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Introduction 
 
1. Conformément à la décision XVIII/36 de la dix-huitième Réunion des Parties, les Parties au 
Protocole de Montréal ont tenu un dialogue d’une durée de deux jours, immédiatement avant la 
vingt-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de 
Montréal, pour aborder les grands défis qui devront être relevés à l’avenir par le Protocole.  Comme 
demandé par la Réunion des Parties dans cette décision, le dialogue a été coprésidé par M. Kahled 
Klaley (République arabe syrienne) et M. Tom Land (Etats-Unis d’Amérique).  Le présent rapport de 
synthèse sur les débats a également été établi en application de cette décision.  L’annexe I au présent 
rapport contient une liste concise des questions qui ont été soulevées pendant le dialogue sur les 
questions de fond inscrites à l’ordre du jour.  L’annexe II contient le résumé de l’exposé présenté par 
les coprésidents du dialogue (UNEP/OzL.Pro.WG.1.27/7) conformément à la décision XVIII/36. 

I. Ouverture et organisation du dialogue 
2. Le dialogue a été ouvert par M. Marco Gonzalez, Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’ozone, 
qui a souhaité la bienvenue aux participants à Nairobi et les a félicité pour les efforts novateurs 
actuellement déployés en vue d’identifier les questions et défis majeurs et de planifier les activités 
futures au titre du Protocole de Montréal.  Il a déclaré que la documentation fournie par le Secrétariat 
pour la réunion comprenait forcément des prises de position dans certains domaines mais précisé que 
ce serait en dernier ressort celles des Parties qui importeraient au plus haut point. 

3. Il a été convenu que le dialogue serait organisé conformément à l’ordre du jour figurant à 
l’annexe I du document d’information UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2. 
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II. Allocution par une personnalité  
4. M. Klaus Töpfer, qui a exercé les fonctions de Directeur exécutif du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement et qui continue d’œuvrer en faveur du développement durable 
dans le monde, a prononcé un discours préliminaire.   

5. M. Töpfer a salué les Parties au Protocole de Montréal qui ont pris la décision stratégique 
d’examiner les défis que devrait relever à l’avenir le Protocole, activité plus que méritoire que l’on se 
devait d’entreprendre à l’occasion du vingtième anniversaire du Protocole et compte tenu des 
nombreux succès obtenus plutôt qu’en période de crise.  Il a invité instamment les représentants à faire 
de ce dialogue un succès en se montrant ouverts à toutes nouvelles options et non en s’en tenant aux 
positions nationales déterminées d’avance. 

6. Il a fait observer que le Protocole avait atteint plus de 90 % des objectifs qu’il s’était fixé mais 
qu’il était probable que les coûts marginaux augmenteraient lors de la réalisation des derniers 
objectifs.  Cela étant, il a proposé que les Parties examinent les rendements comparatifs des 
investissements dans le domaine de l’ozone compte tenu des efforts faits pour relever les autres défis 
que devait affronter la communauté internationale.  Parmi les nombreuses réalisations du Protocole, la 
plus importante était sans aucun doute les bénéfices importants pour la santé de l’homme, lesquels 
constituaient à leur tour une base solide pour que les Parties analysent et répondent aux besoins futurs. 

7. Il a ensuite analysé la structure de la stratégie de l’ozone, laquelle avait en fait été reproduite 
par un grand nombre d’accords multilatéraux sur l’environnement institués par la suite.  Cette structure 
comprenait premièrement l’élaboration d’un cadre ouvert;  deuxièmement, la mise au point d’un 
protocole axé sur la prise de mesures et assorti d’objectifs concrets et de délais;  et finalement, un lien 
avec un mécanisme de financement pour garantir une répartition équitable des responsabilités.  Même 
si ces trois éléments étaient présents à des degrés divers dans d’autres instruments, le Protocole de 
Montréal était l’accord qui avait le plus clairement montré l’efficacité d’un tel moyen pour protéger 
l’environnement mondial.  Ainsi, les Parties au Protocole avaient une responsabilité sans précédent 
envers le monde, à savoir continuer de prouver qu’une action concertée en faveur de l’environnement 
était possible au niveau mondial. 

8. Il a déclaré que le Protocole de Montréal avait également stimulé l’instauration de liens 
productifs entre le secteur universitaire, le monde des affaires, la société civile et les décideurs 
politiques, lesquels avaient facilité la prise d’initiatives sur la base du principe de précaution et malgré 
des données scientifiques incomplètes.  Le Protocole avait ainsi montré que le monde des affaires ne 
devait pas être considéré comme un adversaire mais comme un partenaire clé de la mise en œuvre de 
solutions raisonnées.  En fait, l’industrie aura un rôle majeur à jouer dans l’élaboration de solutions de 
remplacement pour aborder les principales questions qui restent à résoudre, y compris les HCFC.  Il a 
en outre fait remarquer qu’il existait un lien dynamique entre les questions relatives à l’ozone et celles 
relatives au climat, et que les Parties au Protocole devraient adopter une vision plus large de ces 
questions et décider de les examiner conjointement plutôt qu’isolément. 

9. En analysant les raisons du succès du Protocole, il a souligné l’importance de l’esprit 
d’entreprise qui s’était développé au sein d’un groupe de personnes dynamiques qui collaborent depuis 
très longtemps et se connaissent très bien.  Les Parties devaient éviter qu’une telle situation n’entrave 
la formulation de nouvelles idées et s’efforcer de partager leurs expériences avec le monde.  Les 
efforts sans précédent de renforcement des capacités qui ont été déployés constituent un autre facteur 
qui a contribué au succès du Protocole, en créant des bureaux de l’ozone et en renforçant les 
compétences partout dans le monde.  En conclusion, il a mis l’accent sur le succès du mécanisme de 
contrôle du Protocole, qui avait aidé les pays à tenir compte des intérêts de la communauté 
internationale. 

10. Il a déclaré que la réforme des institutions du Protocole était l’une des questions complexes 
demeurée en suspens.  Il a prié instamment les Parties de faire preuve d’ouverture d’esprit, de ne pas 
faire l’erreur de ne pas tenir compte des évolutions, de commencer par une analyse des besoins futurs 
plutôt que par une critique des efforts déployés par le passé et d’œuvrer en vue d’améliorer encore les 
structures actuelles pour faire face aux défis à venir. 

III. Résumé par le Secrétariat des principaux résultats obtenus dans le 
cadre du Protocole de Montréal 
11. M. Gonzalez a fait un exposé sur les principaux résultats obtenus dans le cadre du Protocole de 
Montréal.  Il a commencé par attirer l’attention sur l’utilisation par le Protocole du principe de 
précaution et sur le rôle joué par le Programme des Nations Unies pour l’environnement en fournissant 
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un cadre multilatéral de discussions capable de cerner les connaissances scientifiques sur la question et 
de permettre aux pays de négocier, d’élaborer et d’appliquer un traité pour faire face à la menace que 
représente l’appauvrissement de la couche d’ozone pour l’environnement mondial. 

12. Il a mis en lumière les trois institutions exceptionnelles qui ont joué un rôle fondamental dans 
la bonne application du Protocole.  Tout d’abord, il a rendu hommage aux groupes d’évaluation 
indépendants des Parties qui s’étaient attachés à fournir les informations les plus récentes ce qui avait 
permis à celles-ci de définir une même vision des questions posées ainsi que des réponses à y apporter.  
Ensuite, il a noté que le Fonds multilatéral avait joué un rôle majeur en permettant aux pays en 
développement de s’acquitter de leurs obligations au titre du Protocole.  Le Fonds avait facilité le 
transfert de technologies, soutenu la création de plus de 140 bureaux nationaux de l’ozone ainsi que 
l’élaboration de législations et règlements nationaux dans plus de 100 pays et avait aidé à mettre en 
place un système de réseau novateur qui avait facilité la coopération Sud-Sud et Nord-Sud et contribué 
considérablement au processus de renforcement des capacités et de partage de l’information.  En 
dernier lieu, il a pris note des travaux du Comité d’application, qui avait fait preuve de souplesse, de  
solidarité et qui avait été extrêmement efficace en garantissant une application rapide et soutenue et en 
engageant activement les Parties sur la base de la coopération et de la consultation plutôt que sur celle 
de la concurrence et de la confrontation et qui avait aidé à identifier les mesures à prendre pour que les 
Parties retournent à une situation de respect. 

13. Il a estimé que l’une des avancées majeures du Protocole de Montréal procédait de l’idée des 
Parties d’adopter une démarche en matière d’application consistant à définir des objectifs réalisables et 
à montrer qu’il était raisonnablement possible de les concrétiser.  C’est cette démarche ainsi que la 
conviction des Parties qui ont permis de renforcer le Protocole par une série d’amendements et 
d’ajustements et de règlementer en dernier lieu l’élimination totale des substances appauvrissant la 
couche d’ozone selon des calendriers spécifiques. 

14. Il a fait remarquer que les statistiques internationales témoignaient des résultats obtenus par les 
Parties en termes de production et de consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone.  
Les chiffres fournis par les Parties pour 2005 montraient que les pays en développement avaient réduit 
la production et la consommation de plus de 99 % à partir des niveaux de référence et que les pays en 
développement avaient enregistré des réductions de 80 %.  Ces chiffres augmenteraient toutefois 
encore, grâce à la mise en œuvre des accords d’élimination pluriannuels au titre du Fonds multilatéral 
et à l’arrêt total de la production de CFC et de halons par la Chine en juillet 2007.  En outre, les Parties 
non visées à l’article 5 du Protocole avaient déjà largement dépassé leurs objectifs de réduction de la 
production et de la consommation de HCFC, car en 2005, celles-ci avaient déjà diminué de plus de 
72 % alors que le taux de réduction demandé était de 35 %. 

15. Toutefois, l’environnement évoluait dans le bon sens et c’est ce qui importait au plus haut 
point.  Le rapport d’évaluation scientifique de 2006 apportait de nouvelles preuves que les 
concentrations stratosphériques de substances appauvrissant la couche d’ozone étaient en baisse, et 
que par conséquent, la couche d’ozone pourrait se reconstituer au fil du temps.  En outre, il ne faisait 
pas de doute que le processus de renforcement des calendriers prévu par le Protocole permettrait 
d’éviter des millions de décès par cancers, peut être des centaines de millions de cancers et de cas de 
cataractes ainsi que de réaliser des économies de plusieurs milliards de dollars pour les organismes 
nationaux de santé dans le monde.   

16. Il a fait observer que le Protocole avait enregistré une adhésion presque universelle et il s’est dit 
convaincu qu’il compterait bientôt de nouvelles ratifications importantes.  Il a également appelé 
l’attention sur l’importance des activités du Protocole avec d’autres organismes internationaux clés. 

17. Saluant les nombreuses réalisations du régime de protection de l’ozone, il a toutefois noté que 
le Protocole n’avait pas encore achevé ses travaux.  Plusieurs défis subsistaient et il restait encore 
beaucoup à faire pour garantir la sécurité de la couche d’ozone pour les générations présentes et à 
venir.  Il a cependant indiqué que les résultats obtenus à ce jour confirmaient les efforts multilatéraux 
qui avaient été entrepris et montraient que tant les pays en développement que développés pouvaient 
coopérer et forger de solides partenariats regroupant la société civile, les milieux universitaires et les 
entreprises pour faire face aux problèmes environnementaux mondiaux.  Le Protocole de Montréal 
était considéré comme l’un des accords multilatéraux sur l’environnement le plus efficace et, outre le 
fait qu’il visait la plupart des substances appauvrissant la couche d’ozone, il avait également joué un 
rôle majeur dans le domaine du changement climatique, en retardant ses impacts de 10 à 12 ans et en 
réduisant les émissions de plus de 25 gigatonnes.  Ce succès était en grande partie dû à la capacité du 
Protocole à continuer d’évoluer et à promouvoir les innovations technologiques.  A cet égard, le 
Protocole de Montréal et ses Parties avaient encore beaucoup à montrer. 
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IV. Questions et débat sur le résumé du Secrétariat 
18. Lors du débat sur le résumé établi par le Secrétariat sur les réalisations majeures du Protocole 
de Montréal, de nombreux représentants ont précisé les raisons et caractéristiques du Protocole qui à 
leurs avis, avaient contribué à son succès.  Les questions soulevées comprenaient le Fonds multilatéral, 
qui avait facilité le transfert de technologie qui avait permis aux pays en développement d’appliquer le 
Protocole;  le cadre du Protocole, basé sur le principe de la responsabilité commune mais différenciée;  
les travaux du Groupe d’évaluation, qui avaient permis aux Parties de prendre des décisions en pleine 
connaissance de cause;  la disponibilité de technologies de remplacement, qui avait permis à tous les 
pays de se reconvertir et d’aboutir à des réductions significatives de la production et de la 
consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone;  et l’appui des Parties au renforcement 
des capacités et à la création de réseaux. 

19. De nombreux représentants ont mis l’accent sur l’ampleur de la tâche qui restait à accomplir y 
compris, pour les pays en développement, l’élimination du dernier quart de leurs niveaux de référence 
en termes de production et de consommation.  Dans ce contexte, beaucoup ont proposé d’examiner les 
tâches restantes lors des débats sur l’adaptation des structures actuelles aux besoins futurs.  A cet 
égard, un grand nombre de Parties ont insisté sur la nécessité de conserver la plupart des éléments clés 
qui avaient fait le succès du Protocole pour répondre aux besoins futurs. 

20. Une amorce de débat a également eu lieu sur les défis provisoires et futurs.  De nombreux 
obstacles ont été signalés, étant entendu que ceux-ci et d’autres seraient examinés plus en détail lors du 
dialogue en cours.  Les défis évoqués comprenaient la nécessité de faire face aux besoins futurs de 
financement;  la gestion efficace des stocks de substances appauvrissant la couche d’ozone qui 
pourraient nécessiter de modifier le régime juridique en vigueur;  la question des dérogations actuelles 
de substances appauvrissant la couche d’ozone y compris leurs utilisations dans les produits 
intermédiaires;  la nécessité de définir un programme pour l’avenir afin de classer les défis par rang de 
priorité et de les inscrire dans un cadre pour un examen rationnel;  le lien entre l’ozone et le climat, 
s’agissant notamment des HCFC;  la nécessité d’examiner le bromure de méthyle;  les moyens de 
garantir les compétences au sein des groupes d’évaluation;  la nécessité de partager plus largement les 
données d’expérience acquises par le Protocole de Montréal;  la nécessité de garantir un suivi 
approprié à l’avenir;  la préservation des capacités nationales permettant d’aborder les questions 
relatives à l’ozone;  et l’évaluation du coût, de l’efficacité et des besoins de financement concernant 
les contrôles supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour résoudre les questions en suspens. 

V. Futurs défis en matière d’évaluation scientifique, d’analyse et de 
surveillance de l’état de la couche d’ozone 
21.  Présentant le point, le coprésident a rappelé que le document UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2, dont 
les représentants étaient saisis, contenait des informations factuelles sur les effectifs et les coûts du 
Groupe de l’évaluation scientifique et du Groupe des effets sur l’environnement, les difficultés 
concernant le financement durable des besoins essentiels en matière de surveillance et l’interaction 
ozone-climat y relative ainsi que sur les moyens de comprendre l’incidence des substances 
appauvrissant la couche d’ozone ayant une durée de vie très brève dans l’atmosphère 
(UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2). 

22. Lors du débat sur ce point, certains représentants ont noté qu’au fur et à mesure que le temps 
s’écoulait et que les principales substances appauvrissant la couche d’ozone étaient éliminées, les 
rendements des investissements dans les capacités scientifiques et techniques pourraient devenir moins 
rentables en termes de tonnes PDO.  Toutefois, ils sont tous convenus que les organes scientifiques et 
techniques du Protocole avaient joué un rôle majeur dans son succès et qu’il serait nécessaire de 
préserver cette capacité afin de continuer à surveiller la couche d’ozone ainsi qu’à évaluer les 
nouveaux problèmes et à y faire face.  A cet égard, tous les intervenants ont souligné l’importance 
notamment de l’évaluation scientifique et de la surveillance de la couche d’ozone pour garantir la 
bonne mise en œuvre du Protocole et résoudre les problèmes restants ainsi que ceux qui pourraient 
surgir dans les années à venir.  Un intervenant a souligné le rôle important des groupes dans la 
réalisation d’évaluations comparatives des améliorations apportées à l’environnement par des 
solutions concurrentes.   

23. De nombreux représentants ont également souligné la nécessité d’améliorer la compréhension 
des liens entre le changement climatique et la protection de la couche d’ozone et déclaré que les 
organes scientifiques et techniques du Protocole avaient joué un rôle crucial à cet égard.  D’autres ont 
mentionné la nécessité d’une meilleure compréhension de l’incidence des substances appauvrissant la 
couche d’ozone à brève durée de vie;  d’après les travaux récents du Groupe de l’évaluation technique 
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et économique, ces substances pourraient avoir un effet plus important que prévu.  Compte tenu des 
préoccupations en termes de coûts, plusieurs intervenants ont toutefois estimé qu’il serait préférable de 
partager les capacités scientifiques et techniques du Protocole avec d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement, tels que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la 
Convention internationale pour la protection des végétaux afin de partager les bénéfices et de réaliser 
des économies. 

24. Plusieurs Parties ont déploré les nouvelles faisant état d’une érosion de la capacité de 
surveillance du Protocole du fait de la détérioration et de la désactivation des dispositifs de 
surveillance, y compris certains qui fonctionnaient sous les auspices de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) et qui montrait la nécessité de préserver les capacités techniques du Protocole.  Un 
intervenant a déclaré que le présent résumé devrait inclure une déclaration ferme sur l’importance de 
maintenir les capacités de surveillance, y compris au titre de l’OMM, à un niveau maximum et de 
rappeler aux Parties qu’elles pouvaient contribuer au Fonds d’affectation spéciale qui avait été créé 
pour soutenir les activités de surveillance. 

25. Notant la nécessité de maintenir la vitalité du Groupe de l’évaluation scientifique et du Groupe 
de l’évaluation des effets sur l’environnement, un représentant a proposé que le Secrétariat mette en 
place un système sur son site Internet pour recevoir les nominations des Parties pour les membres des 
Groupes.  Il a également affirmé qu’un nouveau mécanisme était nécessaire pour encourager les 
contributions au Fonds d’affectation spéciale créé par les Parties à la Convention de Vienne pour 
financer la recherche et l’observation, faisant remarquer que le montant des contributions volontaires 
atteignait à ce jour à peine 58 000 dollars. 

26. Un représentant était d’avis que le financement des organes scientifiques et techniques qui 
dépendait actuellement des gouvernements et de sociétés privées devrait évoluer vers un système plus 
formel et plus durable. 

27. Certains représentants de pays en développement ont souligné la nécessité d’un financement 
pour ces pays afin de leur permettre de poursuivre leurs activités de surveillance et un autre a insisté 
sur la nécessité de fonds supplémentaires pour permettre aux Groupes de l’évaluation de poursuivre 
leurs travaux.  Plusieurs ont également insisté sur la nécessité d’une participation équilibrée aux 
Groupes de l’évaluation entre les Parties visées à l’article 5 et les Parties non visées à l’article 5. 

28. Une liste détaillée des questions soulevées lors du débat sur le présent point de l’ordre du jour 
figure au chapitre I de l’annexe I du présent rapport. 

VI. Difficultés à éliminer les HCFC 
29. Présentant ce point, le coprésident a rappelé que le document UNEP/OzL.Pro/DFKC/1/2 
contenait un grand nombre d’informations relatives aux HCFC et une liste non exhaustive des 
obstacles que les Parties devaient surmonter lors de l’élimination des HCFC. 

30. Le coprésident a indiqué que la consommation de HCFC par les Parties non visées à l’article 5 
du Protocole avait atteint un niveau record en 1995 s’établissant à 28 000 tonnes PDO pour diminuer 
de près de 72 % par la suite, avec 63 % environ de la consommation restante de HCFC concernant les 
HCFC-22 et 35 % environ le HCFC-141b et le HCFC-142b.  Le solde de consommation de HCFC-22 
et de HCFC-141b était identique pour les Parties visées à l’article 5 mais leur consommation de HCFC 
augmentait rapidement, d’environ 4 000 tonnes en 1995 à près de 20 000 tonnes en 2005. 

31. Il a souligné que le document d’information mentionnait plusieurs difficultés, notamment le 
coût de l’élimination des HCFC;  l’incitation éventuelle à l’augmentation et à la production de 
HCFC-22 conséquence de l’appui à la destruction des HFC-23 du Mécanisme pour un développement 
propre du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques;  le fait que l’expérience acquise dans l’utilisation de solutions de remplacement des 
HCFC différait grandement de même que leurs coûts et facteurs d’efficience énergétique;  et la 
difficulté pour certaines Parties de choisir la méthode de contrôle la mieux adaptée aux besoins locaux.  
Il a invité les Parties à examiner ces difficultés ainsi que les autres obstacles. 

32. Prenant acte de la conclusion du Groupe de l’évaluation scientifique indiquant que la 
consommation de HCFC pourrait retarder d’au moins 15 ans le retour de la couche d’ozone à son 
niveau d’avant 1985, tous les orateurs ont déclaré que la consommation de HCFC figurait parmi les 
défis les plus importants auxquels devait faire face le Protocole, notamment à la lumière de la 
consommation croissante des Parties visées à l’article 5.  Beaucoup ont appelé à une accélération de 
l’élimination des HCFC et tous ceux qui se sont exprimés se sont dits prêts à examiner la proposition.  
Il a été toutefois convenu que le dialogue n’était pas l’instance appropriée pour un débat autre que 
préliminaire sur la question, laquelle serait abordée par le Groupe de travail à composition non limitée 
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à sa prochaine réunion dans le cadre de son examen des diverses propositions formulées pour ajuster le 
calendrier d’élimination des HCFC du Protocole. 

33. Tous les orateurs ont reconnu qu’il existait des obstacles importants à une élimination 
anticipée, y compris le coût des produits de remplacement, lequel était parfois dix fois plus élevé que 
celui des HCFC à remplacer;  le coût total de la reconversion des usines qui s’étaient récemment 
converties aux HCFC, lequel constituait un obstacle particulièrement important pour les économies 
des pays en développement;  et l’inertie qu’il faudrait surmonter tant au niveau de l’industrie que du 
gouvernement pour passer d’un régime à un autre.  Plusieurs ont mis l’accent sur l’assistance 
financière, y compris du Fonds multilatéral et de pays donateurs individuels, qui serait essentielle à la 
viabilité d’une accélération de l’élimination dans les pays en développement. 

34. D’autres ont souligné le défi posé par le programme du Mécanisme pour un développement 
propre qui prévoyait d’accorder des crédits de réduction d’émissions de carbone pour la destruction 
des HFC-23 émis lors de la production de HCFC-22, ce qui pourrait encourager la production de 
HCFC-22.  La nécessité de coopérer avec le Mécanisme pour un développement propre sur cette 
question a été soulevée.  Toutefois, un représentant a estimé que l’effet du programme de destruction 
des CFC-23 du Mécanisme était minime, faisant observer que dans son pays, une capacité de 
production et une consommation importantes de HCFC avaient précédé le programme. 

35. Un représentant a insisté sur la nécessité de garantir que les solutions de remplacement des 
HCFC ne soient pas plus préjudiciables que les HCFC eux-mêmes et dans ce contexte, a demandé la 
mise au point de solutions naturelles, demande qui a été reprise par d’autres.  Un autre intervenant a 
déclaré que seules des technologies éprouvées pourraient être envisagées comme solutions de 
remplacement afin d’éviter le risque qu’une éventuelle solution ne devienne un problème en 
elle-même.  Un autre a déclaré que les solutions de remplacement présentant un fort potentiel de 
réchauffement de la planète ou une faible efficience énergétique devraient être évitées.  D’autres, tout 
en prenant acte des obstacles à surmonter, ont déclaré que des solutions de remplacement rentables et 
viables existaient déjà, y compris les hydrocarbures. 

36. La plupart des orateurs ont apporté un soutien de principe aux six propositions d’ajustement des 
calendriers d’élimination des HCFC qui devaient être examinées par le Groupe de travail à 
composition non limitée à sa vingt-septième réunion, sous réserve bien entendu de résoudre leurs 
divergences.   

37. La représentante de l’Union européenne a déclaré qu’un niveau de référence réaliste 
constituerait la condition de toute accélération de l’élimination, point de vue auquel d’autres ont 
adhéré.  Elle a également déclaré que, nonobstant les obstacles, l’élimination des HCFC pourrait être 
rentable pour l’industrie, comme l’avaient montré les expériences positives des Etats membres de son 
organisation. 

38. Un autre représentant, tout en se déclarant favorable en principe à l’accélération de 
l’élimination, a souligné que les Parties visées à l’article 5 devraient absolument disposer du temps 
nécessaire pour mettre en œuvre tout programme d’élimination compte tenu des investissements 
importants qu’elles avaient faits dans l’infrastructure des HCFC et du coût élevé des solutions de 
remplacement.  Il a déclaré qu’il serait important pour ces Parties de définir des plans d’action et des 
stratégies d’élimination clairs et que le Comité exécutif du Fonds multilatéral devait examiner la 
question.  D’autres ont souscrit à sa déclaration en soulignant que le Comité devrait réexaminer sa 
décision de ne pas financer les installations de HCFC postérieures à 1995 en précisant que toute 
accélération de l’élimination de HCFC devrait être examinée en même temps que cette question.  Un 
représentant a noté que les entreprises de ce pays étaient passées des CFC aux HCFC à l’aide de leurs 
propres fonds et que par conséquent, leur situation financière ne leur permettait pas de se reconvertir à 
nouveau seules.  C’est pourquoi il estimait que le Comité exécutif du Fonds multilatéral devrait définir 
des critères de financement applicables à ces entreprises lors de toute reconversion. 

39. Une liste détaillée des questions soulevées lors du débat sur ce point figure au chapitre II de 
l’annexe I du présent rapport. 

VII. Principaux défis à relever pour mieux gérer, contrôler voire éliminer 
les substances qui appauvrissent la couche d’ozone autres que les 
HCFC 
40. Présentant le point, le coprésident a noté que dans le document UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2, les 
questions à l’examen avaient été classées en deux catégories : les mesures qui ne répondaient pas aux 
critères actuels du Protocole de Montréal et celles qui y répondaient.  Pour la première catégorie, les 
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défis consistaient à poursuivre et à achever l’élimination, s’agissant notamment des CFC dans le 
secteur des réfrigérants;  à encourager l’introduction de solutions de remplacement des halons et 
l’utilisation efficace des stocks de halons;  à garantir l’élimination des CFC dans la production 
d’inhalateurs-doseurs pour les Parties visées à l’article 5;  et à achever l’élimination du bromure de 
méthyle.  Pour la deuxième catégorie, les défis comprenaient la gestion des stocks, la gestion des 
substances appauvrissant la couche d’ozone contenues dans les équipements, la gestion des substances 
contaminées appauvrissant la couche d’ozone;  la gestion des substances appauvrissant la couche 
d’ozone utilisées comme produits intermédiaires;  et la gestion des substances appauvrissant la couche 
d’ozone produites ou importées à des fins de dérogation.   

41. Lors du débat sur le point, de nombreux représentants ont appelé l’attention sur l’importance de 
la gestion et de la destruction des stocks de substances appauvrissant la couche d’ozone et de leurs 
émissions.  Plusieurs ont indiqué qu’un rapport conjoint établi par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat et le Groupe de l’évaluation technique et économique 
montrait que ces stocks constituaient un obstacle majeur, tant du fait de l’ampleur de leurs émissions 
que parce que le Protocole avait été jusque là été axé sur le contrôle de la consommation et de la 
production plutôt que sur les émissions et la destruction.  Certains représentants ont donc demandé une 
réponse prudente, y compris une analyse approfondie des défis techniques et juridiques à venir.  Un 
représentant a déclaré que les dispositions du Protocole étaient contre productives dans la mesure où 
elles permettaient aux Parties d’équilibrer toute nouvelle production de substances appauvrissant la 
couche d’ozone en détruisant les stocks existants.  Un autre a déclaré que l’absence de directives sur la 
gestion des substances contaminées appauvrissant la couche d’ozone qui n’avaient plus d’utilisations 
et ne pouvaient pas être recyclées présentait un défi majeur pour les Parties visées à l’article 5.   

42. Un représentant a souligné que la destruction avait un rôle à jouer dans la mesure où elle était 
pratique et rentable mais que des obligations à caractère contraignant seraient inadaptées compte tenu 
des contraintes pratiques auxquelles se heurtaient les Parties.  Il a ajouté qu’il était nécessaire de 
définir des mesures d’incitation plus importantes pour identifier les solutions de remplacement des 
halons afin d’empêcher la constitution de stocks.  Il a été dit que de nouvelles idées étaient nécessaires 
pour faire face aux problèmes des stocks et plusieurs représentants ont déclaré que le Fonds 
multilatéral et les autres mécanismes de financement devraient jouer un rôle clé dans leur gestion.  Un 
représentant a estimé qu’un renforcement de la coordination avec la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention 
de Stockholm sur les polluants organiques persistants pourrait permettre d’intégrer certaines 
substances appauvrissant la couche d’ozone dans les plans de destruction au titre de ces régimes.  Un 
autre a observé que les stocks constituaient une ressource réutilisable;  les envisager en tant que telle 
pourrait être avantageux d’un point de vue économique pour les Parties qui les détenaient et bénéfique 
pour l’environnement en général, ce qui pourrait éliminer la nécessité de produire de nouvelles 
substances appauvrissant la couche d’ozone. 

43. Les dérogations aux mesures de contrôle du Protocole ont également été abordées de manière 
approfondie.  Certains représentants ont demandé une rationalisation du Protocole par l’élimination 
des dérogations considérées comme inutiles à la lumière de la disponibilité croissante de solutions de 
remplacement.  Dans ce contexte, un représentant de la Communauté européenne a déclaré que les 
progrès accomplis par son organisation pour éliminer les CFC présents dans les inhalateurs-doseurs et 
réduire le bromure de méthyle montraient que les dérogations étaient de moins en moins utiles.  Un 
autre représentant a fait savoir que son pays avait obtenu des réductions importantes de l’utilisation du 
bromure de méthyle dans l’agriculture grâce à l’utilisation de la chaleur solaire et il a proposé de 
partager cette technologie avec les Parties intéressées.  En réponse, certains représentants ont déclaré 
que l’utilisation de CFC dans les inhalateurs-doseurs serait nécessaire jusqu’en 2010 et probablement 
au-delà car de nombreux pays en développement n’avaient commencé à s’intéresser à cette question 
que très récemment.  Un représentant a également demandé que l’on redouble d’efforts pour identifier 
des solutions de remplacement du bromure de méthyle et les mettre à disposition des pays en 
développement. 

44. Il a été dans l’ensemble admis que même si l’existence de solutions de remplacement signifiait 
que les pays en général devaient mettre en œuvre des politiques d’élimination du bromure de méthyle, 
les utilisations de ce produit pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition ne 
pouvaient être supprimées à court terme.  Soulignant que ces utilisations n’étaient pas actuellement 
visées par le régime d’élimination du Protocole, plusieurs représentants ont demandé l’imposition d’un 
plafond ou l’utilisation d’autres méthodes.  A cet égard, une Partie a indiqué que son pays examinait 
l’utilisation de la fumigation offshore.  Un représentant a demandé l’adoption d’une approche 
coopérative entre les partenaires commerciaux et la recherche de solutions de remplacement.  Une 
représentante a déclaré que les dérogations relatives aux utilisations de bromure de méthyle pour la 
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition conformément aux dispositions du Protocole 
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sur l’élimination avaient permis de protéger les écosystèmes nationaux et favorisaient ainsi l’appui au 
niveau national en faveur du Protocole;  elle a donc recommandé la prudence en envisageant la 
question de leur élimination. 

45. Une liste détaillée des questions soulevées lors du débat sur ce point de l’ordre du jour figure au 
chapitre III de l’annexe I au présent rapport. 

VIII. Questions relatives au maintien du respect et de l’application du 
Protocole et lutte contre le trafic illicite après 2010 
46. Présentant ce point, le coprésident a rappelé que les Parties avaient pris au moins 18 décisions 
concernant le respect, y compris plusieurs sur les codes douaniers, les noms commerciaux, le 
commerce des substances usées, le commerce illicite, l’octroi de licences et la restriction des 
importations de produits.  Toutefois, l’interdiction continue du commerce illicite de substances montre 
que celui-ci est loin d’avoir disparu. 

47. Le coprésident a déclaré que les questions clés concernant le point comprenaient la nécessité 
d’un financement pour le contrôle, notamment pour les Parties visées à l’article 5.  Il a également noté 
que la fermeture prochaine des installations de production de CFC, halons, tétrachlorure de carbone, 
HBFC, et bromochlorométhane devrait avoir un effet positif sur les efforts faits pour maintenir le 
respect car le déplacement de quantités importantes, voire moyennes, attirerait plus l’attention, 
augmentant ainsi les possibilités de saisie.  En outre, avec l’élimination de la production, la contrainte 
que constitue la mise en place d’un système de consentement préalable en connaissance de cause 
devrait être moindre.  En conclusion, il a constaté qu’il ne serait pas plus facile après 2010 de garantir 
que les utilisations légales ne soient pas détournées à des fins illicites. 

48. Lors du débat sur ce point, on s’est accordé à reconnaître que le respect et l’application du 
Protocole ainsi que la lutte contre le trafic illicite étaient des questions importantes auxquelles il 
faudrait s’intéresser de près dans les années à venir.  De nombreux orateurs se sont dits préoccupés par 
le fait que les défis que représentent le commerce illicite et ses implications pour les capacités des 
Parties à respecter le Protocole, ne feraient que s’intensifier à l’approche de l’élimination totale de la 
plupart des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone par les Parties visées à 
l’article 5.  D’autres ont souligné que la poursuite des utilisations autorisées de substances 
appauvrissant la couche d’ozone contribuerait également à favoriser le commerce illicite étant donné 
que ces substances produites pour des utilisations autorisées pourraient être détournées à des fins 
illicites.  Dans ce contexte, un représentant a proposé de limiter strictement en fonction de la demande 
les quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone produites pour des utilisations légales afin 
de prévenir l’accumulation de stocks qui pourraient être facilement détournés à fins illicites. 

49. A la lumière de ces préoccupations, il a été décidé qu’il était important de garantir le respect 
par les Parties de leurs obligations au titre du Protocole afin d’instaurer des systèmes d’octroi de 
licences et de quotas pour les substances appauvrissant la couche d’ozone, car ils constituent des 
moyens importants de lutter contre le trafic illicite.  Les Parties non visées à l’article 5 ont été priées 
de fournir un appui financier aux Parties visées à l’article 5, dont plus de 50 ne disposaient pas encore 
de systèmes d’octroi de licences et de quotas, afin de soutenir leurs efforts dans ce domaine.  Plusieurs 
orateurs ont fait observer que les Parties visées à l’article 5 continueraient de nécessiter un appui 
financier et technique dans d’autres domaines et ont préconisé que le Fonds multilatéral continue de 
jouer un rôle à long terme à cet égard. 

50. Etant donné que les questions relatives au maintien du respect et au commerce illicite ne 
seraient pas résolues avant longtemps, un représentant, soutenu par d’autres, a fait valoir que les 
procédures de respect du Protocole et le Comité d’application créé au titre de cette procédure, qui 
avaient été un facteur clé du succès du Protocole, devraient rester la pièce maîtresse de ce dernier. 

51. De nombreux représentants ont souligné le rôle central des autorités douanières dans la lutte 
contre le commerce illicite et la collaboration importante entre les autorités douanières et les 
organismes concernés par l’application de la législation et des réglementations relatives aux 
substances appauvrissant la couche d’ozone. 

52. Un grand nombre de représentants ont estimé qu’il était indispensable de renforcer les capacités 
des autorités douanières et autres, y compris judiciaires, s’agissant de l’identification des substances 
appauvrissant la couche d’ozone et que les besoins en la matière se poursuivraient pendant longtemps.  
Plusieurs ont déclaré que ces activités devraient être entreprises aux niveaux régional et national.  Un 
représentant a ajouté que le renforcement des capacités devrait être notamment axé sur une mise en 
place de systèmes juridiques et judiciaires complets et la stabilisation des structures actuelles au 
niveau national, y compris les bureaux nationaux de l’ozone.  Plusieurs autres ont également déclaré 
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que les bureaux nationaux devaient jouer un rôle important à long terme et devaient être renforcés.  
D’autres ont évoqué la nécessité d’une assistance financière et technique dans ce domaine, et un a 
indiqué que l’une des principales difficultés rencontrées par son pays était l’absence d’équipements 
portables pour tester les produits chimiques aux points d’entrée.  Plusieurs autres considéraient comme 
un problème particulièrement urgent, la question de l’élimination des substances illicites appauvrissant 
la couche d’ozone saisies, lesquelles étaient parfois contaminées, et déclaré que le renforcement des 
capacités et une assistance financière et technique étaient nécessaires pour leur élimination en toute 
sécurité. 

53. Plusieurs représentants ont fait remarquer que la procédure de consentement préalable était 
vitale pour les capacités des pays importateurs, notamment les Parties visées à l’article 5 dont 
beaucoup étaient importateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone, pour prévenir les 
importations illicites.  La procédure employée facultativement en Asie du Sud et du Sud-Est a été citée 
comme un exemple d’utilisation efficace d’un tel mécanisme.  La plupart des représentants ont 
demandé une procédure informelle mais ont déclaré que seule une procédure réglementaire serait 
efficace.  Plusieurs autres, même sans demander expressément une procédure formelle de 
consentement préalable, ont affirmé catégoriquement que la coopération entre les pays exportateurs et 
importateurs, y compris les notifications préalables des exportations planifiées de substances 
appauvrissant la couche d’ozone, était essentielle pour leur permettre de contrôler les importations 
illicites.  Un représentant a déclaré que les pays exportateurs devaient également limiter leurs 
exportations, y compris d’équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone, et 
un autre que le commerce illicite devait être réprimé tant par les importateurs que par les exportateurs. 

54. Une représentante s’est dite préoccupée par la perspective d’une procédure de consentement 
préalable en connaissance de cause après 2010, faisant remarquer que les ressources ne seraient peut 
être pas suffisantes pour la financer alors que les ressources disponibles devraient être utilisées pour 
faire face au commerce croissant des HCFC.  A son avis, l’application stricte de critères nationaux 
d’octroi de licences et la publication des condamnations constituaient la clé de l’élimination du 
commerce illicite.  Appelant l’attention sur le succès obtenu dans son pays, où le commerce illicite 
avait été pratiquement éliminé, elle a déclaré que son pays se proposait de partager son expérience 
(comme il avait déjà commencé de le faire) tant au niveau bilatéral que lors de réunions de réseaux 
thématiques.  Elle a indiqué qu’il était utile de vérifier les données d’importation et d’exportation sur 
la base de celles fournies par le Secrétariat au titre de la décision XVII/16 et invité les Parties à 
demander à l’Organisation mondiale des douanes d’attribuer des codes douaniers aux HCFC, comme 
cela avait déjà été fait pour d’autres substances appauvrissant la couche d’ozone. 

55. Un autre représentant a noté que même si de nombreux progrès avaient été accomplis en termes 
de respect et d’application, un grand nombre de pays devaient encore mettre en place des systèmes 
d’octroi de licences et de quotas conformément à l’Amendement de Montréal et qu’il restait encore 
beaucoup à faire pour appliquer les décisions de la Réunion des Parties.  Il serait prématuré 
d’entreprendre de nouvelles activités avant que les engagements déjà pris ne soient pleinement mis en 
œuvre. 

56. Plusieurs orateurs ont déclaré que l’échange d’informations et le partage des données 
d’expérience aux niveaux régional et sous-régional étaient importants pour lutter contre le trafic 
illicite, y compris grâce à la collaboration entre les bureaux nationaux de l’ozone.  Un représentant a 
demandé une réunion internationale des fonctionnaires des douanes sur les substances appauvrissant la 
couche d’ozone et a remercié le Gouvernement suédois pour son soutien aux réunions périodiques des 
bureaux nationaux de l’ozone au sein des réseaux des responsables de l’ozone d’Asie du Sud-Est et 
d’Asie du Sud. 

57. Plusieurs autres représentants ont demandé que des efforts soient faits pour mieux utiliser 
l’expérience acquise au titre d’autres accords multilatéraux sur l’environnement traitant du commerce 
illicite comme la Convention de Bâle et la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction.  Il a également été dit que le cadre institutionnel 
élaboré conformément au Protocole s’agissant de l’application et du commerce illicite devrait être 
évalué et renforcé et le Secrétariat a été invité à procéder à une analyse du niveau de renforcement 
nécessaire des politiques réglementaires et fiscales nationales. 

58. Le représentant de la Communauté européenne a annoncé que son organisation soumettrait un 
projet de décision sur la lutte contre le commerce illicite lors de la prochaine réunion du Groupe de 
travail à composition non limitée.  

59. Une liste détaillée des questions soulevées lors du débat sur ce point figure au chapitre IV de 
l’annexe I au présent rapport. 
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IX. Amélioration de la coopération et de la coordination entre le 
Protocole de Montréal et d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement et activités connexes 
60. Présentant ce point, le coprésident a mis en avant certains des efforts faits par le passé pour 
encourager la coopération avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et activités 
connexes, notamment les demandes formulées par les Parties au Groupe de l’évaluation technique et 
économique et au Secrétariat de l’ozone en vue de coordonner avec les autres organismes, y compris 
l’Organisation mondiale des douanes, l’OMM, l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI), la Convention internationale pour la protection des végétaux, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ou autres organismes au titre du Traité sur le 
changement climatique.  Il a fait observer que ces demandes faites au Secrétariat ou à d’autres 
organismes du Protocole sont très spécifiques et souvent de nature très limitée.  En outre, il a 
mentionné des documents qui indiquaient qu’en l’absence d’instructions particulières des Parties, le 
rôle du Secrétariat dans ses rapports avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et 
activités connexes était limité à la fourniture d’informations factuelles étant donné que le Secrétariat 
ne pouvait s’exprimer au nom des Parties.  C’est pourquoi, sans directives spécifiques des Parties, le 
Secrétariat ne peut lancer aucune activité ou action spécifique de coordination qui pourrait renforcer 
les synergies, car elles pourraient être perçues par les Parties comme une prise d’initiative dépourvue 
d’autorité.  D’autres secrétariats d’accords multilatéraux sur l’environnement sembleraient être 
confrontés à des contraintes similaires.  Pour que les activités puissent être coordonnées, les organes 
exécutifs des deux instruments doivent donner instruction à leurs secrétariats de coopérer. 

61. Le coprésident a déclaré que le Secrétariat avait noté un autre facteur de limitation à savoir sa 
charge de travail, associée au nombre de voyages indispensables qu’un nombre restreint de 
fonctionnaires devaient effectuer, ce qui limitait sa capacité à suivre les activités d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement.  Néanmoins, chaque fois qu’une Partie avait notifié le Secrétariat 
qu’une question intéressant le Protocole de Montréal était examinée par une autre instance, le 
Secrétariat avait mis en place un processus pour informer par courrier électronique les délégués du 
processus de Montréal afin qu’ils puissent discuter de la question avec leurs délégués à cette instance.  
Une telle communication pourrait renforcer la coordination et aider différentes instances à prendre 
conscience de l’effet potentiel que leurs décisions pourraient avoir en d’autres lieux. 

62. Lors du débat sur ce point, de l’avis général, une coopération et une coordination fructueuses 
entre le Protocole et d’autres instruments étaient souhaitables car c’est en mettant à profit les synergies 
et en évitant le chevauchement des activités que l’on tire pleinement parti des ressources.  En outre, la 
prolifération des accords internationaux ces dernières années a accru le risque de double emplois mais 
rendu la coordination plus que jamais nécessaire.  Certains représentants ont fait remarquer qu’il 
existait déjà des exemples de collaboration réussie, notamment l’Initiative « Douanes vertes » et 
l’étude conjointe du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et du Groupe de 
l’évaluation technique et économique et ils ont demandé le renforcement de tels efforts.  D’autres ont 
déclaré que les activités actuellement mises en œuvre pour intégrer certains des aspects des 
Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm pouvaient servir de modèles utiles à une 
coopération future.  Il a également été noté que le succès du Protocole, notamment en termes de 
renforcement des capacités et de transfert de technologies pourrait être partagé avec d’autres.  

63. Dans l’ensemble, on s’est accordé à reconnaître qu’il serait plus utile de renforcer le lien avec 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto, les 
Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, l’Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques et la Convention internationale pour la protection des végétaux.  
Plusieurs représentants ont observé que les intérêts conjoints du Protocole de Montréal, de la 
Convention de Bâle et du Protocole de Kyoto dans la destruction des substances appauvrissant la 
couche d’ozone créaient des possibilités de collaboration.  Un représentant a toutefois tenu à faire 
savoir que les activités conjointes qui ne se révélaient pas productives ou qui affaiblissaient les 
capacités nationales pour s’acquitter des obligations du Protocole devraient être évitées.  Un autre a 
déclaré que les modalités de financement actuelles du Protocole devraient être préservées et que le 
Fonds multilatéral ne devrait pas être utilisé pour financer des activités hors du champ du Protocole.  
Un représentant a estimé que le Protocole et ses institutions devraient être intégrés aux activités 
actuelles de renforcement du PNUE, qui est le pilier de l’Organisation des Nations Unies s’agissant de 
l’environnement. 
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64. Plusieurs représentants ont estimé que la coopération et les synergies pouvaient opérer à 
deux niveaux : premièrement, au niveau de l’évaluation, entre les organes techniques subsidiaires des 
conventions;  et deuxièmement, entre les organismes exécutifs et les institutions chargées de leur mise 
en œuvre.  Cependant, certains étaient divisés sur la question du rôle que le Secrétariat devrait jouer 
dans le renforcement de la coopération.  Plusieurs représentants ont indiqué que le Secrétariat devrait 
s’employer activement à renforcer les liens avec les secrétariats d’autres instruments et devrait 
disposer des ressources et du mandat légal lui permettant de s’acquitter efficacement de ses tâches, et 
un représentant a déclaré que le Secrétariat devrait reconnaître les pouvoirs et le mandat qui lui ont été 
conférés par la décision XVI/34 et se mettre en contact avec d’autres conventions pour toute question 
intersectorielle. 

65. D’autres représentants ont déclaré que le rôle du Secrétariat devrait se limiter aux activités de 
suivi au titre d’autres conventions et ont estimé qu’il serait approprié à cet égard que le Secrétariat 
favorise la coordination des experts nationaux chargés de l’administration des différentes conventions 
en continuant d’adresser des notifications électroniques aux pays lorsque des questions relevant du 
Protocole de Montréal étaient examinées par d’autres instances.  Certains représentants étaient plus 
prudents pour ce qui est des activités du Secrétariat dans ce domaine et estimaient que c’était les 
autorités nationales qui devaient superviser la coordination et encadrer les efforts à cet effet.  D’autres 
ont souligné qu’il était important qu’il ne joue pas un rôle de décideur politique et déclaré que la prise 
de mesures pour coordonner les activités devrait se faire uniquement à la demande des organes 
directeurs et des organisations internationales concernées, au cas par cas.  Un autre a déclaré qu’il 
serait utile d’inscrire à l’ordre du jour des réunions des Parties un point sur l’examen des décisions 
pertinentes prises par d’autres organisations. 

66. Une liste détaillée des questions soulevées pendant le débat sur ce point figure au chapitre V de 
l’annexe I du présent rapport. 

X. L’avenir du Fonds multilatéral après 2010 
67. Présentant ce point, le coprésident a noté que le document UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2 contenait 
un examen de l’état du Fonds, qui indiquait qu’au cours de ces dernières années, le Fonds s’était 
efforcé d’approuver tous les projets nécessaires pour permettre à toutes les Parties visées à l’article 5 
de réaliser d’ici à 2008 l’objectif consistant à éliminer les HCFC, les halons et le tétrachlorure de 
carbone en 2010.  Dans le document, il était également précisé qu’à sa cinquante et unième réunion, le 
Comité exécutif avait constaté que la reconstitution actuelle dépassait de plus de 61 millions de dollars 
le montant estimé nécessaire pour permettre le respect des prochaines obligations de contrôle pour 
2010. 

68. Le coprésident a également noté que compte tenu de l’évolution prévue de son volume de 
travail, le Comité exécutif avait prié la dix-neuvième Réunion des Parties d’examiner la possibilité de 
modifier le mandat du Comité afin de lui permettre de changer le nombre de ses réunions annuelles, en 
tant que de besoin.  En outre, tout en notant qu’aucune disposition du Protocole ou de toute décision 
pertinente ne concernait l’avenir du Fonds multilatéral, l’article 10 du Protocole envisageait la création 
d’un fonds multilatéral pour permettre aux Parties visées à l’article 5 d’appliquer les articles 2A à 2E 
et 2I du Protocole, dont certains, notamment ceux concernant le méthyle chloroforme, le bromure de 
méthyle et les HCFC prévoyaient des dates d’élimination allant au-delà de 2010.  En dernier lieu, il a 
été noté que les directives actuelles du Fonds multilatéral limitaient les paiements pour la conversion 
des installations utilisant des HCFC mais qu’il n’existait aucun obstacle juridique à la modification de 
ces directives. 

69. Lors du débat qui a suivi, les représentants qui sont intervenus ont déclaré à l’unanimité que le 
Fonds multilatéral avait joué un rôle fondamental dans le succès du Protocole à ce jour ainsi que dans 
la capacité d’autres Parties visées à l’article 5 de s’acquitter de leurs obligations au titre du Protocole.  
De l’avis général, le Fonds aurait encore un rôle à jouer pendant de nombreuses années.  La plupart 
des intervenants ont déclaré que le rôle du Fonds et le montant de sa reconstitution devraient être 
fonction de l’ampleur des tâches restant à accomplir au titre du Protocole.  De nombreuses Parties 
visées à l’article 5 ont néanmoins indiqué que les défis qu’elles devaient relever augmenteraient et que 
par conséquent, le Fonds devrait être renforcé et généreusement reconstitué.  Elles ont précisé que cela 
serait nécessaire compte tenu des obligations des Parties visées à l’article 5, notamment s’agissant de 
l’élimination des HCFC, mais également de la nécessité de surveiller la couche d’ozone, de faire 
rapport sur les données relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone, de mettre en place 
des systèmes d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone et de prévenir le 
commerce illicite, pour éliminer le méthyle chloroforme, le bromure de méthyle et éventuellement les 
utilisations pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, au cas où ces substances 
seraient soumises à réglementation. 
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70. D’autres orateurs ont fait observer que les bureaux nationaux de l’ozone étaient devenus des 
éléments indispensables des régimes de réglementation des substances appauvrissant la couche 
d’ozone pour les Parties visées à l’article 5 et qu’ils nécessiteraient un appui tant financier que 
technique du Fonds multilatéral au fil des ans.  Une oratrice a estimé que des mesures importantes qui 
n’étaient pas pour l’instant prévues par le Protocole devraient être prises, telles que la gestion des 
stocks de substances appauvrissant la couche d’ozone.  Le Fonds, a-t-elle déclaré, sera nécessaire pour 
permettre aux Parties visées à l’article 5 de gérer de telles mesures. 

71. Plusieurs orateurs ont rappelé l’étude effectuée par l’Allemagne sur les quantités importantes 
d’argent qui seraient nécessaires pour éliminer les HCFC en Chine.  Un représentant, soutenu par 
plusieurs autres, a indiqué que le rôle du Fonds multilatéral ne pouvait être défini tant que les Parties 
n’avaient pas pris de décision sur les diverses propositions formulées pour ajuster le Protocole 
s’agissant du calendrier d’élimination des HCFC. 

72. Un orateur a rappelé le principe que le rôle du Fonds multilatéral devrait être déterminé en 
fonction de ses activités prévues au titre du Protocole.  Il a toutefois tenu à faire savoir que tant qu’il 
resterait des tâches à accomplir, les Parties devraient se montrer prudentes dans les modifications à 
apporter au Fonds, de crainte de le rendre moins efficace du fait de la perte de compétences durement 
acquises et vitales et des coûts de transactions inévitables associés à tout changement.  Il a également 
demandé si, alors que l’on assistait à un renforcement des synergies entre les accords multilatéraux sur 
l’environnement, il ne serait pas logique de demander au Fonds de se charger des activités de 
cofinancement avec d’autres mécanismes pour les mesures relevant du Protocole, telle que la 
destruction.  D’autres ont soutenu l’idée de préserver les compétences du Fonds et de son personnel et 
de les appliquer à d’autres problèmes environnementaux mais d’autres ont fait valoir que le Fonds ne 
devrait pas se détourner de son objectif principal qui était la protection de la couche d’ozone.  Un 
représentant a estimé que chaque accord multilatéral sur l’environnement devrait posséder son propre 
mécanisme de financement.  Toutefois, un autre a fait remarquer que les compétences acquises dans le 
cadre du Fonds étaient beaucoup trop précieuses pour risquer de les perdre en s’efforçant de protéger 
l’environnement de manière efficace et viable et déclaré qu’il faudrait envisager la possibilité de 
l’utiliser différemment, peut-être pour financer la mise en œuvre de l’Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques ou la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

73. Un représentant, soutenu par plusieurs autres, a invité à la prudence en envisageant la 
possibilité de remplacer le Fonds multilatéral par le Fonds pour l’environnement mondial en tant que 
mécanisme de financement du Protocole, faisant valoir des inefficacités bureaucratiques au sein du 
Fonds pour l’environnement mondial qui avait retardé de trois ans le début d’un projet dans son pays.  
Le Fonds multilatéral était très efficace et avait aidé plus de 140 pays en temps voulu et de manière 
très professionnelle. 

74. Plusieurs participants ont formulé des observations sur la proposition du Comité exécutif du 
Fonds multilatéral de lui accorder une certaine souplesse dans la fréquence de ses réunions afin de 
tenir compte de l’évolution de sa charge de travail.  Un représentant était d’avis qu’il devrait être 
autorisé à se réunir deux fois par an plutôt que trois fois, un autre était opposé à tout changement et a 
déclaré que les Parties souhaitaient plus d’informations sur les raisons de la nécessité d’un tel 
changement.  

75. Une liste détaillée des questions soulevées lors de la réunion sur le point figure au chapitre VI 
de l’annexe I au présent rapport. 

XI. Questions d’administration et d’organisation concernant le 
Protocole de Montréal (Réunions des Parties, groupes d’évaluation, 
Comité d’application et Secrétariat de l’ozone) 

A. Présentation des questions clés 
76. En présentant le point, le coprésident a appelé l’attention sur le document 
UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2 qui contient un examen des questions d’administration et d’organisation 
relatives aux réunions des Parties, au processus d’évaluation, aux réunions du Comité d’application et 
au fonctionnement du Secrétariat.  Le coprésident a ensuite souligné les questions soulevées à cet 
égard concernant les principaux mécanismes institutionnels du Protocole. 
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1. Réunion des Parties 

77. Le coprésident a rappelé que même si le Protocole ne faisait pas lui-même obligation aux 
Parties de se réunir chaque année, le règlement relatif aux réunions des Parties prévoyait que celles-ci 
devaient tenir une réunion ordinaire par an.  Par ailleurs, les Parties avaient établi une importante 
infrastructure de décisions concernant la notion des réunions annuelles, y compris celles portant sur les 
dérogations, les obligations d’élimination de substances appauvrissant la couche d’ozone et les 
rapports, le mandat et les budgets du Groupe de l’évaluation technique et économique.  En 
conséquence, celles-ci ainsi que d’autres décisions éventuelles devraient être modifiées en cas de 
changement du cycle annuel des réunions des Parties. 

78. Le coprésident a constaté qu’en confiant la finalisation des rapports des réunions du Groupe de 
travail à composition non limitée au Secrétariat, on pourrait globalement réduire les réunions d’un 
jour, ce qui entrainerait des économies de 40 000 à 50 000 dollars.  En outre, si les Parties décidaient 
de fusionner toutes les délibérations en une seule réunion annuelle des Parties, on pourrait réaliser des 
économies de 400 000 à 500 000 dollars par an.  

2. Groupe de l’évaluation technique et économique 

79. Le coprésident a rappelé que le processus d’évaluation avait été élaboré à partir du milieu et 
jusqu’à la fin des années 80, alors que l’on enregistrait des progrès scientifiques et technologiques très 
rapides, que la consommation annuelle de substances appauvrissant la couche d’ozone s’établissait à 
environ 1,7 million de tonnes PDO et qu’il existait une grande diversité d’utilisations de substances 
appauvrissant la couche d’ozone.  En comparaison, la consommation actuelle pondérée de ces 
substances montrait une élimination de 95 % et les utilisations restantes étaient beaucoup plus limitées.  
Au cours des dernières années, on a constaté une diminution du nombre d’experts du Groupe de 
l’évaluation technique et économique dotés d’une expérience longue et approfondie.  Cette situation 
résultait des départs à la retraite ou des décisions des sociétés de cesser de financer la participation, des 
efforts faits pour garantir l’intégration d’experts des Parties visées à l’article 5 et du fait que l’on se 
basait plus sur les réponses du Groupe aux questions plutôt que sur les rapports d’activité annuels. 

80. Le coprésident a également rappelé que même si le Groupe avait une importance fondamentale 
et était indiscutablement rentable, son coût était passé d’environ 400 000 dollars en 1996 à plus de 
600 000 dollars pour une année typique sans évaluation, telle que 2007.  En outre, environ 75 % du 
budget annuel total servaient à couvrir les frais de voyage des membres visés à l’article 5 et 
l’organisation des réunions du Comité des choix techniques (dont 32 % étaient alloués au Comité des 
choix techniques pour le bromure de méthyle).  Environ 23 % du budget étaient alloués au Groupe de 
l’évaluation technique et économique lui-même et les 2 % restants à la documentation. 

3. Comité d’application 

81. Le coprésident a rappelé que les activités du Comité d’application avaient considérablement 
augmenté au cours des dix dernières années et que la charge de travail s’était accrue d’environ une à 
cinq journées de réunions par an;  la documentation concernée dépassait dorénavant le nombre de 
pages de traduction prévues pour les réunions du Groupe de travail à composition non limitée et les 
coûts associés avaient plus que triplé depuis 1999.  Le bilan de référence indiquait qu’une nouvelle 
augmentation des activités du Comité était probable peu après 2010 et que le volume de travail 
diminuerait éventuellement après 2012. 

4. Secrétariat de l’ozone 

82. Le coprésident a rappelé que les huit administrateurs du Secrétariat exécutaient des tâches pour 
les Parties tant à la Convention de Vienne qu’au Protocole de Montréal ainsi que pour le Comité 
d’application.  Le Secrétariat recevait un crédit budgétaire annuel total de 4 500 000 dollars, dont plus 
de 56 % étaient utilisés pour l’organisation des réunions et pour couvrir les frais de voyage des 
participants visés à l’article 5.  Vingt neuf pour cent du budget étaient alloués aux salaires et les 15 % 
restants étaient utilisés pour les dépenses de fonctionnement, telles que le loyer, le courrier et les 
communications.  Le fait que seulement 30 000 dollars ou moins étaient utilisés pour les consultants 
montrait que, sauf exception particulière, le Secrétariat de l’ozone s’acquittait pratiquement de toutes 
ses tâches en interne.  Cela étant, et sous réserve qu’il n’y ait pas de changements dans le volume de 
travail en application des prochaines décisions des Parties, le Secrétariat pourrait envisager une 
réduction de son budget annuel pour la période 2010-2012. 
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B. Débat 
83. En abordant ce point, de nombreux représentants ont rendu hommage aux organes du 
Protocole, qui avaient à leur avis, joué un rôle clé dans son succès jusqu’à présent.  Dans le même 
temps, la plupart de ceux qui se sont exprimés ont affirmé qu’il était nécessaire que la structure et 
l’importance des organes du Protocole répondent aux défis auxquels sont confrontées les Parties, 
lesquels devraient évoluer après 2010.  Cela étant, plusieurs représentants ont demandé une évaluation 
immédiate des changements institutionnels qui seraient nécessaires après 2010, y compris la réduction 
possible de certains organes et du nombre de réunions annuelles;  un représentant a tenu à faire savoir 
que si la Réunion des Parties ne prenait pas de telles mesures, alors la décision pourrait être prise par 
d’autres organes en dehors du Protocole. 

84. D’autres représentants ont souligné la nécessité d’une approche prudente des changements 
institutionnels et certains ont déclaré que les modalités des réunions et les arrangements institutionnels 
actuels ne devraient pas changer avant 2010 compte tenu de leur efficacité jusqu’à présent et de 
l’incertitude s’agissant du volume de travail à venir.  Certains orateurs ont estimé que le changement 
d’orientation du Protocole pourrait donner naissance à de nouvelles activités qui pourraient 
contrebalancer la réduction de la charge de travail dans d’autres domaines.  Il serait donc crucial de 
définir les tâches qui relèveraient du Protocole avant de chercher à évaluer ses besoins institutionnels. 

85. Diverses opinions ont été exprimées sur plusieurs propositions spécifiques de modifications des 
institutions et des méthodes de travail.  Certains représentants ont soutenu l’incorporation des activités 
du Groupe de travail à composition non limitée à celles de la Réunion des Parties ainsi que la tenue 
d’un nombre moins important de réunions des Parties, au motif que d’autres conventions 
fonctionnaient efficacement sur cette base.  D’autres ont toutefois estimé que la répartition du travail 
entre le Groupe de travail à composition non limitée et la Réunion des Parties était essentielle à 
l’efficacité de cette dernière et qu’une réduction de la fréquence des réunions des Parties devrait être 
envisagée compte tenu de la charge de travail du Comité d’application et de l’imposition de nouveaux 
contrôles. 

86. De même, alors que certains représentants ont recommandé une réduction du nombre des 
réunions du Groupe de l’évaluation technique et économique et l’organisation de ces réunions par voie 
électronique, d’autres ont fait observer que le Groupe avait été un élément fondamental du succès du 
Protocole et que du fait des limites technologiques actuelles, une dépendance par rapport aux moyens 
de communications électroniques pouvait être préjudiciable pour les résultats du Groupe.  Les autres 
propositions de modifications des modalités de travail du Protocole comprenaient l’adoption d’un 
programme de travail pluriannuel pour le Protocole;  l’élaboration par les organes du Protocole de 
plans de travail quinquennaux;  la modification des critères d’établissement de rapports des Parties, qui 
étaient décrits comme obsolètes et sous-utilisés;  la tenue à l’avenir d’un plus grand nombre de 
sessions sous forme de dialogue. 

87. Il a été convenu dans l’ensemble que quelle que soit la forme des organes du Protocole, ils 
devraient être dotés de ressources suffisantes pour s’acquitter de leurs tâches.  Plusieurs représentants 
ont estimé que l’augmentation des ressources du Comité d’application était pleinement justifiée 
compte tenu de la charge de travail actuelle et des augmentations prévues d’ici à  2012.  L’ensemble 
des représentants a également approuvé le maintien des évaluations et analyses scientifiques qui 
constituaient la base des activités entreprises au titre du Protocole. 

88. Une liste détaillée des questions soulevées lors du débat sur ce point figure au chapitre VII de 
l’annexe I du présent rapport.  
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Annexe I 

Résumé circonstancié des questions abordées lors du dialogue 
1. Conformément au paragraphe 6 de la décision XVIII/36, on trouvera ci-après les principales 
questions abordées lors des interventions des participants au dialogue.  Les questions sont regroupées 
suivant les points de l’ordre du jour figurant dans l’ordre du jour annoté (annexe I au document 
UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2) : 

I. Point 5 de l’ordre du jour : Futurs défis en matière d’évaluation 
scientifique, d’analyse et de surveillance de l’état de la couche 
d’ozone 
2. Lors de leur discussion sur les futurs défis en matière d’évaluation scientifique, d’analyse et de 
surveillance de l’état de la couche d’ozone, les participants ont formulé les observations suivantes : 

 a) Il importait de maintenir un système de surveillance vigoureux à même de fournir des 
données importantes, notamment sur les niveaux atmosphériques et stratosphériques des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone et les niveaux de rayonnement ultraviolet au sol, aussi bien 
aujourd’hui que dans l’avenir; 

 b) Il importait d’améliorer les capacités permettant d’analyser le traçage des gaz sources et 
des paramètres liés à l’ozone et au climat, de détecter et suivre la stabilisation et la reconstitution 
prévue de l’ozone stratosphérique, d’identifier les sources des modifications du rayonnement 
entraînant des modifications du profil de répartition d’ozone et d’établir des mesures mondiales du 
rayonnement ultraviolet au sol; 

 c) Il importait d’assurer le financement stable à long terme du réseau d’observations 
mondiales dont le sort est à l’heure actuelle incertain dû à la baisse de financement; 

 d) Il conviendrait de continuer à rechercher des fonds conformément à la décision VII/12 
adoptée par la Conférence des Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche 
d’ozone; 

 e) Il serait souhaitable que le Secrétariat soumette à la dix-neuvième Réunion des Parties 
une proposition tendant à mobiliser des ressources pour les activités de surveillance; 

 f) Il fallait envisager la mobilisation des fonds en dehors du cadre de la décision VII/12 de 
la Conférence des Parties à la Convention de Vienne pour s’appuyer sur les ressources provenant des 
contributions ou éventuellement sur les ressources du Fonds multilatéral; 

 g) Les Parties devraient être vivement engagées à continuer de soutenir les membres des 
groupes d’évaluation et à maintenir ou renforcer leurs efforts en matière de surveillance au niveau 
national; 

 h) Il importait d’envisager un financement institutionnel au lieu de dépendre exclusivement 
des contributions des sociétés nationales ou privées, pour maintenir le nombre minimum d’experts 
requis au sein des groupes à l’avenir; 

 i) Les participants au dialogue devraient clairement indiquer qu’il importait de maintenir 
un réseau de surveillance vigoureux à même de fournir les données requises pour évaluer l’état de la 
couche d’ozone; 

 j) Les appareils de détection et les systèmes de surveillance existants devraient être 
entretenus, avec l’assistance de l’Organisation météorologique mondiale, pour s’assurer que les 
mesures produites par ces appareils soient correctes; 

 k) Il conviendrait d’entreprendre des activités de surveillance pour déterminer si les 
décisions prises par les Parties au Protocole donnent de bons résultats; 

 l) Il importait de mieux cerner et étudier de façon suivie les liens entre les changements 
climatiques et la protection de la couche d’ozone; 

 m) Il importait de mieux cerner les effets que pourraient avoir des températures plus élevées 
au niveau du sol sur la reconstitution de la couche d’ozone; 
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 n) Il conviendrait que davantage de ressources soient consacrées aux activités visant à 
saisir le rôle des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à brève durée de vie dans 
l’atmosphère et leurs effets sur l’appauvrissement en ozone; 

 o) Il conviendrait de faire la différence entre les activités de surveillance menées dans le 
cadre de la Convention de Vienne et celles d’évaluation et d’examen menées dans le cadre du 
Protocole de Montréal; 

 p) Il conviendrait d’assurer de solides capacités d’évaluation scientifique pour permettre 
aux Parties de venir à bout de manière réfléchie des problèmes qui continuaient à se poser et qui, pour 
bon nombre d’entre eux, revêtaient un caractère complexe; 

 q) Il pourrait être nécessaire d’établir des liens plus étroits entre les chercheurs et la 
surveillance scientifique effectuée dans le cadre du Protocole de Montréal et ceux des autres organes 
et/ou conventions internationales s’occupant de questions touchant notamment au climat; 

 r) Il fallait assurer une étroite coopération entre les chercheurs et les décideurs; 

 s) Il conviendrait de renforcer la surveillance portant sur certaines des petites substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone; 

 t) Le Secrétariat devrait mettre à profit son site Internet pour afficher les annonces de 
recherche d’experts scientifiques, en particulier des pays visés à l’article 5, afin d’assurer une 
représentation plus équilibrée entre les pays visés à l’article 5 et ceux qui n’y sont pas visés au sein des 
groupes scientifiques; 

 u) Les prochaines initiatives de la Communauté européenne dans le domaine de la 
surveillance de l’environnement, pour appuyer en particulier les accords mondiaux sur 
l’environnement, méritaient d’être signalées. 

II. Point 6 de l’ordre du jour : Difficultés à éliminer les HCFC 
3. Lors de leur discussion sur les difficultés à éliminer les HCFC, les participants ont formulé les 
observations suivantes : 

 a) Il importait de fournir une assistance technique et financière pour permettre aux Parties 
visées à l’article 5 d’accélérer l’élimination des HCFC;  

 b) Il conviendrait de revenir sur les décisions du Comité exécutif du Fonds multilatéral 
tendant à limiter le financement pour les conversions aux HCFC; 

 c) La décision 17/17 adoptée par le Comité exécutif, visant à limiter le financement des 
capacités installées après juillet 1995, ne devrait pas s’appliquer aux HCFC mais uniquement aux CFC 
et aux halons; 

 d) Les entreprises qui avaient opéré des conversions aux HCFC avec l’assistance du Fonds 
devraient bénéficier d’un appui pour mettre en place des conversions secondaires visant à abandonner 
l’utilisation des HCFC; 

 e) Il convenait de se pencher sur les incidences économiques considérables liées à la 
conversion visant à abandonner les HCFC pour recourir à des solutions de remplacement faisant 
actuellement l’objet d’un brevet, mais qui pourraient s’avérer de loin plus onéreuses que les HCFC; 

 f) Il importait que les questions liées à l’indemnisation au titre du Mécanisme pour un 
développement propre pour la destruction des HFC-23 provenant de la production des HCFC-22 soient 
abordées par le Conseil de cette instance et que les travaux du Groupe de l’évaluation technique et 
économique sur l’impact du Mécanisme tiennent compte des questions soulevées récemment par les 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC); 

 g) Il importait de réfléchir à tous les aspects liés à l’indemnisation dans le cadre du 
Mécanisme pour un développement propre avant de dégager des conclusions; 

 h) Tout nouveau calendrier d’élimination des HCFC devrait fixer des niveaux de référence 
réalistes pour contrôler la croissance de la production de cette substance tout en comportant des paliers 
intermédiaires et une date buttoir; 

 i) Il importait d’examiner dans quelle mesure il était judicieux d’autoriser des dérogations 
par rapport à tout calendrier convenu d’élimination des HCFC; 
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 j) Il fallait aboutir à un accord sur une série de propositions d’ajustement des calendriers 
d’élimination des HCFC, plutôt que sur toutes les six, et il faudrait dans cette optique songer aux 
implications tant du point de vue de l’environnement que du développement; 

 k) Il importait d’examiner les résultats obtenus en matière d’élimination des HCFC dans 
les pays développés, qui montraient que des solutions de remplacement étaient aisément disponibles; 

 l) Il importait d’envisager des solutions de remplacement des HCFC autres que les HFC, 
qui avaient un potentiel élevé de réchauffement de la planète; 

 m) Il conviendrait d’évaluer les effets sur l’environnement des solutions de remplacement 
des HCFC et d’envisager des réfrigérants naturels; 

 n) Il importait de parfaire les solutions de remplacement ou de donner à l’industrie les 
assurances que si elle avait opéré une conversion aux HCFC et, par la suite, aux HFC, elle n’aurait pas 
à mettre en place une troisième conversion; 

 o) Les Parties visées à l’article 5 devraient se voir accorder suffisamment de temps pour 
mettre en place un système de gestion ainsi que des législations et pour sensibiliser à la nécessité 
d’éliminer les HCFC;  

 p) Il importait certes d’examiner les bienfaits de l’élimination des HCFC pour l’ozone et le 
climat mais il fallait davantage s’attacher aux bienfaits pour l’ozone, dans la mesure où tel était 
l’objectif du Protocole de Montréal ; 

 q) Il importait de cerner toutes les conséquences du point de vue de l’environnement et 
d’examiner les effets défavorables que pouvait avoir le principe du Protocole consistant à autoriser 
l’utilisation des HCFC-123 durant une plus longue période; 

 r) Les Parties visées à l’article 5 devaient élaborer des plans d’action clairement définis 
avant de se voir allouer un financement. 

III. Point 7 de l’ordre du jour : Principaux défis à relever pour mieux 
gérer, contrôler voire éliminer les substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone autres que les HCFC 
4. Lors de leur discussion sur les principaux défis à relever pour mieux gérer, contrôler, voire 
éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone autres que les HCFC, les représentants ont 
formulé les observations suivantes : 

 a) Il était peut-être nécessaire de plafonner puis de supprimer la dérogation aux fins 
d’utilisations du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, ce 
qui pourrait nécessiter des efforts en vue de trouver des solutions de remplacement; 

 b) L’élimination des utilisations pour la quarantaine et les traitements préalables à 
l’expédition n’était pas encore un objectif à long terme du Protocole; 

 c) Les utilisations pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition devraient 
être limités aux cas où il n’existait pas de solutions de remplacement et il fallait coopérer avec les 
partenaires commerciaux et la Convention internationale pour la protection des végétaux pour trouver 
des solutions de remplacement économiquement viables et acceptables au niveau international; 

 d) Il pourrait s’avérer nécessaire d’accorder des dérogations pour la quarantaine et les 
traitements préalables à l’expédition pour appuyer au niveau national l’élimination du bromure de 
méthyle; 

 e) Il conviendrait d’envisager des mesures plus strictes pour réduire le nombre des 
dérogations pour utilisations critiques si la tendance actuelle à la baisse ne se poursuivait pas; 

 f) Toutes les Parties devaient traiter les demandes de dérogation pour utilisations critiques 
de la même manière et veiller au strict respect des dispositions du Protocole, y compris celles 
concernant les stocks; 

 g) Il importait de cerner le degré d’utilisation des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone dans les applications comme produits intermédiaires et les émissions qui s’y rapportaient, 
ainsi que l’impact sur la couche d’ozone; 

 h) La gestion des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, notamment par le 
contrôle des émissions et la destruction, plaçait les Parties dans un domaine où elles avaient 
comparativement peu d’expérience et le traitement de ces questions dans le cadre du Protocole 
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pourrait exiger la définition d’un nouveau cadre juridique ainsi que d’un nouveau type de surveillance 
renforcée et de validation; 

 i) La définition actuelle de la consommation dans le cadre du Protocole, qui permettait aux 
pays de bénéficier de fonds pour la destruction favorisant ainsi la production de nouveaux produits 
chimiques, ne semblait pas conforme au souhait des Parties d’éliminer les substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone; 

 j) Il fallait se demander s’il était viable à long terme de fixer une limite générale pour 
l’octroi des dérogations à l’avenir; 

 k) Les Parties devraient envisager de recourir à des technologies de réduction des 
émissions au niveau national; 

 l) Il n’existait actuellement aucune disposition juridique pour la gestion des stocks, mais la 
taille des stocks et les émissions qui en résultaient laissaient supposer que les Parties seraient 
immanquablement amenées à agir, ce qui aurait des effets positifs tant pour la couche d’ozone que 
pour le climat; 

 m) Il importait d’examiner la viabilité du point de vue économique, technique et 
administratif des options pour la gestion des stocks, et une analyse sérieuse devrait être menée pour 
étayer les décisions; 

 n) Les Parties devraient attendre les résultats de l’étude sur la destruction actuellement 
entreprise par le Fonds multilatéral avant de prendre toute décision concernant la voie à suivre pour ce 
qui est des stocks; 

 o) Il importait également d’examiner la nécessité éventuelle pour certains pays de détruire 
de petites quantités de substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de substances appauvrissant 
la couche d’ozone contaminées à court terme; 

 p) Tous travaux sur la destruction des stocks devaient être menés en coopération avec 
d’autres instances internationales plus expérimentées et prévoyant davantage de travaux dans ce 
domaine, pour qu’elles envisagent la possibilité d’inclure la destruction des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone dans leurs plans de travail; 

 q) Le Fonds multilatéral devrait allouer des fonds aux Parties visées à l’article 5 pour leur 
permettre d’entreprendre la destruction; 

 r) Il importait d’envisager de maximiser le recours à la récupération et au recyclage 
s’agissant de la gestion des stocks pour faire en sorte que les équipements existants soient utilisés 
jusqu’à la fin de leur vie utile, éliminant ainsi la nécessité de toute nouvelle production; 

 s) Les Parties devaient élaborer des plans de travail appropriés avant de procéder à la 
destruction des stocks; 

 t) Le fait de mettre un accent nouveau sur les stocks ne devrait pas détourner les Parties de 
l’obligation principale qui leur incombe au titre du Protocole d’éliminer la production et la 
consommation; 

 u) Il importait d’envisager de prendre des mesures visant à encourager la gestion des stocks 
en subordonnant l’octroi des dérogations à la destruction d’une quantité de substances appauvrissant la 
couche d’ozone contenues dans les stocks; 

 v) Il importait de mener des travaux dans le cadre du Protocole pour trouver comment 
assurer une gestion appropriée des stocks de halons de façon à ce qu’ils puissent être utilisés pour 
satisfaire les besoins aux niveaux mondial et régional et, dans cette perspective, le Comité des choix 
techniques pour les halons pourrait être prié d’élaborer et de présenter un plan visant à corriger les 
déséquilibres au niveau régional; 

 w) Il fallait mener davantage de travaux pour trouver des solutions de remplacement des 
halons; 

 x) Il importait de prendre en compte les préoccupations au sujet des campagnes de 
production, y compris les questions liées aux coûts de stockage, à la difficulté de prévoir avec 
précision les besoins à long terme et à la possibilité que la production de trop petites quantités de CFC 
ne mette en danger la santé des patients. 
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IV. Point 8 de l’ordre du jour : Maintien du respect et de l’application 
du Protocole et lutte contre le trafic illicite après 2010 
5. Lors de leur discussion sur le maintien du respect et de l’application du Protocole et la lutte 
contre le trafic illicite après 2010, les participants ont formulé les observations suivantes : 

 a) La collaboration entre les fonctionnaires des douanes devrait être renforcée, par le biais 
éventuellement d’une formation commune ou de la création de réseaux douaniers; 

 b) Il importait de poursuivre les efforts en matière de renforcement des capacités;  

 c) Le partage d’informations et de renseignements sur le commerce illicite entre les Parties 
devrait être renforcé; 

 d) Il serait utile d’examiner l’expérience acquise dans le cadre d’autres conventions, 
notamment la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination, en luttant contre le trafic illicite; 

 e) Il convenait de contrôler rigoureusement la production et la consommation pour lutter 
contre le trafic illicite; 

 f) Il conviendrait de suivre attentivement les utilisations légales de substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone comme produits intermédiaires et agents de transformation ou au titre 
de dérogations qui continuaient d’être observées pour s’assurer que les substances produites aux fins 
de ces utilisations n’étaient pas détournées pour des utilisations illégales; 

 g) Les Parties qui bénéficiaient de dérogations devaient disposer de bons systèmes d’octroi 
de licences pour s’assurer qu’aucune substance n’était détournée à des fins illégales; 

 h) Il importait de maintenir un régime vigoureux de respect dans le cadre du Protocole pour 
traiter des cas de non-respect et aider les pays à revenir rapidement à une situation de respect;  

 i) Il importait d’assurer le financement des bureaux nationaux de l’ozone et de les 
renforcer pour qu’elles puissent faire porter l’accent sur le respect; 

 j) Il convenait de procéder à un recoupement de la production en regard de la 
consommation conformément à la décision XVII/16; 

 k) Il convenait de former les experts nationaux et de les utiliser (par opposition aux 
consultants internationaux) pour qu’ils puissent être efficaces dans le maintien du respect au niveau 
national;  

 l) La coopération entre les pays producteurs et importateurs devrait être renforcée; 

 m) Il importait d’assurer une formation en matière douanière et d’appuyer les cours de 
recyclage pour la formation en matière douanière ainsi que les initiatives visant à renforcer la 
coopération avec l’Initiative « Douanes vertes »; 

 n) Les bureaux des douanes devraient être dotés des équipements permettant d’analyser les 
substances; 

 o) Il importait de solidifier les liens en maintenant des réseaux régionaux; 

 p) Il conviendrait de lutter contre les importations illégales d’appareils; 

 q) Il fallait mobiliser la volonté politique pour favoriser l’application rigoureuse des 
systèmes d’octroi de licences au niveau national; 

 r) La diffusion des condamnations pourrait aider à dissuader d’autres de se lancer dans le 
commerce illicite; 

 s) Le passage en contrebande des HCFC était un motif de préoccupation et il faudrait 
songer à assigner des codes douaniers spécifiques à chaque HCFC; 

 t) Des orientations et des fonds devraient être fournis pour l’élimination finale des 
substances appauvrissant la couche d’ozone illégalement commercialisées qui étaient saisies; 

 u) Il importait d’envisager la mise en place de systèmes d’information pré-exportation pour 
permettre aux Parties d’exercer des contrôles plus ciblés;  ces systèmes pourraient inclure des 
mécanismes informels de consentement préalable en connaissance de cause tels que le projet intitulé 
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« Sky Hole Patching », ou des mécanismes de consentement préalable en connaissance de cause 
contraignants plus formels; 

 v) Il importait d’envisager de recourir aux instruments économiques pour favoriser 
l’élimination des dernières utilisations des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; 

 w) Les bureaux nationaux de l’ozone avaient un rôle décisif à jouer dans la lutte contre le 
trafic illicite et il importait de continuer à leur fournir à la fois un financement et des ressources 
humaines pour assurer leur stabilité et renforcer leurs capacités en matière de surveillance et de 
respect; 

 x) Il fallait mettre en place des systèmes juridiques et judiciaires opérants et rigoureux pour 
lutter contre le trafic illicite; 

 y) La formation des agents chargés d’assurer le contrôle de l’application devrait être 
renforcée; 

 z) Il conviendrait d’appuyer la sensibilisation et la formation des juges; 

 aa) Il importait d’étudier les avantages d’une coordination plus étroite avec les bureaux de 
liaison régionaux de renseignements de l’Organisation mondiale des douanes; 

 bb) Il conviendrait de raviver les systèmes d’octroi de licences pour les rendre mieux à 
même de lutter contre le trafic illicite; 

 cc) L’utilisation des CFC devrait être totalement éliminée dans les plus brefs délais; 

 dd) Il fallait se pencher sur les stocks de substances qui appauvrissent la couche d’ozone; 

 ee) Il fallait envisager des contrôles plus stricts sur les transbordements de substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone; 

 ff) Il fallait principalement mettre l’accent sur la mise en œuvre des engagements pris 
actuellement, notamment la nécessité de se doter de systèmes d’octroi de licences solides; 

 gg) La mise en place de systèmes de quotas pour les importations devrait être envisagée; 

 hh) Le commerce devrait être subordonné à l’obtention d’une licence et autorisé en fonction 
des expéditions; 

 ii) Il importait d’analyser les raisons ayant conduit au succès des efforts déployés dans 
certains pays et de voir dans quelle mesure il était possible que tous les pays déploient des efforts 
analogues; 

 jj) Il fallait se rendre compte que le Fonds multilatéral ne pourrait indéfiniment financer les 
mesures de respect et ainsi, intégrer les bureaux nationaux de l’ozone aux structures 
gouvernementales; 

 kk) Il convenait de renforcer les moyens dont étaient dotées les bureaux nationaux de 
l’ozone pour gérer efficacement les mélanges de substances qui appauvrissent la couche d’ozone; 

ll) Les bureaux nationaux de l’ozone et les administrations douanières devaient être en 
mesure de contrôler les importations de façon à ce que des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone ne soient pas importées sous le couvert de substances qui n’appauvrissent pas la couche 
d’ozone; 

mm) Il conviendrait de veiller à la mise en œuvre intégrale des engagements pris actuellement 
avant d’envisager d’en prendre de nouveaux; 

nn) Il conviendrait de s’attacher en priorité à fournir d’urgence une assistance aux 47 Parties 
qui ne disposaient pas actuellement de systèmes d’octroi de licences; 

oo) Les systèmes d’octroi de licences devaient viser toutes les substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone; 

pp) Les pays exportateurs devaient prendre des mesures énergiques pour empêcher les 
exportations illicites; 

qq) Il importait de poursuivre la sensibilisation et de dispenser une formation de recyclage 
aux autorités douanières, et d’assurer le financement du Fonds multilatéral à cette fin; 

rr) Il convenait de combler les lacunes observées dans les systèmes actuels de surveillance, 
de collecte et de communication des données; 
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ss) Il importait de prendre en considération le problème des frontières poreuses et d’aider 
les pays à tenir des dialogues avec leurs voisins pour lutter contre les problèmes posés par le trafic 
illicite; 

V. Point 9 de l’ordre du jour : Amélioration de la coopération et de la 
coordination entre le Protocole de Montréal et d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement et activités connexes 
6. Lors de leur discussion sur l’amélioration de la coopération et de la coordination entre le 
Protocole de Montréal et d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et les activités connexes, 
les participants ont formulé les observations suivantes : 

 a) Il fallait envisager de conférer au Secrétariat le mandat général pour coopérer avec 
d’autres accords multilatéraux sur l’environnement; 

 b) Il fallait envisager d’inscrire à l’ordre du jour de chaque réunion des Parties un point 
relatif au suivi des décisions prises dans le cadre d’autres accords multilatéraux sur l’environnement 
qui pourraient avoir des incidences sur le régime de l’ozone; 

 c) Il fallait envisager d’habiliter le Secrétariat à collaborer avec d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement, en particulier dans les domaines de la destruction ou de 
l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone qui ne pouvaient pas être recyclées, 
lutter contre le trafic illicite, s’attaquer à la question des HFC-23 avec le Mécanisme pour un 
développement propre du Protocole de Kyoto et œuvrer avec d’autres secrétariats pour le maintien 
d’une liste unique de substances réglementées; 

 d) Il conviendrait que le Secrétariat ne travaille en coordination avec d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement que lorsque la Réunion des Parties lui en donne mandat; 

 e) La prise des décisions éventuelles et les travaux concernant la coordination devraient se 
faire dans le respect mutuel des différentes institutions; 

 f) La réalisation des objectifs des Parties ne devrait pas se faire au détriment des objectifs 
d’autres accords sur l’environnement; 

 g) Il importait de prendre en considération les intérêts communs entre le Protocole de 
Montréal et l’Initiative « Douanes vertes », la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 
de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat; 

 h) La coordination devrait être assurée à différents niveaux, y compris au sein des 
délégations nationales, ce qui a parfois constitué une gageure; 

 i) Il convenait de coopérer avec d’autres conventions pour remédier aux problèmes posés 
par les substances appauvrissant la couche d’ozone indésirables, la destruction des substances 
appauvrissant la couche d’ozone et les mouvements transfrontières de substances appauvrissant la 
couche d’ozone indésirables; 

 j) Il conviendrait que la coopération avec d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement soit précédée de décisions concrètes de la Réunion des Parties prescrivant ce type 
d’activités; 

 k) Le Secrétariat devrait suivre de près les travaux menés dans le cadre d’autres 
conventions de façon à ce que l’impact du Protocole sur ces conventions puisse être pris en compte; 

 l) Le Secrétariat devait sensibiliser les Parties aux travaux menés dans le cadre d’autres 
accords multilatéraux sur l’environnement qui pourraient avoir des conséquences pour le Protocole; 

m) Les groupes d’évaluation devraient avoir pour mandat d’examiner les questions 
abordées dans le cadre d’autres conventions et de prendre contact avec ces conventions de façon à ce 
que leurs évaluations permettent d’appréhender plus clairement la manière dont les décisions des 
Parties influent sur d’autres conventions; 

n) Les organismes d’exécution mettant en œuvre le Protocole devraient coopérer en vue 
d’élaborer une approche intégrant les besoins de tous les accords multilatéraux sur l’environnement 
dans leurs activités; 
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o) Il fallait s’assurer que l’accent mis sur l’intégration des grandes institutions n’aille pas à 
l’encontre de l’intégration à la base; 

p) Presque tous les accords comportaient des domaines qui se recoupaient, et, partant, la 
coordination, la coopération et le partage des informations s’imposaient; 

q) Il importait d’envisager la rationalisation des ressources des accords multilatéraux sur 
l’environnement, et notamment de réfléchir de façon plus globale sur la manière dont on pourrait tirer 
parti des 140 unités de l’ozone, en particulier dans les domaines du climat et des produits chimiques; 

r) Le Secrétariat devrait reconnaître les pouvoirs et le mandat qui lui étaient conférés en 
application de la décision XVI/34 pour établir des contacts avec d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement et leur répondre lorsque des questions lui étaient posées; 

s) Il importait de renforcer la coordination avec l’Organisation mondiale des douanes et 
l’Organisation mondiale du commerce durant la série de négociations de Doha; 

t) Le Protocole de Montréal devrait partager les enseignements tirés avec d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement et promouvoir avec eux des synergies, notamment dans les 
domaines de l’agriculture et de la mobilisation des ressources; 

u) Il fallait envisager de désigner des personnes qualifiées pour faire office d’experts lors 
des réunions; 

v) Le Secrétariat devait être habilité à participer pleinement et de manière active aux 
réunions d’autres accords multilatéraux sur l’environnement; 

w) Les autres accords multilatéraux sur l’environnement pourraient relever de ministères 
différents de ceux qui géraient le Protocole, et cela pourrait entraver la coordination au niveau 
national; 

x) Le Secrétariat devait envisager d’informer par voie électronique les délégués suivant les 
réunions du Protocole de Montréal, lorsqu’il était au fait que des questions présentant un intérêt pour 
le Protocole de Montréal devaient être abordées dans le cadre d’autres forums; 

y) Il importait de s’attacher à instaurer une coopération et une coordination qui 
permettraient d’aider les Parties dans les efforts qu’elles déployaient pour s’acquitter de leurs 
obligations au titre du Protocole de Montréal; 

z) Les cadres financiers existants au sein du Protocole de Montréal devraient être 
maintenus au lieu d’être remplacés par d’autres mécanismes; 

aa) Une plus grande coordination des travaux de recherche sur la Norme internationale pour 
les mesures phytosanitaires (NIMP) 15 était nécessaire; 

bb) Le Secrétariat devrait se voir attribuer les pouvoirs pour instaurer la coopération avec 
d’autres accords multilatéraux sur l’environnement au cas par cas afin d’éviter de lui conférer un rôle 
global d’élaboration des politiques; 

cc) Il importait d’envisager l’intégration des questions relatives aux substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone dans les mécanismes nationaux de gestion des produits chimiques 
afin de maximiser les ressources. 

VI. Point 10 de l’ordre du jour : L’avenir du Fonds multilatéral 
après 2010 
7. Lors de leur discussion sur l’avenir du Fonds multilatéral après 2010, les participants ont 
formulé les observations suivantes : 

 a) Le Fonds multilatéral et l’assistance fournie dans ce cadre étaient essentiels pour 
soutenir les efforts déployés par les Parties visées à l’article 5 en vue d’éliminer les substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone; 

 b) Le Fonds devrait continuer à financer les bureaux nationaux de l’ozone, le Programme 
d’aide au respect du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et les réseaux 
régionaux des responsables de l’ozone; 

 c) Il convenait de repousser les discussions sur les changements éventuels jusqu’à ce 
qu’une décision sur les ajustements proposés au calendrier d’élimination des HCFC ait été prise, puis 
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d’examiner l’impact que les ajustements convenus pourraient avoir sur le système du Fonds 
multilatéral; 

 d) Il importait de reconnaître, ainsi qu’il ressortait d’une étude allemande sur les 
conversions aux HCFC en Chine, que les ajustements au calendrier d’élimination des HCFC 
pourraient nécessiter autant, sinon plus, de fonds que ceux qui avaient été octroyés à ce jour au Fonds; 

 e) Le succès futur du Protocole dépendrait de la poursuite du fonctionnement du Fonds, et 
il était de l’intérêt de toutes les Parties qu’il continue à fonctionner; 

 f) L’avenir du Fonds dépendrait des activités qui devaient encore être menées, lesquelles 
dépendraient des décisions des Parties sur d’autres questions, notamment les HCFC, la gestion des 
stocks de substances appauvrissant la couche d’ozone et la destruction de ces substances, et des 
activités qui devaient être menées dans d’autres domaines, notamment les systèmes d’octroi de 
licences, la communication des données, les inhalateurs-doseurs, le bromure de méthyle, les 
utilisations pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, le commerce illicite, 
l’application des mesures de réglementation, la coordination et l’interaction avec les Parties dans le 
cadre des réseaux; 

 g) Le cofinancement des activités par le Fonds et d’autres entités devrait être envisagé; 

 h) Les Parties devraient autoriser en toute liberté le Fonds à s’étendre pour aider d’autres 
accords multilatéraux sur l’environnement, en ouvrant éventuellement des guichets de fonctionnement 
distincts; 

 i) Le Fonds devrait toujours prendre des décisions qui reposaient principalement sur des 
considérations de protection de l’ozone; 

 j) La fréquence actuelle des réunions du Comité exécutif devrait se poursuivre et si l’on 
prévoyait de moduler cette fréquence, il conviendrait de le faire dans des proportions limitées; 

 k) La collaboration avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement ne devrait 
pas être envisagée parce que cela affaiblirait la mission du Fonds; 

 l) Le Fonds ne devrait pas fusionner avec le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
parce que cela pourrait entraîner une inefficacité;  

 m) Il conviendrait de ne pas perdre le savoir-faire acquis par le secrétariat du Fonds au 
cours des 15 dernières années; 

 n) Une reconstitution solide du Fonds s’imposait; 

 o) Les effectifs du secrétariat du Fonds devaient être maintenus à des niveaux cadrant 
avec l’action qu’il devait mener; 

 p) La portée et l’ampleur de la prochaine reconstitution du Fonds devraient être calculées 
sur la base du coût-efficacité, en prenant en compte les obligations lui incombant; 

 q) Il importait d’examiner les incidences des nouvelles mesures sur les HCFC et 
d’envisager de supprimer les restrictions du Fonds concernant le financement de la conversion aux 
HCFC; 

 r) Le Fonds pourrait fournir un appui pour le remplacement des équipements obsolètes et 
la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; 

 s) Le Fonds devrait être maintenu afin de soutenir les investissements au titre de 
l’élimination dans les Parties visées à l’article 5 opérés à ce jour; 

 t) Le Fonds devrait fournir une assistance dans le traitement des questions de politique 
générale qui ne relèvent pas actuellement de son domaine de compétence; 

 u) Le trou de l’ozone ne devrait pas être comblé en occasionnant des problèmes 
climatiques; 

 v) Les Parties visées à l’article 5 étaient à l’heure actuelle confrontées à un nombre 
croissant de défis, et il conviendrait par conséquent que le Fonds soit renforcé et non affaibli; 

 w) Une fermeture du Fonds occasionnerait des problèmes tant à l’égard de la protection de 
l’environnement que de la santé humaine; 

 x) Le Fonds devrait, autant que possible, voir dans quelle mesure il pourrait être 
complémentaire aux mécanismes s’occupant des changements climatiques; 
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 y) Le Fonds deviendrait à plus ou moins long terme moins nécessaire, d’où la nécessité 
d’envisager maintenant des options telles que sa fusion avec le FEM ou son ouverture à d’autres 
conventions; 

 z) Il importait d’examiner les complications qui pourraient découler d’une collaboration 
avec le FEM; 

 aa) Le respect par les Parties visées à l’article 5 des obligations qui leur incombaient au 
titre du Protocole était lié au financement que le Fonds mettait à leur disposition; 

 bb) Le succès du Fonds et du Protocole dépendait de la mesure dans laquelle les Parties 
visées à l’article 5 prenaient des engagements véritables et mesurables et toutes les actions menées 
après 2010 devaient s’appuyer sur des engagements similaires. 

VII. Point 11 de l’ordre du jour : Questions d’administration et 
d’organisation concernant le Protocole de Montréal (Réunions des 
Parties, groupes d’évaluation, Comité d’application et Secrétariat de 
l’ozone) 
8. Lors de leur discussion sur les questions d’administration et d’organisation concernant le 
Protocole de Montréal, les participants ont formulé les observations suivantes : 

 a) Les institutions du Protocole devaient évoluer compte tenu de la portée et de la nature 
changeantes des tâches à entreprendre; 

 b) Il importait de cerner les tâches futures avant d’envisager de changer les institutions; 

 c) Il importait d’examiner les tâches importantes qui devaient encore être effectuées dans 
des domaines tels que le trafic illicite, les produits intermédiaires, les synergies, la destruction, les 
stocks, le bromure de méthyle, les HCFC et les dérogations; 

 d) Une planification s’imposait pour assurer la vitalité continue des institutions du 
Protocole de Montréal et éviter de prendre des décisions soudaines pour réduire leur nombre; 

 e) Avec la baisse des obligations après 2009, il deviendrait de plus en plus difficile de 
justifier l’infrastructure existante; 

 f) Il fallait envisager d’adopter les modèles utilisés par d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement pour rationnaliser les activités, notamment en tenant moins de réunions ou en les 
écourtant; 

 g) Certaines réunions des groupes techniques pourraient être organisées par voie 
électronique ou vidéoconférences et le Groupe de l’évaluation technique et économique pourrait 
rationnaliser ses travaux et présenter des rapports moins souvent; 

 h) Les Parties devraient travailler de concert avec les institutions pour élaborer un plan 
portant sur cinq ans qui énoncerait les changements des fonctions et responsabilités pour les 
institutions du Protocole; 

 i) Il conviendrait d’assurer la stabilité des institutions au moins jusqu’à ce que 
l’élimination fixée à 2010 ait été effective et peut-être jusqu’à ce que l’ensemble des Parties se soient 
conformées à toutes les mesures de réglementation, et c’est seulement à ce moment qu’il conviendrait 
d’envisager une restructuration pour répondre aux nouveaux besoins; 

 j) La pratique consistant à tenir deux réunions annuelles devrait être maintenue dans la 
mesure où cela aidait les Parties à cerner les questions et permettait à la Réunion des Parties 
d’examiner les questions de manière rationnelle et d’aboutir à un accord sur ces questions; 

 k) Les Parties devaient pouvoir mettre à jour de manière continue les informations 
essentielles bien au-delà de 2010, et pour cela, il importait de continuer à disposer d’un mécanisme 
d’évaluation solide; 

 l) La nécessité d’une journée supplémentaire par an pour soutenir les travaux du Comité 
d’application se faisait sentir pour faciliter l’évaluation intégrale de la situation des Parties confrontées 
à une situation de non-respect; 

 m) Le Comité d’application devait continuer à jouer son rôle capital jusqu’à 2010 et bien 
au-delà; 
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 n) Il serait nécessaire de surveiller les nombreuses substances appauvrissant la couche 
d’ozone qui continueraient d’être produites pour des utilisations telles que les produits intermédiaires 
après 2010, d’où la nécessité de maintenir un Secrétariat de l’ozone dynamique à l’avenir; 

 o) Il importait d’envisager de manière très prudente tous changements des infrastructures 
qui avaient été tant déterminantes pour le succès du Protocole de Montréal et d’examiner à cet égard 
les contributions clés apportées par les organes connexes du Protocole; 

 p) Il importait d’ajuster les arrangements institutionnels lorsque les tâches à effectuer 
changeaient; 

 q) Il fallait envisager de poursuivre ou de renforcer l’appui aux organes du Protocole pour 
s’assurer que les Parties continuent de disposer des meilleures informations scientifiques possibles; 

 r) Les segments préparatoires et de haut niveau de la Réunion des Parties pourraient être 
fusionnés et un programme de travail roulant pourrait être institué; 

 s) Il faudrait continuer à examiner annuellement les demandes de dérogation pour 
utilisations critiques et essentielles; 

 t) Bon nombre des questions en suspens comptaient parmi les plus complexes et pour les 
résoudre, il conviendrait de maintenir les institutions telles qu’elles avaient fonctionné jusqu’à présent; 

 u) Il importait de cerner la portée future des institutions si les Parties devaient envisager 
d’opérer à long terme une réorientation pour autoriser l’utilisation à l’avenir d’un éventail limité au 
niveau mondial de substances qui appauvrissent la couche d’ozone; 

 v) Quels que soient les changements qui pourraient éventuellement avoir lieu, il serait 
toujours nécessaire de traduire les documents; 

 w) Il conviendrait dans le cadre d’une analyse interne de chercher à identifier les besoins 
spécifiques des institutions du Protocole, leurs liens et les avantages qu’elles pourraient offrir; 

 x) Il fallait envisager d’entreprendre les évaluations annuelles actuelles tous les deux ans 
ou moins fréquemment, en fonction des travaux menés par les divers comités; 

 y) On pourrait revoir les exigences en matière de communication des données et chercher 
comment réduire la fréquence des rapports; 

 z) Si certaines des institutions disparaissaient, il pourrait s’avérer impossible de les 
reconstituer en cas de besoin; 

 aa) Les réunions du Groupe de travail à composition non limitée et de la Réunion des 
Parties pourraient être fusionnées et se tenir une fois par an. 
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Annexe II 
 

Résumé des principales questions abordées lors du dialogue sur les 
grands défis qui devront être relevés à l’avenir par le Protocole de 
Montréal : présentation par les coprésidents du dialogue1 

1. Dans sa décision XVIII/36, la dix-huitième Réunion des Parties au Protocole de Montréal a 
décidé de convoquer un dialogue sur les grands défis qui devront être relevés à l’avenir par le 
Protocole de Montréal, lequel serait organisé pendant les deux jours précédant immédiatement la  
vingt-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée.  Ce dialogue a donc eu lieu les 
2 et 3 juin 2007 au siège du Programme des Nations Unies pour l’environnement à Nairobi (Kenya).  
Conformément à la décision XVIII/36, le dialogue a été coprésidé par M. Khaled Klaly (République 
arabe syrienne) et M. Tom Land (Etats-Unis d’Amérique). 

2. Un résumé du rapport du dialogue est actuellement élaboré par le secrétariat pour distribution à 
l’issue de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée.  Conformément à la 
décision XVIII/36, le présent document sera soumis par les coprésidents du dialogue au Groupe de 
travail à composition non limitée à sa vingt-septième réunion.  Il se compose des versions éditées des 
résumés des principales questions découlant des points 5 à 11 de l’ordre du jour du dialogue, qui ont 
été présentées par les coprésidents aux participants pendant le dialogue. 

 Point 5 de l’ordre du jour : Futurs défis en matière d’évaluation scientifique, 
d’analyse et de surveillance de l’état de la couche d’ozone 
3. Un solide consensus s’est dégagé sur la nécessité de garantir un suivi, une évaluation et une 
analyse stricts des données scientifiques, et plusieurs avis ont été exprimés sur la manière de mobiliser 
des fonds pour garantir que ces activités conservent des niveaux appropriés.  Les options de 
financement allaient du fonds d’affectation spéciale volontaire au titre de la Convention de Vienne aux 
mesures soutenues par des fonds publics et privés en passant par l’obtention de ressources du Fonds 
multilatéral. 

 Point 6 de l’ordre du jour : Difficultés à éliminer les HCFC 
4. Le débat sur cette question a été fructueux et tous les intervenants ont manifesté un vif soutien 
en faveur de la protection de l’atmosphère en général et de la couche d’ozone en particulier ainsi que 
d’un examen attentif des six propositions d’ajustement du Protocole sur l’accélération de l’élimination 
des HCFC.  De nombreux participants ont fait observer qu’il existait déjà des solutions de 
remplacement des HCFC lesquelles devraient être examinées dans des conditions écologiquement 
rationnelles.  Certains se sont dits préoccupés par certaines solutions de remplacement des HCFC, 
faisant valoir qu’elles devraient être viables d’un point de vue économique, et un grand nombre ont 
déclaré préférer éviter la conversion en HFC compte tenu de leur effet potentiel sur le réchauffement 
climatique et adopter à la place des solutions naturelles.  Les Parties visées à l’article 5 ont déclaré 
qu’une assistance financière était nécessaire ainsi qu’une modification du règlement du Fonds 
multilatéral sur les HCFC afin de leur permettre de mettre en place des conversions viables.  A cet 
égard, plusieurs délégations ont souhaité aborder les difficultés auxquelles pourraient être confrontées 
les Parties visées à l’article 5 pour éliminer les HCFC.  Compte tenu de la base assez large de l’accord, 
les questions concernant une décision sur la manière de gérer à l’avenir les HCFC porteraient sur des 
détails et ces détails devraient être examinés lors de la vingt-septième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée mais dans l’ensemble, une orientation générale positive s’est dégagée lors du 
dialogue en faveur de la protection de la planète et de la couche d’ozone grâce à une accélération de 
l’élimination des HCFC. 

                                                           
1  UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/7. 
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 Point 7 de l’ordre du jour : Principaux défis à relever pour mieux gérer, 
contrôler, voire éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
autres que les HCFC 
5. S’agissant de la question des principaux défis à relever pour mieux gérer, contrôler, voire 
éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone autres que les HCFC, les Parties ont 
abordé un large éventail de questions comprenant les aspects relatifs aux stocks de substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone (y compris les halons), aux dérogations pour les inhalateurs-doseurs, 
la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, aux dérogations pour utilisations critiques 
du bromure de méthyle, des produits intermédiaires et des agents de transformation. Le débat a été 
essentiellement axé sur quatre points : la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, les 
stocks de substances appauvrissant la couche d’ozone, les dérogations concernant les CFC pour les 
inhalateurs-doseurs et les dérogations pour utilisations critiques du bromure de méthyle. 

6. S’agissant des dérogations pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, il a 
été estimé dans l’ensemble qu’elles devraient être utilisées uniquement lorsqu’il n’existe pas d’autres 
solutions.  La possibilité de plafonner et/ou de supprimer la dérogation a été mise en avant par certains 
alors que la nécessité de la maintenir a été soulignée par d’autres.  Concernant la question des stocks, 
presque tous les participants ont admis qu’ils ne pouvaient pas être ignorés compte tenu de leur 
volume et que leur gestion pourrait avoir des effets positifs tant pour la couche d’ozone que pour le 
climat.  Des idées différentes ont néanmoins été avancées sur la manière de les gérer, certains étant 
favorables à leur utilisation dans les équipements existants éliminant ainsi la nécessité de toute 
nouvelle production et d’autres déclarant qu’ils devraient être gérés par des réductions des émissions 
ou la destruction.  De l’avis général, la gestion des stocks par le contrôle des émissions ou la 
destruction au titre du Protocole de Montréal pourrait exiger la définition d’un nouveau cadre 
juridique.  La question des fonds à fournir pour la destruction éventuelle des stocks ou des substances 
réglementées contaminées a été examinée, certains proposant que le financement provienne du Fonds 
multilatéral et d’autres que toute activité de destruction soit coordonnée avec d’autres instances 
internationales plus expérimentées à cet égard.  Pour ce qui est des dérogations pour utilisations 
essentielles et critiques, beaucoup ont noté la tendance positive dans le domaine des 
inhalateurs-doseurs et du bromure de méthyle, même si certains ont déclaré qu’un grand nombre de 
dérogations pour utilisations critiques du bromure de méthyle demeuraient trop élevées.  Plusieurs se 
sont dits favorables à la campagne de production de chlorofluorocarbones pour la fabrication 
d’inhalateurs-doseurs et d’autres se sont dits préoccupés par les coûts associés et l’absence de certitude 
en matière d’approvisionnement.  En conclusion, plusieurs intervenants ont noté l’importance de 
soutenir les capacités des Parties visées à l’article 5, notamment en matière de constitution de réseaux 
ainsi que la nécessité d’accorder une attention soutenue aux stocks de halons étant donné que 
l’élimination avait atteint une phase avancée.  

 Point 8 de l’ordre du jour : Maintien du respect et de l’application du Protocole 
et lutte contre le trafic illicite après 2010 
7. Les participants au dialogue ont tenu un débat animé sur les questions relatives au maintien du 
respect et de l’application du Protocole et à la lutte contre le trafic illicite après 2010.  Un grand 
nombre d’activités en cours ont été notées.  Tous les participants sont convenus de l’importance 
d’aborder le trafic illicite, tant actuellement qu’après 2010, et presque tous ont évoqué la nécessité 
continue de soutenir les efforts des Parties visées à l’article 5 pour renforcer la formation en matière 
douanière et appliquer les critères imposés par le Protocole de Montréal.  De nombreuses idées ont été 
proposées sur les divers moyens de renforcer les systèmes existants pour lutter contre le trafic illicite, 
y compris l’amélioration de la coordination et le partage du renseignement, l’imposition de sanctions 
efficaces et le renforcement des mécanismes d’octroi de licences.  Une Partie au moins a proposé de 
présenter une proposition spécifique sur la question.  Des opinions divergentes ont toutefois été 
exprimées sur l’importance de nouvelles mesures plutôt que la garantie de l’application intégrale et 
rigoureuse des décisions existantes, y compris celles relatives au respect intégral des dispositions de 
l’Amendement de Montréal et celles visant à garantir l’existence dans tous les pays de mécanismes 
d’octroi de licences stricts, tant d’importation que d’exportation, pour toutes les substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone.  Un grand nombre de Parties ont abordé la question du consentement 
préalable en connaissance de cause et plusieurs ont soutenu des mécanismes formels ou informels pour 
le partage d’informations sur les mouvements de substances qui appauvrissent la couche d’ozone.  En 
conclusion, certaines Parties ont évoqué la nécessité de directives claires et d’un soutien pour gérer les 
saisies de substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 
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 Point 9 de l’ordre du jour : Amélioration de la coopération et de la coordination 
entre le Protocole de Montréal et d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement et activités connexes 
8. De l’avis général, une coopération appropriée et une synergie avec d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement paraissaient fondamentales et souhaitables pour l’ensemble des 
participants.  Il semblait toutefois plus difficile de s’accorder sur la question des modalités de cette 
coopération.  Certains ont proposé qu’elle devrait se faire sur une base large et continue, alors que 
d’autres ont suggéré qu’elle devrait se faire au cas par cas et uniquement avec l’approbation des 
Parties.  D’autres propositions concernaient le rôle du Secrétariat s’agissant du suivi et de 
l’établissement de rapports sur les activités pertinentes menées par d’autres instances multilatérales et 
la fourniture de ressources supplémentaires au Secrétariat de l’ozone.  A cet égard, le Secrétariat a 
précisé qu’en mettant l’accent sur ses limites en matière de coopération, il ne voulait pas suggérer par 
là que de nouvelles ressources étaient nécessaires.  D’autres ont mis l’accent sur l’importance de 
garantir la coordination des positions au niveau national entre leurs experts participant aux diverses 
instances environnementales, et déclaré qu’il était fondamental de veiller à la cohérence des positions.  
Il a également été admis que les activités des organes d’exécution des Parties visées à l’article 5 
pourraient jouer un rôle crucial en fournissant des informations précieuses à ces Parties sur ce qui se 
passait dans les autres instances environnementales et en garantissant que leurs activités étaient 
menées à bien conformément aux autres objectifs environnementaux. 

 Point 10 de l’ordre du jour : L’avenir du Fonds multilatéral après 2010 
9. Ce point de l’ordre du jour a suscité de nombreuses contributions.  Tous les intervenants ont 
souligné le rôle important du mécanisme de financement, en particulier du Fonds multilatéral.  Les 
Parties visées à l’article 5 ont toutes souligné le rôle majeur du Fonds compte tenu des tâches 
considérables non encore accomplies ainsi que du nombre croissant d’obstacles.  Plusieurs délégations 
ont mis en avant l’importance de maintenir le Fonds et déclaré qu’il était nécessaire d’éliminer les 
obstacles pour y accéder alors que l’on aborde une étape décisive.  Il a également été déclaré que la 
reconstitution du Fonds devrait se poursuivre et être basée sur les calendriers d’élimination convenus 
par les Parties.  A cet égard, il serait nécessaire d’examiner le rôle du Fonds après 2010 et les 
reconstitutions devraient être convenues conformément aux obligations découlant du Protocole de 
Montréal.  Certaines délégations ont noté la possibilité pour le Fonds de travailler avec d’autres 
conventions ou institutions, notamment alors que les activités liées à l’ozone tendaient à diminuer, 
mais il a été admis que cela nécessiterait une étude approfondie et détaillée.  Il a également été pris 
note de la question d’un changement éventuel du nombre des réunions annuelles du Comité exécutif. 

 Point 11 de l’ordre du jour : 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) 
10. Presque tous les participants qui se sont exprimés sur ce point ont rendu hommage aux 
institutions du Protocole de Montréal et les ont remerciées, et il a été souligné que ces organismes 
avaient été à la base du succès du Protocole de Montréal et avaient contribué à en faire un accord 
multilatéral sur l’environnement exceptionnel.  De nombreux délégués ont exprimé le souhait 
d’optimiser l’efficacité de toutes les structures d’application du Protocole et un grand nombre se sont 
dits intéressés par une planification à cet effet, notamment pour les changements qui pourraient avoir 
lieu, le cas échéant, avant 2010 et au-delà.  A cet égard, plusieurs délégations ont manifesté l’intention 
de commencer à analyser les fonctions et tâches futures éventuelles du Protocole de Montréal et les 
modalités des institutions qui soutiendraient ces fonctions et tâches futures.  Toutefois, d’autres 
délégations ont fait remarquer qu’il restait encore de nombreuses tâches à effectuer à court terme, que 
de nombreuses incertitudes subsistaient quant à l’avenir et que ces facteurs exigeaient une certaine 
prudence et la nécessité pour les institutions du Protocole de conserver une certaine stabilité à court 
terme.  Des recommandations spécifiques ont été formulées sur la nécessité d’une journée 
supplémentaire pour soutenir les travaux du Comité d’application dans l’avenir proche.  S’agissant de 
trouver des moyens d’accroître l’efficacité du fonctionnement du Protocole, des propositions concrètes 
ont également été formulées concernant l’incorporation des tâches du Groupe de travail à composition 
non limitée à celles de la Réunion des Parties et de fusionner les segments de haut niveau et 
préparatoire des réunions des Parties.  Le maintien de l’évaluation scientifique et des capacités  
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analytiques qui ont guidé les décisions des Parties a recueilli un soutien vigoureux.  Certains ont 
suggéré que les Parties devraient envisager la possibilité de réduire le nombre ou la forme des réunions 
et des rapports des comités des choix techniques. 

 

___________________ 


