois l’an.  Les Parties au protocole disposent d’un bon arsenal de décisions 
centrées sur l’idée de réunions annuelles.  A titre d’exemple, dans leurs décisions VIII/9 et XVI/4, les 
Parties ont arrêté, pour la présentation et l’examen de dérogations et de rapports du Groupe de 
l’évaluation technique et économique y relatifs, des délais spécifiques dépendant de la tenue de 
réunions annuelles.  Les mandats des membres du bureau, notamment des membres du Comité 
exécutif et du Comité d’application, sont également fixés annuellement.  Le budget du Secrétariat est 
examiné et adopté sur une base annuelle.  Toute modification de ces décisions et d’autres décisions 
éventuelles devra être conçue de manière à correspondre à tous changements apportés au cycle annuel 
des réunions des Parties. 

Les réunions des Parties ont presque toujours nécessité une durée de cinq jours pour permettre 
l’examen intégral des questions inscrites à l’ordre du jour, soit trois jours pour le segment préparatoire 
et deux jours pour le segment de haut niveau. 
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A l’opposé de ce type d’arrangements fixes, les réunions du Groupe de travail à composition non 
limitée ont souvent eu une durée oscillant entre quatre et cinq jours, selon la densité estimée de l’ordre 
du jour;  mais, au cours des dernières années, la plupart des réunions du Groupe ont été programmées 
pour une durée de quatre jours.  La dernière journée des réunions du Groupe est presque toujours 
consacrée à l’adoption du rapport.  Les rapports du groupe rendent compte des discussions 
préliminaires des Parties sur diverses questions, mais ils ne renferment aucune décision liant les 
Parties.  Si on laissait au Secrétariat le soin de finaliser ces rapports, tout en mettant en place un 
processus pour l’enregistrement des observations finales des Parties, les réunions du Groupe 
pourraient être de manière générale écourtées d’une journée.  Cela entraînerait des économies de 
l’ordre de 40 000 à 50 000 dollars.  Cette option n’est pas applicable aux rapports des réunions des 
Parties, puisque ceux-ci contiennent des décisions que les Parties ont adoptées par consensus. 

Ni le Protocole de Montréal, ni les décisions existantes ne prévoient la tenue obligatoire de réunions 
du Groupe de travail à composition non limitée tous les ans.  De ce fait, les Parties pourraient 
raisonnablement décider de fusionner tous les travaux dans le cadre d’une seule réunion des Parties 
chaque année.  Une telle réunion pourrait nécessiter des journées supplémentaires pour tenir compte de 
l’allongement éventuel de l’ordre du jour.  Une décision allant dans ce sens permettrait d’économiser 
un montant de 400 000 à 500 000 dollars par année.   

 B. Groupes d’évaluation 

Les questions d’administration et d’organisation concernant le Groupe de l’évaluation scientifique et 
le Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement ont été abordées au point 6 ci-dessus.  La 
présente section sera axée essentiellement sur les questions d’administration et d’organisation 
intéressant le Groupe de l’évaluation technique et économique. 

Le processus d’évaluation a été mis au point pour aider les Parties a demeurer constamment au fait des 
changements, de manière à réagir promptement à l’évolution de la compréhension scientifique du 
phénomène de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de la nature dynamique des progrès 
techniques qui seraient nécessaires pour rendre possible le remplacement de 1,8 million de tonnes 
ODP par an, en vue d’un large éventail d’utilisations.  Pour accomplir ces tâches, les Parties ont créé 
un Groupe de l’évaluation scientifique, un Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement, un 
Groupe de l’évaluation technique et un Groupe de l’évaluation économique.  Selon les dispositions du 
protocole, les groupes d’évaluation étaient appelés à présenter des rapports quadriennaux aux Parties, 
et les résultats de leurs travaux devaient être pris en compte pour apporter des ajustements et des 
modifications au texte du Protocole. 

Les travaux des groupes d’évaluation ont été particulièrement importants pour le succès du processus 
du Protocole de Montréal.  Ils ont permis aux Parties au Protocole de prendre des décisions en 
connaissance de cause sur une gamme étendue de sujets, notamment sur l’inventaire et le contrôle des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone.  Il est tout à fait évident que le Protocole n’aurait 
même jamais approché le degré de succès qu’il a connu, sans la précieuse participation d’experts du 
monde entier au processus d’évaluation.  Néanmoins, au fil du temps, le rôle et la composition des 
groupes ont subi des mutations pour tenir compte de nouveaux besoins qui se sont greffés sur 
l’instrument.  Pour ne citer qu’un exemple, peu de temps après la tenue de la deuxième réunion des 
Parties, le groupe de l’évaluation technique et celui de l’évaluation économique ont fait fusion pour 
donner naissance au Groupe de l’évaluation technique et économique.  De la même façon, avec l’aval 
des Parties, divers comités des choix techniques et des équipes spéciales ont de temps à autre été créés, 
fusionnés et dissous, de manière judicieuse et sur une base ponctuelle. 

Depuis quelques années, il s’est produit un certain nombre de faits, qui tendent à montrer que 
l’évolution du Groupe de l’évaluation technique et économique amorcera bientôt un tournant décisif.  
D’abord, la participation active d’experts nantis d’une solide expérience historique a diminué.  De 
manière spécifique, plusieurs des contributeurs de longue date ayant une perception historique élargie 
de l’évolution des enjeux et des techniques se sont retirés.  Ensuite, dans bien des cas, des entités qui 
ont résolu depuis longtemps certains des problèmes sectoriels dont s ’occupaient les membres du 
Groupe qu’elles appuyaient ont cessé de financer la participation de leurs cadres au processus 
d’examen.  Enfin, l’un des facteurs qui polarisent l’attention des Parties concerne le souci d’assurer 
une représentation plus équitable, au sein des groupes d’évaluation, des experts venant des deux 
catégories de Parties. 
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Il ne fait aucun doute, particulièrement en ce qui concerne le fonctionnement du Groupe de 
l’évaluation technique et économique, que les Parties sont confrontées à une situation différente de 
celle qui prévalait au moment de la création des groupes.  Au moment de la constitution des groupes, 
la consommation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone était d’environ 1,8 million de 
tonnes ODP par an, elle est à présent de 87 000 tonnes ODP;   environ 85 % de la consommation 
avaient lieu dans les pays développés , à l’heure actuelle, près de 90 % ont lieu dans les Parties visées à 
l’article 5;   la technologie évoluait très rapidement dans presque tous les secteurs utilisant des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, aujourd’hui, les rapports d’activité annuels de 
plusieurs secteurs technologiques demeurent relativement constants ;  la notion de dérogation était 
totalement inexistante dans le Protocole, aujourd’hui, l’examen des dérogations absorbe la majeure 
partie du temps de deux des comités des comités des choix techniques.  Enfin, alors qu’à la naissance 
du processus les Parties s’appuyaient fortement sur des évaluations d’ensemble de l’état des progrès 
techniques pour l’orientation de leurs activités tant à l’échelon local qu’au niveau international, elles 
se tournent aujourd’hui davantage vers les réponses que le Groupe de l’évaluation technique et 
économique fournit aux questions qu’elles posent chaque année pour soutenir leurs délibérations. 

S’il est incontestable que le Groupe de l’évaluation technique et économique et ses comités des choix 
techniques ont valorisé de manière extraordinaire les ressources investies, il n’en demeure pas moins 
qu’au fil du temps, le coût de leurs travaux s’est accru, passant d’environ 400 000 dollars en 1996 à 
plus de 600 000 dollars pour une année ordinaire sans activités d’évaluation (2007).  Environ 23 % des 
crédits annuels sont consacrés aux réunions du Groupe de l’évaluation technique et économique, 
contre 2 % pour la documentation et 75 % pour les voyages et l’organisation des réunions des comités 
des choix techniques.  Le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle absorbe juste un 
peu moins d’un tiers des 450 000 dollars affectés à l’ensemble des comités des choix techniques. 

 C. Comité d’application 

Les activités du Comité d’application se sont considérablement étendues durant la décennie écoulée.  
Ce processus a été impulsé par deux grands facteurs.  D’une part, le nombre de Parties régies par les 
dispositions du Protocole relatives au contrôle s’est accru sensiblement, passant de 35 pendant la 
période antérieure à 1999 à 191 à l’heure actuelle.  En conséquence, les Parties confrontées aux 
problèmes de respect sont devenues plus nombreuses.  D’autre part, il y a le nombre d’obligations en 
matière de conformité à prendre en compte et le respect des délais dans la communication de données.  
Avant 1999, le nombre d’obligations en matière de conformité était bien plus réduit, et le Comité 
examinait en général des données qui dataient d’au moins un an et demi.  Actuellement, le taux de 
communication de données se situe au-delà de 99 %, le nombre d’obligations en matière de conformité 
est très élevé et les données communiquées datent en général de neuf mois.  En raison de ces divers 
facteurs, mais aussi par souci d’examiner attentivement le cas de chaque pays confronté à des 
problèmes de conformité, la durée des réunions du Comité s’est allongée sensiblement, passant d’un 
jour en moyenne par an à cinq jours pleins.  Le volume de la documentation destinée aux travaux du 
Comité d’application est désormais supérieur au nombre de pages de documents traduits pour les 
besoins du Groupe de travail à composition non limitée.  Les dépenses y afférentes ont augmenté dans 
les mêmes proportions, et ont plus que triplé depuis 1999.  

Les données historiques révèlent que les problèmes de conformité augmentent au cours des deux 
années qui suivent immédiatement l’institution d’une nouvelle obligation en matière de conformité 
(2010, par exemple).  Il est établi que peu après 2010, le nombre d ’obligations de contrôle restantes 
sera sensiblement réduit.  Dans ce cas, étant donné que ces facteurs ont une incidence sur les travaux 
du Comité, le nombre de problèmes de conformité à examiner par le Comité diminuerait après 2012.  

 D. Secrétariat de l’ozone   

Le Secrétariat de l’ozone effectue des travaux pour le compte des Parties à la Convention de Vienne et 
des Parties au Protocole de Montréal.  Depuis la fin de 2006, la liste des Parties est la même pour les 
deux traités. 

L’effectif du Secrétariat est constitué de huit cadres et de 10 agents de soutien.  Un cadre et deux 
agents de soutien sont pris en charge au titre des dépenses d’appui aux programmes dans le budget du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement.  

Dans le cadre de son mandat et des tâches que les Parties lui confient, le Secrétariat s’acquitte des  
cinq principales responsabilités suivantes : 

1. Il prend des dispositions en vue de la tenue des réunions des Parties (qui ont consisté ces 
dernières années en une réunion du Groupe de travail à composition non limitée, une réunion des 
Parties et une réunion des bureaux), y compris l’établissement de documents d’avant-session et de 
rapports d’après -session, selon les besoins; 
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2. Il reçoit et examine des données relatives à la conformité et d ’autres données communiquées 
par les Parties, dont il fait office de dépositaire, et saisit les Parties de toutes questions s’y rapportant; 

3. Il prend des dispositions en vue de la tenue, chaque année, de deux réunions du Comité 
d’application, y compris l’établissement de documents d’avant-session et de rapports d’après-session, 
selon les besoins; 

4. Il appuie le fonctionnement des groupes d’évaluation; 

5. Il fait office de dépositaire et de rapporteur pour les communications faites par les Parties en 
vertu de l’article 5 et d ’autres dispositions de la Convention de Vienne. 

Outre les principales attributions décrites ci-dessus, le Secrétariat : 

1. Fournit des réponses aux demandes d’avis techniques et de renseignements émanant des 
Parties; 

2. Encourage la ratification du Protocole et de la Convention par des Etats non membres; 

3. Assiste aux réunions du Comité exécutif, lorsqu’il y est invité, et fournit des renseignements à 
celui-ci; 

4. Assiste aux réunions des réseaux régionaux de l’ozone, pour promouvoir le Protocole et le 
respect de ses dispositions; 

5. Assiste aux réunions d’autres forums, dans le cadre d’initiatives visant à créer des synergies 
avec le processus du Protocole de Montréal, en application de la décision XVI/34 adoptée à la 
seizième réunion des Parties. 

Le montant total de la dotation budgétaire annuelle du Secrétariat de l’ozone est d’environ 4 500 000 
dollars.  Plus de 56 % de ces crédits sont consacrés au service des réunions et aux voyages des 
participants.  Une tranche de 29 % est affectée aux salaires.  Le reliquat de 15 % est absorbé par les 
dépenses de fonctionnement, à savoir les loyers, les communications, le fret, les frais postaux, le 
matériel, l’établissement des rapports et les services de consultants.  La ligne budgétaire pour les 
services de consultants correspond à 30 000 dollars  par an, sauf dispositions particulières prises par les 
Parties : le travail du Secrétariat de l’ozone est réalisé presque entièrement sur le plan interne. 

Les attributions et le nombre de réunions à desservir diffèrent certes d’un secrétariat à l’autre, mais le 
Secrétariat de l’ozone accomplit son travail avec un effectif de cadres inférieur à celui de la quasi-
totalité des autres secrétariats d’accords multilatéraux sur l’environnement, y compris ceux qui 
fonctionnent dans des structures provisoires. 

Bien que le Secrétariat de l’ozone soit l’un des moins étoffés parmi les secrétariats d’accords 
multilatéraux sur l’environnement au sein du système de l’ONU, il est tout à fait disposé à revoir son 
budget de manière à opérer des réductions de coûts, autant que faire se peut.  Durant les cinq dernières 
années, le secrétariat a maintenu les crédits demandés au titre de son budget ordinaire à un montant de 
4,5 millions de dollars en moyenne.  Cela étant, en supposant que les décisions futures des Parties 
n’accroîtront pas la charge de travail et qu’il y aura un allégement des travaux concernant la 
conformité après une hausse initiale du nombre de cas après 2011-2012, le Secrétariat peut envisager 
une nouvelle réduction de son budget annuel.  

 12. Résumé des débats et conclusions 

Les coprésidents examineront les étapes suivantes avec les participants. 
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Annexe II 

Décision XVIII/36 : Dialogue sur les grands défis qui devront être 
relevés à l’avenir par le Protocole de Montréal 
 1. De convoquer un dialogue ouvert d’une durée de deux jours, avec la participation des 
Groupes d’évaluation, du Secrétariat de l’ozone, du secrétariat du Fonds multilatéral et des organis mes 
d’exécution du Fonds, en invitant d’autres secrétariats d’accords multilatéraux sur l’environnement 
pertinents ainsi que des organisations non gouvernementales à participer en tant qu’observateurs, pour 
aborder les questions liées aux défis que devra relever à l’avenir le Protocole de Montréal, en suivant 
l’ordre du jour figurant dans l’annexe de la présente décision; 

 2. D’organiser ce dialogue pendant les deux jours précédant immédiatement la  
vingt-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, l’interprétation étant assurée 
dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies; 

 3. De demander au Secrétariat de préparer et d’afficher sur son site, d’ici au 30 avril 2007, 
en liaison avec les organes du Protocole de Montréal concernés, un document d’information qui 
servira de toile de fond au dialogue subventionné, et qui contiendra : 

 a) Un résumé des principaux résultats obtenus grâce au Protocole de Montréal, des 
enseignements tirés de l’expérience et l’état actuel du Protocole; 

 b) Les quantités de substances qui appauvrissent la couche d’ozone éliminées, ou 
autorisées, par substance et par catégorie de Parties (Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et 
Parties non visées dans cet article) et les prévisions de l’évolution future de la production et de la 
consommation ainsi que des émissions provenant des réserves de substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone; 

 c) Une compilation des communications reçues des Parties comme suite au paragraphe 4 
de la présente décision; 

 d) Des renseignements factuels concis sur les sujets inscrits à l’ordre du jour du dialogue; 

 e) Des données sur les substances réglementées éliminées, ou autorisées, au titre de projets 
approuvés et mis en œuvre par le Fonds multilatéral;  

 f) Un aperçu de l’état actuel et de l’état futur de la couche d’ozone, selon les prévisions;   

 4. D’inviter les Parties à soumettre au Secrétariat, d’ici au 16 avril 2007, leurs propositions 
concernant les sujets qui seront abordés dans le cadre de l’ordre du jour figurant à l’annexe de la 
présente décision; 

 5. De prier en outre le Secrétariat de préparer, en coopération avec les coprésidents du 
dialogue, un compte-rendu analytique des débats qui auront eu lieu pendant le dialogue; 

 6. De demander au Président du dialogue de faire le résumé des principales questions qui 
auront été soulevées pendant le dialogue, en vue de le présenter au Groupe de travail à composition 
non limitée à sa vingt-septième réunion; 

 7. De choisir M. Khaled Klaly (République arabe syrienne) et M. Tom Land (Etats-Unis 
d’Amérique) comme coprésidents du dialogue. 

Annexe de la décision XVIII/36 

 Ordre du jour du dialogue sur les principaux défis qui devront être relevés à l’avenir  
par le Protocole de Montréal 
Nairobi (Kenya) 

Première journée  

Accueil et introduction  

Discours d’une personnalité éminente 

Résumé des principaux résultats obtenus grâce au Protocole de Montréal (Secrétariat de l’ozone)  

Questions-débats autour d’un résumé présenté par le Secrétariat de l’ozone 

Déjeuner 
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Futurs défis en matière d’évaluation scientifique, d’analyse et de surveillance de l’état de la couche 
d’ozone  

Difficultés à éliminer les HCFC.  Débat informel.  

Principaux défis stratégiques à relever pour mieux gérer, contrôler voire éliminer les substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone autres que les HCFC 

Deuxième journée  

Maintien du respect et de l’application du Protocole et lutte contre le trafic illicite après 2010  

Déjeuner 

Amélioration de la coopération et de la coordination entre le Protocole de Montréal et d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement et activités connexes  

L’avenir du Fonds multilatéral après 2010  

Questions d’administration et d’organisation concernant le Protocole de Montréal (Réunion des 
Parties,  

Groupes d’évaluation, Comité d’application et Secrétariat de l’ozone)  

Résumé des débats et conclusions  


