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Compilation des décisions adoptées par la dix-huitième Réunion des 
Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone 

 Décision XVIII/1 : Composition du Comité d’application  
 1. De noter avec satisfaction le travail accompli par le Comité d’application de la 
procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal en 2006; 

 2. De proroger d’un an le mandat de l’Argentine, du Liban, du Nigéria, de la  
Nouvelle-Zélande et de la Pologne comme membres du Comité et de choisir la Bolivie, la Géorgie, 
l’Inde, les Pays-Bas et la Tunisie comme membres du Comité pour un mandat de deux ans à compter 
du 1er janvier  2007; 

 3. De prendre note du choix de la Nouvelle-Zélande au poste de Président et de la Tunisie 
à celui de Vice-président et Rapporteur du Comité d’application pour un mandat d’un an à compter du 
1er janvier 2007; 

Décision XVIII/2 : Composition du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour 
l’application du Protocole de Montréal  
 1. De noter avec satisfaction le travail accompli en 2006 par le Comité exécutif du Fonds 
multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal, avec l’assistance du secrétariat du Fonds; 

 2. D’approuver le choix de la Belgique, du Canada, des Etats -Unis d’Amérique, de l’Italie, 
du Japon, de la République tchèque et de la Suède comme membres du Comité exécutif représentant 
les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et le choix de la Chine, de la Guinée, 
de la Jordanie, du Mexique, de Sainte-Lucie, du Soudan et de l’Uruguay comme membres représentant 
les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, pour un mandat d’un an à compter du 1er janvier 2007; 

 3. De prendre note du choix de M. Philippe Chemouny (Canada) au poste de Président et 
de M. Nimaga Mamadou (Guinée) à celui de Vice-président du Comité exécutif pour un mandat d’un 
an à compter du 1er janvier 2007; 

 Décision XVIII/3 : Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée 
des Parties au Protocole de Montréal  
 D’approuver le choix de Mme Marcia Levaggi (Argentine) et de M. Mikkel Aaman Sorensen 
(Danemark) comme Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au 
Protocole de Montréal en  2007; 

Décision XVIII/4 : Coprésident du Comité des choix techniques pour les 
produits chimiques 
 De Confirmer le choix de M. Biao Jiang (Chine) au poste de Coprésident du Comité des choix 
techniques pour les produits chimiques. 

 Décision XVIII/5 : Questions financières : rapports financiers et budgets 
 Rappelant sa décision XVI I/42 relative aux questions financières, 

 Prenant note du rapport financier du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal 
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour l’exercice biennal 2004-2005 
terminé le 31 décembre 2005,3 

 Reconnaissant que les contributions volontaires sont un complément essentiel pour 
l’application efficace du Protocole, 

 Se félicitant  que le Secrétariat continue de bien gérer les finances du Fonds d’affectation 
spéciale, 

                                                                 
3  UNEP/OzL.Pro.18/4 et Add.1. 
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 1. D’approuver pour 2007 un budget pour le Fonds d’affectation spéciale de 
4 671 933  dollars et de prendre note du projet de budget de 4 542 563 dollars pour 2008, tels qu’ils 
figurent dans l’annexe I au rapport de la dix-huitième Réunion des Parties;4 

 2. D’autoriser le Secrétariat à p rélever 395 000 dollars en 2007; 

 3. D’approuver, comme suite au prélèvement mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, un 
montant total de 4 276 933 dollars pour les contributions à verser par les Parties en 2007 et de 
4 542 563  dollars en 2008, comme indiqué dans l’annexe I au rapport de la dix-huitième Réunion des 
Parties ; 

 4. D’approuver également le montant des contributions individuelles des Parties indiqué 
dans l’annexe II au rapport de la dix-huitième Réunion des Parties; 

 5. D’autoriser le Secrétariat à maintenir en permanence une réserve de trésorerie 
opérationnelle constante représentant une certaine proportion  du montant estimatif des dépenses 
annuelles prévues, qui servira à couvrir les dépenses finales au titre du Fonds d’affectation spéciale.  
En 2006, les Parties ont convenu de maintenir à 8,3 % le budget approuvé pour la réserve de trésorerie 
opérationnelle pour 2007 et d’affecter 3 % du budget à la réserve de trésorerie opérationnelle en 2008, 
après quoi les Parties s’efforceront de porter et de maintenir la réserve à 15 %; 

 6. De se déclarer préoccupée par les retards dans le versement des contributions convenues 
par les Parties, à l’encontre des dispositions des paragraphes 3 et 4 du mandat pour l’administration du 
Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone; 

 7. De prier instamment toutes les Parties de verser leurs contributions promptement et dans 
leur intégralité et de prier en outre les  Parties qui ne l’ont pas encore fait de régler leurs contributions 
pour années antérieures dès que possible; 

 8. D’encourager les Parties, les non-Parties et les autres intéressés à apporter des 
contributions financières et autres pour aider les membres des trois groupes d’évaluation et  de leurs 
organes subsidiaires à continuer de participer aux activités d’évaluation menées dans le cadre du 
Protocole; 

 9. D’inviter les Parties à notifier au Secrétariat du Protocole de Montréal toutes les 
contributions versées au Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal au moment où le 
paiement de ces contributions est effectué; 

 10. De prier le Secrétaire exécutif, conformément à l’article 14 du règlement intérieur, de 
donner aux Parties une indication des incidences financières des projets de décision qui ne peuvent pas 
être couvertes à l’aide des ressources existantes dans la limite du budget du Fonds d’affectation 
spéciale pour le Protocole de Montréal; 

 11. De prier le Secrétariat du Protocole de Montréal d’assurer l’application des décisions 
adoptées par la Réunion des Parties, comme prévu, dans la limite du budget et sous réserve de la 
disponibilité de ressources financières au titre du Fonds d’affectation spéciale;  

 12. D’autoriser le Secrétariat, en prévision de l’augmentation probable des dépenses 
en 2007 par suite des activités qui auront lieu à l’occasion de la célébration du vingtième anniversaire 
du Protocole de Montréal, à avoir toute latitude, en 2007 seulement, pour opérer des transferts de 
fonds vers  les postes budgétaires qui , selon lui, seront nécessaires pour financer ces activités, 
notamment les postes budgétaires ci-après : 5200 (frais d’établissement des rapports), 5304 (Journée 
internationale pour la protection de la couche d’ozone et vingtième anniversaire du Protocole de 
Montréal), 5401 (dépenses de représentation) et 3300 (appui à la participation).  Après 2007, 
l’autorisation normale de transférer des fonds jusqu’à 20 % d’un poste budgétaire principal du budget 
approuvé à d’autres postes budgétaires principaux continuera de s’appliquer.  En outre, le Secrétariat 
est autorisé à financer les postes budgétaires susvisés à l’aide des  fonds non dépensés  au titre de la 
participation, qui se sont accumulés ou qui pourraient s’accumuler par suite de l’annulation de voyages 
par les participants; 

 13. De prier le Secrétariat d’informer le Groupe de travail à composition non limitée de la 
provenance des recettes encaissées, y compris le solde et les intérêts de la réserve et du Fonds, ainsi 
que des dépenses et engagements de dépenses effectifs et projetés, et de prier le Secrétaire exécutif de 
fournir un rapport indicatif sur toutes les dépenses imputées sur les postes budgétaires; 

                                                                 
4  UNEP/OzL.Pro.18/10. 
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 14. De prier également le Groupe de travail à composition non limitée de garder à l’étude 
les informations financières fournies par le Secrétariat, y compris la ponctualité et la transparence de 
ces informations; 

Décision XVIII/6 : Etat de ratification de la Convention de Vienne, du Protocole 
de Montréal et des Amendements de Londres, de Copenhague, de Montréal et 
de Beijing au Protocole de Montréal  
 1. De noter avec satisfaction qu’un grand nombre de pays ont ratifié la Convention de 
Vienne pour la protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone; 

 2. De noter qu’au 30 octobre 2006, 184 Parties avaient ratifié l’Amendement de Londres,  
175 Parties l’Amendement de Copenhague et 149 Parties l’Amendement de Montréal, tandis que 118 
Parties seulement avaient ratifié l’Amendement de B eijing au Protocole de Montréal; 

 3. De prier instamment tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait de ratifier ou d’approuver 
la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal et ses Amendements, ou d’y adhérer, une 
participation universelle étant nécessaire pour assurer la protection de la couche d’ozone; 

Décision XVIII/7 : Demandes de dérogation pour utilisations essentielles de 
substances réglementées présentées par les Parties non visées au paragraphe 1 
de l’article 5 pour 2007 et 2008  

 Notant avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l’évaluation technique et 
économique et son Comité des choix techniques pour les produits médicaux, 

 Tenant compte du fait que le Groupe de l’évaluation technique et économique s’attend à ce que 
la fabrication d’ inhalateurs-doseurs contenant des chlorofluorocarbones (CFC) cesse avant la fin de 
l’année 2009 puisque, après avoir analysé et suivi la transition aux traitements de l’asthme et des 
maladies pulmonaires obstructives chroniques sans CFC au cours d es dix années écoulées, il estime 
qu’une élimination totale des inhalateurs-doseurs utilisant des CFC est réalisable d’ici 2010, 

 Considérant la conclusion du Groupe de l’évaluation technique et économique, selon laquelle 
des solutions de remplacement techniquement satisfaisantes pour remplacer les inhalateurs -doseurs 
utilisant des CFC sont disponibles pour les agonistes -bêta d’action immédiate et autres catégories 
d’agents thérapeutiques pour le traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives 
chroniques, 

Consciente que, conformément à la décision IV/25, l’utilisation de chlorofluorocarbones dans 
les inhalateurs-doseurs ne sera pas qualifiée d’essentielle s’il existe des solutions ou produits de 
remplacement faisables sur le plan technique et  économique et acceptables du point de vue de la santé 
et de l’environnement; 

Se félicitant  du fait que les Etats-Unis d’Amérique ont honoré l’engagement qu’ils avaient pris 
de n’allouer que la quantité minimale de chlorofluorocarbones nécessaire pour prot éger la santé 
publique et qu’ils ont publié  à ce sujet un projet de règlement prévoyant l’allocation de 125,3 tonnes 
pour 2007; 

Sachant que le paragraphe 8 de la décision XII/2 autorise le transfert de chlorofluorocarbones 
entre fabricants d’inhalateurs-doseurs, 

 1. D’autoriser pour 2007 et 2008 les niveaux de production et de consommation 
nécessaires pour satisfaire aux utilisations essentielles de chlorofluorocarbones destinés à la 
fabrication d’inhalateurs-doseurs pour le traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires 
obstructives chroniques, comme spécifié à l’annexe III du présent rapport; 

 2. Que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal 
doivent, lorsqu’elles délivrent une licence ou une autorisation, ou lorsqu’ elles allouent certaines 
quantités de chlorofluorocarbones au titre de dérogations pour utilisations essentielles à un fabricant 
d’inhalateurs-doseurs destinés au traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives 
chroniques, prendre en compte les stocks de substances réglementées constitués avant et après 1996 
comme indiqué au paragraphe 1 b) de la décision IV/25, en sorte que ce fabricant ne conserve pas en 
stock plus d’une année d’approvisionnement opérationnel;   

 3. Que les Parties non vis ées à l’article 5 demanderont aux fabricants d’inhalateurs-
doseurs qui présentent des demandes de dérogation pour utilisations essentielles de 
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chlorofluorocarbones d’apporter la preuve qu’ils font tous les efforts possibles, avec toute la diligence 
voulue, en matière de recherche-développement pour trouver de s solutions de remplacement sans 
chlorofluorocarbones pour leurs produits , et qu’ils s’efforcent diligemment de faire homologuer leurs 
solutions de remplacement sans chlorofluorocarbones sur leur marché national et leur marché à 
l’exportation, en vue d’assurer la transition de ces marchés à des produits sans chlorofluorocarbones ; 

 

Décision XVIII/8 : Demande de dérogation pour utilisations essentielles de  
CFC-113 pour des applications aérospatiales en Fé dération de Russie pour 2007 

 
Rappelant que la Fédération de Russie avait présenté une demande pour utilisations 

essentielles de CFC -113 pour des applications aérospatiales en Fédération de Russie,  
 
Notant que la demande de la Fédération de Russie a été présentée le 15 avril 2006, plusieurs 

semaines après la date limite fixée au titre de la procédure de dérogation pour utilisations essentielles 
prévue par la décision IV/25, 
 

Regrettant que le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix 
techniques pour les produits chimiques n’aient pas eu suffisamment de temps pour étudier cette 
demande en détail et faire rapport aux Parties trois mois avant la dix-huitième réunion des Parties 
conformément au calendrier prescrit, 
 
 Rappelant que des consultations ont eu lieu entre le Groupe de l’évaluation technique et 
économique et la Fédération de Russie lors de la vingt -sixième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée, puis par la suite, et que, à l’issue de ces consultations, le Groupe de 
l’évaluation technique et économique a déclaré dans son rapport d’activité de mai 2006 que les Parties 
pourraient souhaiter envisager d’accorder à la Fédération de Russie une dérogation pour utilisations 
essentielles pour une année, 
 
 Tenant compte des informations déjà présentées par la Fédération de Russie à l’appui de sa 
demande de dérogation pour utilisations essentielles pour des applications aérospatiales, qui 
contiennent des données sur la réduction progressive des besoins de cette Partie prévue d’ici 2010,  
 
 Rappelant que, selon la Fédération de Russie, la qu antité de substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone utilisée pour des applications aérospatiales n’a cessé de diminuer grâce à la recherche 
de substances et technologies sans danger pour la couche d’ozone et que la quantité de CFC -113 
utilisée pour ces applications a été ramenée de 241 tonnes métriques en 2001 à 160 tonnes métriques 
en 2006, 
 
 1. D’autoriser, pour la Fédération de Russie, un niveau de production et de consommation 
de 150 tonnes métriques de CFC-113 en 2007 pour utilisations essentielles dans l’industrie 
aérospatiale en Fédération de Russie; 
 
 2. De prier de Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix 
techniques pour les produits chimiques d’étudier de près les informations accompagnant la demande 
présentée par la Fédération de Russie et , sur la base de toute information complémentaire qui pourrait 
être exigée de cette Partie, de conclure son analyse en tenant compte du fait que les informations  
sous-tendant cette analyse devraient indiquer toutes les raisons pour lesquelles les solutions de 
remplacement du CFC -113 ne sont pas appliquées pour les utilisations considérées; 
 
 3. De demander à la Fédération de Russie de continuer de coopérer étroitement avec le 
Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour les produits 
chimiques  pour donner suite à la présente décision et de soumettre, comme l’ont demandé le Groupe 
de l’évaluation technique et économique et  son Comité des choix techniques pour les produits 
chimiques, le complément d’information technique détaillé, visé au paragraphe 2 de la présente 
décision, sur les utilisations du CFC-113 qui pourraient s’avérer nécessaires  d’ici à la fin de 
l’évaluation; 
 
 4. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique et son C omité des choix 
techniques pour les produits chimiques d’examiner toutes les informations fournies, comme spécifié 
aux paragraphes 2 et 3 de la présente décision , et de présenter les résultats de cette étude au Groupe de 
travail à composition non limitée à sa vingt -septième réunion en 2007; 
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5. De demander à la Fédération de Russie : 

 
a) D’envisager plus avant la possibilité d’utiliser les stocks de CFC-113 d’origine 

étrangère identifiés par le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix 
techniques pour les produits chimiques pour aider à répondre aux besoins mentionnés au paragraphe 1 
de la présente décision ainsi qu’à tous futurs besoins éventuels; 

 
b) D’envisager plus avant la possibilité de recourir à toute nouvelle solution de 

remplacement des CFC -113, en prévoyant un calendrier à cet effet, et de poursuivre ses activités  de 
recherche-développement en vue de trouver de nouvelles solutions de remplacement; 

 
6. De demander en outre à la Fédération de Russie de fournir en temps utile au Groupe de 

l’évaluation technique et économique et à son Comité des choix techniques pour les produits 
chimiques , aux fins de toute future demande de dérogation pour utilisations essentielles de CFC-113 
pour des applications aérospatiales en Fédération de Russie, des informations exhaustives 
conformément aux dispositions de la décision IV/25; 

 
7. De prendre en considération l’issue de la poursuite des consultations mentionnées aux 

paragraphes 2, 3 et 4 de la présente décision entre la Fédération de Russie et le Groupe de l’évaluation 
technique et économique et son Comité des choix techniques pour les produits chimiques sur la 
quantité utilisée aux fins d’utilisations essentielles en 2007, lorsque le moment viendra d’étudier toute 
nouvelle demande de dérogation supplémentaire éventuelle de la Fédération de Russie pour des 
applications aérospatiales pour 2008; 

Décision XVIII/9 : Révision du cadre des études de cas sur la destruction 
écologiquement rationnelle des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
demandées dans la décision XVII/17   

 Rappelant la décision XVII/17, dans laquelle les Parties ont prié le Groupe de l’évaluation 
technique et économique de définir le cadre d’études de cas qui seraient réalisées dans les Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole du Montréal, étant entendu que ces études  seraient  
représentatives de chaque région, aux fins de définir les modalités techniques et le coût d’un processus 
de remplacement du matériel de réfrigération et de climatisation contenant des chlorofluorocarbones, y 
compris la récupération, le transport et l’élimination définitive, de manière écologiquement rationnelle, 
de ce matériel et des chlorofluorocarbones qui y sont associés, 

 Notant que le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de 
Montréal a entrepris, comme suite à sa décision 46/36,  d’examiner le cadre, le budget et les modalités 
d’une étude sur la collecte, la récupération, le recyclage, la reconstitution, le transport et la destruction 
de substances indésirables qui appauvrissent la couche d’ozone,  

 Notant également la décision 49/36 du Comité exécutif, dans laquelle celui -ci se déclare 
disposé à définir un cadre commun et à amorcer une étude en conséquence,  

 1. De prier le Comité exécutif d’élaborer un cadre commun tenant compte à la fois des 
éléments indiqués dans le projet de cadre soumis à la dix-huitième Réunion des Parties en application 
de la décision XVII/17 et des éléments figurant dans le projet de cadre mis au point par le secrétariat 
du Fonds multilatéral et portant  sur la collecte, la récupération, le recyclage, la reconstitution, le 
transport et la destruction de substances indésirables qui appauvrissent la couche d’ozone; 

 2. De prier le Comité exécutif de réaliser, dès que possible, une étude basée sur le cadre 
ainsi défini et de présenter à la dix-neuvième Réunion des Parties un rapport sur les progrès accomplis , 
ainsi qu’un rapport final pour examen à la vingt-huitième réunion du Groupe de travail à composition 
non limitée. 

Décision XVIII/10 : Sources des émissions de tétrachlorure de carbone et 
possibilités de les réduire    
 Notant avec satisfaction les informations présentées par le Groupe de l’évaluation technique et 
économique et son Comité des choix techniques pour les produits chimiques dans leur rapport 
d’activité de mai 2006, 

 Consciente de l’obligation d’appliquer les mesures de réglementation concernant la production 
et la consommation de tétrachlorure de carbone prévues par l’article 2D du Protocole de Montréal,  
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 Désireuse de réduire les émissions pour les ramener aux concentrations de référence, 
d’encourager une adoption plus rapide des solutions de remplacement sans danger pour l’ozone et 
d’imposer une limite aux émissions qui se produisent pendant la période intérimaire,  

 Se déclarant préoccupée par l’écart important entre les émissions signalées et les 
concentrations atmosphériques observées, d’où il ressort clairement que les émissions résultant des 
activités industrielles sont grossièrement sous-estimées (en 2002, elles étaient encore de l’ordre de 
70 000 tonnes, plus ou mois 6 000 tonnes),  

1. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de continuer d’évaluer les 
émissions globales de tétrachlorure de carbone comme demandé dans la décision XVI/14 et autres 
décisions connexes, notamment la décision XVII/19, paragraphe 6, en s’efforçant particulièrement : 

a) D’obtenir de meilleures données sur les émissions industrielles pour permettre de 
combler l’écart important entre ces données et les mesures atmosphériques; 

b) De continuer d’examiner tous les aspects de la production de tétrachlorure de carbone  
(y compris en tant que sous-produit) et ses utilisations subséquentes, son stockage, son recyclage ou  
sa destruction; 

c) D’évaluer les émissions provenant d’autres sources, telles que les décharges non 
contrôlées; 

2. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de préparer un rapport final 
sur l’évaluation visée au paragraphe 1 de la prés ente décision avant la vingt -septième réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée, pour que ce rapport puisse être examiné par la dix-
neuvième Réunion des Parties en 2007. 

 

Décision XVIII/11 : Sources des émissions de bromure de n-propyle, solutions de 
remplacement disponibles et possibilités de réduire ces émissions    

 Notant  avec satisfaction les informations présentées par le Groupe de l'évaluation technique et 
économique et son Comité des choix techniques pour les produits chimiques dans leur rapport 
d’activité de mai 2006,  

 Ayant présente à l’esprit la possibilité d’inscrire de nouvelles substances sur la liste des 
substances réglementées visées par le Protocole de Montréal et, en particulier, la décision XIII/7 
demandant aux Parties d’inviter les industriels et les utilisateurs à envisager de restreindre l’utilisation 
du bromure de n-propyle aux applications pour lesquelles il n'existe pas de solutions de remplacement 
plus viables du point de vue économique et plus respectueuses de l’environnement,  

 Désireuse d’obtenir des informations plus précises sur les catégories d’utilisations et les 
émissions du  bromure de n-propyle afin de donner aux Parties la possibilité d’envisager des mesures 
supplémentaires concernant cette substance à la lumière des solutions de remplacement disponibles, 

 1. De prier le Groupe de l’évaluation scientifique d’actualiser les informations sur le 
potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone du bromure de n -propyle, en particulier en fonction 
de la provenance géographique des émissions et de la saison durant laquelle elles ont lieu; 

 2. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de poursuivre son 
évaluation des émissions mondiales de bromure de n-propyle, comme stipulé dans la décision XIII/7, 
en s’attachant tout particulièrement à : 

 a) Obtenir des données plus complètes sur la production et les utilisations du bromure de 
n-propyle et les émissions résultantes; 

 b) Fournir des informations supplémentaires sur la disponibilité, aux plans technologique 
et économique, de solutions de remplacement pour les différentes catégories d’utilisations du bromure 
de n-propyle ainsi que des informations sur la toxicité des produits de remplacement et les 
réglementations  qui s’y appliquent ; 

 c) Fournir des informations sur le potentiel d’appauvrissement de l a couche d’ozone des 
substances pour lesquelles le bromure de n-propyle est utilisé comme produit de remplacement; 

 3. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique d’établir un rapport sur 
l’évaluation demandée au paragraphe 1 de la présente décision, à temps pour la vingt -septième réunion 
du Groupe de travail à composition non limitée, en vue de son examen par la dix-neuvième Réunion 
des Parties. 
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 Décision XVIII/12 : Futurs travaux à entreprendre comme suite à l’atelier du 
Secrétariat de l’ozone sur le rapport spécial du Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat/Groupe de l’évaluation technique et 
économique  
 Rappelant la décision XVII/19 priant le Secrétariat de l’ozone d’organiser, en marge de la 
vingt -sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée en 2006, un atelier d’experts 
pour examiner le rapport spécial du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat/Groupe de l’évaluation technique et économique, 

 Notant avec satisfaction les suggestions des Parties concernant la liste des mesures concrètes à 
prendre, ainsi que les préparatifs du Groupe de l’évaluation technique et économique en vue de 
l’atelier, 

 Notant avec satisfaction le rapport de l’atelier communiqué par le Secrétariat de l’ozone, 

 Notant avec satisfaction la note de synthèse de l’évaluation scientifique de l’appauvrissement 
de la couche d’ozone pour 2006, qui contient des conseils sur les mesures supplémentaires qui 
pourraient être prises pour accélérer la reconstitution de la couche d’ozone, mais notant en outre avec 
préoccupation le retard de 10 à 15 ans qui a été pris dans la reconstitution de la couche d’ozone,  

 Notant avec satisfaction le rapport de l’Equipe spéciale sur les écarts d’émissions, du Groupe 
de l’évaluation technique et économique, 

 Consciente que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal 
devraient éliminer la consommation d’hycrochlorofluorocarbones d’ici 2030 et avoir gelé la 
production avant 2004 et que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 devraient éliminer la 
consommation d’hydrochlorofluorocarbones d’ici 2040 et  geler la production d’ici 2016, 

 Consciente des incidences potentielles des projets entrepris dans le cadre du Mécanisme pour 
un développement propre dans les usines de fabrication d’hydrochlorofluorocarbones-22,  

 Reconnaissant, par conséquent, que les travaux doivent se poursuivre en vue d’atteindre les 
objectifs fixés par le Protocole de Montréal pour assurer la reconstitution de la couche d’ozone, 

 1. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique d’évaluer plus avant 
les mesures énumérées dans le rapport de l’atelier organisé par le Secrétariat de l’ozone pour examiner 
le rapport spécial du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat/Groupe de 
l’évaluation technique et économique, à la lumière de l’évolution actuelle et prévue de la production et 
de la consommation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en considérant plus 
particulièrement les hydrochlorofluorocarbones et en tenant compte de la faisabilité et des bienfaits de 
ces mesures pour l’environnement, dans les Parties visées à l’article 5 comme dans les Parties non 
visées à l’article 5 du Protocole; 

 2. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de fournir des informations 
sur la demande actuelle et future d’hydrochlorofluorocarbones, et l’approvisionnement de ces 
substances, en prenant pleinement en considération l’influence du Mécanisme pour un développement 
propre sur la production d’hydrochlorofluorocarbones-22, ainsi que sur la disponibilité de solutions de 
remplacement de ces substances; 

 3. De prier le Secrétariat de l’ozone de faciliter les consultations, selon qu’il convient, 
entre le Groupe de l’évaluation technique et économique et les organisations compétentes, à savoir le 
secrétariat de la Convention -cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat , le Conseil exécutif du Mécanisme pour un 
développement propre du Protocole de Kyoto, et le secrétariat du Fonds multilatéral, afin de permettre 
au Groupe de l’évaluation technique et économique de s’inspirer des travaux déjà menés dans le cadre 
de ces organisations, y compris tous travaux concernant les hydrochlorofluorocarbones-22, et 
d’envisager, en coopération avec le Groupe de l’évaluation scientifique, les incidences de ces 
conclusions sur la reconstitution de la couche d’ozone; 

 4. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de présenter ses conclusions 
sur les questions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de la présente décision au Groupe de travail à 
composition non limitée à sa vingt -septième réunion, pour examen, en vue de soumettre un rapport 
final à la dix-neuvième Réunion des Parties. 
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 Décision XVIII/13: Dérogations pour utilisations critiques du bromure de 
méthyle pour 2007 et 2008   
 Notant avec satisfaction les travaux du Groupe de l’évaluation technique et économique et de 
son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, 

 Notant avec satisfaction que certaines Parties ont considérablement réduit les quantités de 
bromure de méthyle faisant l’objet d’une autorisation, d’un permis ou d’une licence pour 2006 et ont 
réduit sensiblement les quantités demandées, 

 Notant que les Parties qui ont présenté des demandes de bromure de méthyle pour 2007 ont 
étayé leurs demandes par une stratégie nationale de gestion conformément à la décision Ex.1/4, 

 1. D’autoriser, pour les catégories d’utilisations critiques convenues pour 2007, qui sont 
indiquées dans le tableau A de l’annexe à la présente décision pour chaque Partie, sous réserve des 
conditions énoncées dans la présente décision et dans la décision Ex.I/4, dans la mesure où ces 
conditions sont applicables, les niveaux de production et de consommation pour 2007 indiqués dans le 
tableau B de l’annexe à la présente décision qui sont nécessaires pour satisfaire aux utilisations 
critiques; 

 2. D’autoriser, pour les catégories d’utilisations critiques convenues pour 2008, qui sont 
indiquées dans le tableau C de l’annexe à la présente décision pour chaque Partie, sous réserve des 
conditions énoncées dans la présente décision et dans la décision Ex.I/4, les niveaux de production et 
de consommation pour 2008 indiqués dans le tableau D de l’annexe à la présente décision qui sont 
nécessaires pour satisfaire aux utilisations critiques, étant entendu que des catégories d’utilisations 
supplémentaires ainsi que des niveaux de production et de consommation plus élevés pourront être 
approuvés par la Réunion des Parties au Protocole de Montréal conformément à la décision IX/6; 

 3. Que, lorsqu’i l évalue les demandes de dérogations pour utilisations critiques 
supplémentaires pour 2008, pour une utilisation spécifique, le Groupe de l’évaluation technique et 
économique devrait tenir compte des informations les plus récentes, y compris toute information 
concernant l’usage qu’il est prévu de faire, au niveau national, des utilisations critiques connexes pour 
2007 et 2008, conformément au paragraphe 2 de la décision IX/6; 

 4. Qu’une Partie dont le niveau au titre d’une dérogation pour utilisations critiques dépasse 
les niveaux de production et de consommation permis pour les utilisations critiques doit combler toute 
différence entre ces niveaux en prélevant sur les stocks de bromure de méthyle qui, selon cette Partie, 
sont disponibles; 

 5. Que les Parties s’efforcent d’octroyer une licence, un permis, une autorisation ou une 
allocation pour les quantités de bromure de méthyle destinées aux utilisations critiques qui sont 
indiquées aux tableaux A et C de l’annexe à la présente décision; 

 6. Que chaque Partie qui bénéficie d’une utilisation critique convenue renouvelle son 
engagement de veiller à ce que les critères énoncés au paragraphe 1 de la décision IX/6 soient 
appliqués lors de l’octroi d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation pour une utilisation critique 
du bromure de méthyle et , en particulier, les critères énoncés au paragraphe 1 b) ii) de la décision IX/6.  
Il est demandé à chaque Partie de faire rapport sur l’application du présent paragraphe au Secrétariat 
de l’ozone avant le 1er février de chacune des années pour laquelle la présente décision est applicable; 

 7. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique d’indiquer chaque année 
dans son rapport d’activité, à compter de 2007 et avant chaque réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée, les stocks de bromure de méthyle détenus par chaque Partie qui présente une 
demande, comme indiqué dans son cadre comptable; 

 8. Que les Parties qui octroient des licences, des permis ou des autorisations pour le 
bromure de méthyle employé au titre des utilisations critiques pour 2008 exigent qu’il soit recouru à 
des techniques permettant de réduire les émissions au minimum, telles que les films pratiquement 
imperméables, les techniques des films écrans, les injections en profondeur ou d’autres techniques qui 
favorisent la protection de l’environnement, lorsque cela est techniquement et économiquement 
faisable; 

 9. Que chaque Partie veille à ce que sa stratégie nationale de gestion pour l’élimination des 
utilisations critiques du bromure de méthyle vise à atteindre les buts énoncés au paragraphe 3 de la 
décision Ex.I/4. 
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Annexe à la décision XVIII/13 

Dérogations pour utilisations critiques pour 2007 et 2008 

Tableau A.  Catégories d’utilisations critiques convenues pour 2007  
(en tonnes métriques)  

 

Australie Fleurs coupées – bulbes –  protégées (3,598), riz (4,075) 

Canada Pâtes (6,757), stolons de fraises (Ontario) (6,129) 

Espagne Fleurs coupées  (Andalousie et Catalogne) (43,490), poivrons (45,000), 
fraises (0,0796 pour la recherche), stolons de fraises (230,000) 

France Châtaignes (1,800), minoteries (8,000), semences (0,096), carottes 
(1,400),  concombres (12,500), fleurs coupées et bulbes (9,600), pépinières 
forestières (1,500), pépinières de vergers et framboisiers (2,000), plants 
repiqués en verger (7,000), poivrons (6,000), stolons de fraises (28,000) 

Grèce Fruits secs (0,450), minoteries et installations de transformation de 
denrées alimentaires (1,340) 

Israël Dattes (2,200), minoteries (1,040), orobanche (250,000), concombres 
(25,000), fleurs coupées – bulbes – protégées (220,185), fleurs coupées – 
en plein champ (74,540), pépinières d’arbres fruitiers (7,500), melons – 
protégés et en plein champ (105,000), pommes de terre (137,500), stolons 
de fraises (28,000), fraises (93,000), tomates (22,750) 

Italie Artefacts (5,000), minoteries et installations de transformation de denrées 
alimentaires (25,000), fleurs coupées, bulbes – protégées (30,000), 
melons – protégés (10,000), poivrons – protégés (67,000), stolons de 
fraises (35,000), tomates protégées (80,000) 

Nouvelle-Zélande  Stolons de fraises (6,234), fraises (12,000) 

Pays-Bas  Stolons de fraises  (0,120) 

Pologne Grains de café et fèves de cacao (1,420), herbes et champignons 
médicinaux (1,800), stolons de fraises (24,500) 

Royaume-Uni Aéronefs (0,165), usines de transformation des céréales (3,480), entrepôts 
de fromage (1,248), 13 minoteries (4,509), minoteries – installations de 
transformation de denrées alimentaires (biscuits) (0,479), structures 
(herbes et épices) (0,908), structures (Whitworth) (0,257) 

 
Tableau B.  Niveaux de production et de consommation autorisés pour 2007  
(en tonnes métriques) 

 

Australie 7,673 

Canada 12,886 

Espagne* 318,5696 

France * 77,896 

Grèce * 1,790 

Israël 966,715 

Italie * 252,000 
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Nouvelle-Zélande  18,234 

Pays-Bas* 0,120 

Pologne * 27,720 

Royaume-Uni * 11,046 

 
* La production et la consommation de la Communauté européenne ne dépasseront pas 

689,1416 tonnes métriques aux fins des utilisations critiques convenues.  
 

 Tableau C.  Catégories d’utilisations critiques convenues pour 2008  
 (en tonnes métriques) 

 

Australie Fleurs coupées – bulbes – protégées (3,500), riz (7,400 + 1,8*), 
stolons de fraises (35,750)  

Canada Minoteries (28,650), stolons de fraises (Prince Edward Island) (7,462) 

Etats-Unis d’Amérique Produits (58,921), fèves de cacao (sous-catégorie NPMA) (53,188), 
installations de transformation de denrées alimentaires NPMA (à 
l’exclusion des fèves de cacao) (69,208), minoteries et installations de 
transformation de denrées alimentaires (348,237), jambon fumé 
(19,669), cucurbitacées – en plein champ (486,757), aubergines – en 
plein champ (66,018), pépinières forestières (131,208), stocks de 
pépinières – fruits, noix, fleurs (51,102), plants repiqués en verger 
(393,720), plantes ornementales (138,538), poivrons – en plein champ 
(756,339), fraises – en plein champ ( 1 349,575), stolons de fraises 
(8,838), tomates – en plein champ (1 406,484), boutures de patates 
douces (18,144)) 

Japon Châtaignes (6,300), concombres (51,450), gingembre – en plein 
champ (84,075), gingembre – protégé (11,100), melons (136,650), 
poivrons et piments (121,725), pastèques (32,475) 

 
* Tout ou partie de la quantité supplémentaire de 1,8 tonnes métriques, si nécessaire, dépend de 
la recommandation qui sera faite par le Groupe de l’évaluation technique et économique dans son 
rapport d’activité pour 2007. 
 

 Tableau D.  Niveaux de production et de consommation autorisés pour 2008  
 (en tonnes métriques) 

 

Australie 46,650 + 1,8* 

Canada 36,112 

Etats-Unis d’Amérique 4 595, 040 

Japon 443,775 

 
* Tout ou partie de la quantité supplémentaire de 1,8 tonnes métriques, si nécessaire, dépend de 
la recommandation qui sera faite par le Groupe de l’évaluation technique et économique dans son 
rapport d’activité pour 2007. 
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Décision XVIII/14 : Coopération entre le Protocole de Montréal et la 
Convention internationale pour la protection des végétaux concernant 
l’utilisation des solutions de remplacement du bromure de méthyle pour la 
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition 
 Notant avec satisfaction les travaux réalisés par le Groupe de l’évaluation technique et 
économique et son Equipe spéciale sur la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, 
 
 Sachant que, conformément aux décisions VII/5 et XI/12 de la Réunion des Parties, la 
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition sont autorisés ou pratiqués par les autorités 
nationales chargées des produits végétaux, animaux, sanitaires ou entreposés, 
 
 Rappelant que, par son amendement au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal, la 
onzième Réunion des Parties a demandé à chaque Partie de présenter au Secrétariat des 
renseignements sur les quantités annuelles de bromure de méthyle utilisées pour la quarantaine et les 
traitements préalables à l’expédition, 
 
 Sachant que la Commission des mesures phytosanitaires adopte des normes internationales qui 
régissent les mesures phytosanitaires en vertu de la Convention internationale pour la protection des 
végétaux, qui est un traité international ayant pour objet d’établir des procédures permettant de 
prévenir l’introduction et la propagation de parasites des plantes et des produits végétaux et de 
promouvoir des mesures appropriées pour les combattre,  
 
 Tenant compte du fait que la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition faisant 
appel au bromure de méthyle ont été initialement conçus pour p rotéger les écosystèmes naturels et 
l’agriculture contre l’introduction et la propagation accidentelles de ces parasites, y compris les 
espèces exotiques envahissantes, tout en permettant parallèlement de commercer,  
 
 Rappelant que la décision XVII/15 prie le Secrétariat de l’ozone et le Groupe de l’évaluation 
technique et économique de se mettre à nouveau en rapport avec les organes pertinents de la 
Convention internationale pour la protection des végétaux, vu les risques d’ appauvrissement de la 
couche d’ozone, 
 
 Constatant qu’il est nécessaire de mettre au point des solutions communes permettant de 
réduire le plus possible l’emploi du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements 
préalables à l’expédition d’une manière qui soit satisfaisante pour la couche d’ozone ainsi que du 
point de vue de la protection phytosanitaire, 
 
 1. De se féliciter des propositions faites par le Groupe technique de quarantaine des forêts 
de la Convention internationale pour la protection des végétaux tendant à resserrer la coopération 
entre les organes techniques du Protocole de Montréal et ceux de la Convention, et d’encourager la 
Commission des mesures phytosanitaires à envisager d’approuver les recommandations du Groupe 
technique de quarantaine des forêts relatives à la coopération avec le Protocole; 
 
 2. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de coopérer avec les 
organes techniques de la Convention internationale pour la protection des végétaux afin de : 

a) Veiller à ce que les activités qui pourraient faire double emploi soient coordonnées, si 
cela est faisable concrètement, et à ce que les informations techniques soient mises en commun et 
développées conjointement, selon qu’il convient; 

b) Identifier conjointement les obstacles techniques et économiques auxquels les pays 
doivent face lorsqu’ils s’efforcent d’élaborer et d’adopter des solutions de remplacement du bromure 
de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, et les possibilités de 
surmonter ces obstacles; 

c) Permettre à l’Equipe spéciale sur la quarantaine et les traitements préalables à 
l’expédition de rassembler des données quantitatives et, dans la mesure du possible, des données 
exhaustives, sur l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitem ents préalables à 
l’expédition en fusionnant les séries de données pertinentes dont dispose chacun des organes 
techniques compétents; 
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d) Compiler conjointement les réglementations nationales en vigueur concernant les 
plantes, les animaux, l’hygiène de l’environnement et les produits entreposés qui exigent ou autorisent 
l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition; 

e) Fournir aux organisations nationales chargées de la protection phytosanitaire des 
directives  techniques d’ordre pratique sur les techniques, systèmes et dispositifs permettant de 
minimiser les émissions résultant de la fumigation au bromure de méthyle, comme préconisé dans la 
décision XI/13; 

3. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique d’établir un rapport sur les 
résultats des contacts pris et des travaux effectués conformément au paragraphe 2 de la présente 
décision à temps pour la vingt -septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des 
Parties au Protocole de Montréal ; 

4. De prier le Secrétariat de l’ozone de continuer d’assurer la liaison avec le secrétariat de 
la Convention internationale pour la protection des végétaux, selon qu’il convient, conformément à la 
décision XVII/15, afin de développer les relations déjà établies et de présenter aux Parties un rapport 
complet sur la coopération au niveau des secrétariats et  sur les activités conjointes; 

5. De prier le Secrétariat de fournir des informations factuelles sur la définition de la 
quarantaine et des traitements préalables à l’expédition au titre du Protocole et au titre de la 
Convention internationale pour la protection des végétaux; 

 6. D’encourager les responsables nationaux travaillant sur les questions relevant du 
Protocole de Montréal et de la Convention internationale pour la protection des végétaux à coopérer 
plus étroitement afin de veiller à ce que les objectifs de ces deux accords soient pris en compte lorsque 
des mesures nationales sont prises concernant l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine 
et les traitements préalables à l’expédition, et en vue des décisions que pourraient prendre à l’avenir 
les Parties à ces deux accords multilatéraux.  

Décision XVIII/15 : Utilisations critiques du bromure de méthyle en laboratoire 
et à des fins d’analyse  

 Notant  avec satisfaction les travaux entrepris par le Comité des choix techniques pour les 
produits chimiques et le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle en vue d’examiner, 
conformément à la décision XVII/10, la pertinence, pour les utilisations critiques du bromure de 
méthyle en laboratoire et à des fins d’analyse, des catégories d’utilisations énumérées à l’annexe IV du 
rapport de la septième Réunion des Parties5 , 

 
 Rappelant que dans la décision VII/11, adoptée en 1995, les Parties été invitées à recenser et 
examiner les utilisations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone en vue d’adopter, lorsque 
cela est possible, des technologies excluant l’emploi de ces substances, 

 
 Notant que le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et le Comité des choix 
techniques pour le bromure de méthyle ont fait état de la disponibilité de solutions de remplacement 
du bromure de méthyle pour de nombreuses utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, y 
compris dans le cas de son utilisation comme agent de méthylation, 

 
 Notant également  que le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et le Comité 
des choix techniques pour le bromure de méthyle n’étaient pas favorables à l’idée de classer les essais 
sur le terrain du bromure de méthyle au nombre des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse 
du fait qu’il est impraticable et onéreux d’utiliser un grand nombre de petits récipients contenant du 
bromure de méthyle pur à 99 % et que, par conséquent, les Parties souhaitant procéder à ces essais sur 
le terrain devraient soumettre des demandes de dérogations pour utilisations critiques, 
 
 Considérant que certaines des utilisations critiques en laboratoire et à des fins d’analyse 
mentionnées dans le rapport des Comités sont applicables aussi bien à la quarantaine et aux 
traitements préalables à l’expédition qu’à l’emploi de la substance comme produit intermédiaire, qui 
n’est pas réglementé par le Protocole de Montréal, 
 

                                                                 
5  UNEP/OzL.Pro.7/12. 
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 1. D’autoriser les Parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l’article 5 à produire et 
consommer les quantités de la substance réglementée de l’Annexe E du Protocole nécessaires à ses 
utilisations critiques en laboratoire et à des fins d’analyse sous réserve des conditions énoncées au 
paragraphe 2 de la présente décision; 
 
 2. Sous réserve des conditions applicables à l’octroi de dérogations pour utilisations en 
laboratoire et à des fins d’analyse énoncées à l’annexe II du rapport de la sixième Réunion des Parties6 , 
d’adopter une catégorie d’utilisations critiques  en laboratoire et à des fins d’analyse afin de permettre 
l’emploi du bromure de méthyle : 
 
 a) Comme norme de référence : 

  i) Pour calibrer le matériel utilisant le bromure de méthyle; 

  ii) Pour vérifier les niveaux des émissions de bromure de méthyle; 

iii) Pour déterminer les concentrations de résidus de bromure de méthyle présents 
dans les marchandises, les végétaux et les denrées; 

iv) Dans les études toxicologiques en laboratoire; 

 b) Pour comparer en laboratoire l’efficacité du bromure de méthyle et des solutions de 
remplacement de cette substance; 

 c) Comme agent en laboratoire s’il est détruit pendant la réaction chimique, comme un 
produit intermédiaire. 

  3. Que toute décision prise conformément à la présente décision n’exclut pas qu’une Partie 
puisse présenter une demande de dérogation pour une utilisation spécifique en suivant la procédure 
applicable aux utilisations critiques énoncée dans la décision IX/6.  

Decision XVIII/16 : Difficultés auxquelles doivent faire face certaines Parties 
visées à l’article 5  qui fabriquent des inhalateurs -doseurs utilisant des 
chlorofluorocarbones 
 Sachant que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 devront avoir réduit leur 
consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (chlorofluorocarbones) de 85 % 
par rapport à leur niveau de référence d’ici 2007 et être parvenues à éliminer complètement ces 
substances d’ici le 1er janvier 2010, y compris les CFC utilisés dans les inhalateurs-doseurs destinés 
au traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques,  

 Gardant à l’esprit que, conformément au paragraphe 7 de la décision IV/25, la réglementation 
des utilisations essentielles ne s’appliquera pas aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 avant 
les dates d’élimination correspondant à ces Parties,  

 Sachant que dans un proche avenir les approvisionnements en CFC de qualité pharmaceutique 
pourraient être incertains et que cela pourrait avoir des incidences sur la santé des personnes et sur les 
industries locales si les usines nationales qui dépendent des importations de ces substances ne peuvent 
prévoir leur disponibilité,  

 Consciente du fait que, dans les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, les 
inhalateurs-doseurs utilis ant des CFC auront probablement été éliminés avant même qu’ils ne le soient 
dans les Parties visées à l’article 5 et que, dans beaucoup de Parties visées au paragraphe 1 de 
l’article 5, la plupart des inhalateurs-doseurs utilisés par les patients sont importés en provenance de 
Parties non visées à l’article 5, 

 Reconnaissant que certaines Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 ont adopté des 
stratégies de transition en matière d’inhalateurs-doseurs, comme elles sont encouragé es à le faire par la 
décision XII/2, mais que la plupart d’entre elles n’ont pas encore mis en place de stratégies nationales 
ou régionales de transition et que les Parties qui fabriquent des inhalateurs-doseurs ne seront pas en 
mesure de mettre au point ces stratégies à moins que le passage à de nouvelles technologies ne soit 
prévu dans leurs plans nationaux,  

 Sachant, par conséquent, que de nouvelles mesures seront nécessaires pour faciliter le passage 
aux traitements de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques ne faisant pas appel 
aux CFC dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, 

                                                                 
6  UNEP/OzL.Pro.6/7, annexe II. 
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 Consciente du fait que dans certains cas une approche régionale de la transition pourrait être la 
solution la plus efficace, 

 Notant  que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 ont fait d’énormes progrès pour 
ce qui est de remplacer les inhalateurs-doseurs utilisant des CFC par des produits de remplacement, 
mais qu’à l’heure actuelle ils ont toujours besoin de faibles quantités de CFC de qualité 
pharmaceutique pour fabriquer des inhalateurs-doseurs, comme en témoigne l’approbation par les 
Parties des demandes de dérogation pour utilisations essentielles, 

 Tenant compte du fait que la décision XVII/14 demande à la dix-huitième Réunion des Parties 
d’envisager de prendre une décision concernant les difficultés auxquelles sont confrontées les Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 en ce qui concerne la transition en matière d’inhalateurs-doseurs,  

1. De prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral  pour l’application du Protocole de 
Montréal d’examiner en priorité le financement de projets qui touchent les Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 qui connaissent des difficultés en raison de leur consommation élevée de 
CFC pour fabriquer des inhalateurs-doseurs, en vue de faciliter l’abandon des inhalateurs-doseurs 
utilisant des CFC; 

2. De prier le Comité exécutif d’envisager, dans le cadre des directives en vigueur, de 
revoir sa décision 17/7 concernant la date limite pour l’examen de projets de conversion en matière 
d’inhalateurs-doseurs afin de tenir compte des  progrès de la technologie dans ce secteur; 

3. De prier le Comité d’application  de la procédure applicable en cas de non-respect du 
Protocole de Montréal de se pencher sur toutes les options possibles pour surmonter les difficultés de 
certaines Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 qui se trouvent en situation potentielle de non-
respect du fait de leur consommation élevée de CFC dans le secteur des inhalateurs-doseurs; 

4. De prier en outre le Comité d’application d’accorder une attention particulière à la 
situation de ces Parties, dans le cadre notamment du paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de 
non-respect du Protocole, à la lumière des informations reçues des Parties concernées et compte 
dûment tenu des considérations de santé; 

5. D’examiner à nouveau la question mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de la présente 
décision à la vingtième réunion des Parties en 2008; 

6. De prier le Comité exécutif d’envisager d’inscrire à l’ordre du jour des ateliers 
régionaux thématiques du Programme des Nations Unies pour l’environnement des informations 
visant à préciser les mesures à prendre pour favoriser l’abandon des inhalateurs -doseurs utilisant des 
CFC; 

7. De demander à chaque Partie non visée au paragraphe 1 de l’article 5 bénéficiant de 
dérogations pour utilisations essentielles pour la production ou l’importation de CFC destinés à la 
fabrication d’inhalateurs-doseurs exportés vers les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, de 
remettre à chaque Partie importatrice, pour chaque fabricant, un plan de transition détaillé concernant 
la fabrication des produits d’exportation, si les exportations d’un principe actif vers cette Partie 
dépassent 10 tonnes, en précisant les mesures que chaque fabricant prend ou prendra pour exporter le 
plus tôt possible et sans risque pour les patients des inhalateurs-doseurs sans CFC; 

 8. Que chaque plan de transition des fabricants de produits d’exportation donne des 
précisions sur certains des marchés vers lesquels les fabricants exportent ainsi que sur chaque 
inhalateur -doseur et principe actif , en indiquant : 

a) Les dates auxquelles les demandes de commercialisation de solutions de remplacement 
n’utilisant pas de CFC ont été adressées aux autorités sanit aires, les dates d’approbation escomptées de 
cette demandes et les dates de lancement de ces solutions ou de retrait des produits utilisant des CFC; 

b) A titre indicatif, les arrangements en cours d’examen pour faciliter la fixation des prix, 
l’octroi de licences et le transfert de technologies; 

c) La contribution et la participation aux programmes d’éducation des spécialistes des 
soins de santé, des autorités sanitaires publiques et des patients aux fins d’adoption de traitements de 
l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques n’utilisant pas de CFC; 

9. De prier chaque Partie visée au paragraphe 7 de la présente décision, conformément à la 
décision IV/25 et au paragraphe 4 de la décision XII/2, lorsqu’elle décide d’accorder à un fabricant des  
quantités de substances ou des licences aux fins d’utilisations essentielles, de tenir compte des efforts 
faits par ce fabricant pour mettre en œuvre son plan de transition concernant la fabrication des produits 
d’exportation et de sa contribution à la t ransition à des inhalateurs-doseurs sans  CFC; 
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10. De demander à chaque Partie visée au paragraphe 7 de la présente décision de présenter 
chaque année au Groupe de l’évaluation technique et économique, au titre de sa demande de 
dérogation pour utilisations essentielles, un rapport résumant les plans de transition présentés 
concernant la fabrication de produits d’exportation, en veillant à protéger toute information 
confidentielle; 

11. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de tenir compte de ces 
rapports lorsqu’il examinera les demandes de dérogations pour utilisations essentielles de chaque 
Partie; 

12. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de déterminer s’il est 
nécessaire et possible de lancer une campagne de product ion limitée de CFC exclusivement destinés 
aux inhalateurs-doseurs dans les Parties visées et non visées au paragraphe 1 de l’article 5, d’en fixer 
le moment le plus opportun, de recommander les quantités qui seraient nécessaires et de faire rapport à 
ce sujet au Groupe de travail à composition non limitée à sa vingt-septième réunion et à la 
dixième Réunion des Parties . 

 Décision XVIII/17 : Utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone 
en stock au regard du respect du Protocole  
 1. De noter que le Secrétariat a signalé que les Parties qui ont dépassé les niveaux prescrits 
par le Protocole en matière de production ou de consommation d’une substance particulière au cours 
d’une année donnée ont dans certains cas expliqué que leur production ou consommation excédentaire 
par rapport aux niveaux prescrits relevait de l’un des quatre scénarios suivants : 

 a) Substances appauvrissant la couche d’ozone produites pendant l’année considérée, 
stockées pour être détruites ou exportées aux fins de destruction lors d’une année ultérieure sur la 
marché national; 

 b) Substances appauvrissant la couche d’ozone produites pendant l’année considérée, 
stockées pour être utilisées comme produits intermédiaires ou exportées à cette fin lors d’une année 
ultérieure; 

 c) Substances appauvrissant la couche d’ozone produites pendant l’année considérée, 
stockées pour être exportées en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des  pays en 
développement lors d’une année ultérieure; 

 d) Substances appauvrissant la couche d’ozone importées pendant l’année considérée, 
stockées pour être utilisées comme produits intermédiaires lors d’une année ultérieure; 

 2. De rappeler que le Comité d’application de la procédure applicable en cas de  
non-respect du Protocole de Montréal avait conclu que le scénario mentionné à l’alinéa d) était en tout 
état de cause conforme aux dispositions du Protocole de Montréal et aux décisions des Réunions des 
Parties; 

 3. De prier le Secrétariat de tenir un fichier récapitulatif des situations où les Parties ont 
expliqué qu’elles relevaient des scénarios mentionnés aux alinéas a), b) ou c) et d’incorporer ce fichier 
dans la documentation du Comité d’application aux fins d’information uniquement, ainsi que dans le 
rapport du Secrétariat sur les données communiquées par les Parties en vertu de l’article 7 du 
Protocole; 

 4. De reconnaître que de nouveaux scénarios non prévus au paragraphe 1 seront examinés 
par le Comité d’application, conformément à la procédure applicable en cas de non-respect du 
Protocole et à la pratique établie; 

 5. De réexaminer cette question à la vingt et unième réunion des Parties, à la lumière des 
informations recueillies conformément au paragraphe 3 de la présente décision, en vue d’envisager s’il 
y a lieu de prendre de nouvelles mesures. 

Décision XVIII/18 : Prévention du trafic illicite de substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone par la mise en place de systèmes de surveillance des 
mouvements transfrontières de ces substances entre les Parties 
 Reconnaissant qu’il importe au plus haut point de prendre des mesures pour prévenir et freiner 
le trafic illicite des substances réglementées qui appauvrissent la couche d’ozone de manière à ne pas 
compromettre les efforts déployés en vue d’éliminer ces substances, en particulier les efforts des 
Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal, 
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 Ayant à l’esprit la décision XVII/16 , dans laquelle les Parties ont demandé au Secrétariat de 
l’ozone d’entreprendre une étude de faisabilité sur la mise en place d’un système de surveillance des 
mouvements transfrontières de substances réglementées qui appauvrissent la couche d’ozone entre les 
Parties et de présenter les résultats de cette étude à la dix-huitième Réunion des Parties en 2006, 
 
 Notant avec satisfaction le travail accompli par le Secrétariat de l’ozone et par toutes les 
organisations et personnes qui ont concouru à la réalisation de cette étude, 
 
 Notant que l’étude contient des recommandations pour une meilleure mise en œuvre et 
application des mécanismes existants, notamment des systèmes d’octroi de licences pour le contrôle 
des importations, des exportations et des réexportations comme prévu à l’article 4B du Protocole, qui 
contribuent de façon décisive à surveiller les mouvements transfrontières de substances réglementées 
qui appauvrissent la couche d’ozone, 
 
 Reconnaissant qu’il importe aussi que les Parties procèdent à une évaluation minutieuse de 
toutes les options présentées dans l’étude et, en particulier, des options à moyen et à long terme, 
 
 1. D’engager vivement toutes les Parties à appliquer intégralement l’article 4B du 
Protocole ainsi que les recommandations figurant dans les décisions des Parties, notamment les 
décisions IX/8, XIV/7, XVII/12 et XVII/16; 
 
 2. D’encourager toutes les Parties à envisager des mesures efficaces pour améliorer la 
surveillance des mouvements transfrontières de substances réglementées qui appauvrissent la couche 
d’ozone, y compris, le cas échéant, à mieux utiliser les systèmes existant dans le cadre d’autres 
accords multilatéraux sur l’environnement pour surveiller le commerce des produits chimiques, et à 
échanger les informations pertinentes, spécialement dans le contexte du commerce de substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone entre les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et 
les Parties qui n’y sont pas visées; 
 
 3. D’encourager toutes les Parties qui savent se servir de la Base de données des 
statistiques du commerce international des produits de base de l’Organisation des Nations Unies 
(UNComtrade) ainsi que du logiciel d’identification et de détection des risques globaux (eGRID), qui 
sont accessibles au public et qui sont utilisés pour suivre le commerce des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone, à fournir des informations sur l’utilité et le coût de ces outils au 
Secrétariat de l’ozone, qui transmettra ces informations au Groupe de travail à composition non limitée 
à sa vingt -septième réunion puis, ultérieurement, à la dix-neuvième Réunion des Parties en 2007; 
 
 4. D’encourager le Programme d’aide au respect du Protocole, du Programme des 
Nat ions  Unies pour l’environnement , à poursuivre ses efforts pour former des responsables de l’ozone 
et des fonctionnaires des douanes aux meilleures pratiques, mener des campagnes de sensibilis ation et 
faire connaître des exemples de meilleures pratiques aux fins des systèmes nationaux d’octroi de 
licences et de la coopération régionale pour lutter contre le trafic illicite; 
 
 5. D’inviter toutes les Parties à soumettre par écrit au Secrétariat de l’ozone, avant le 
31 mars 2007, leurs observations sur le rapport  susmentionné, en mettant plus particulièrement 
l’accent sur leurs priorités en ce qui concerne les options à moyen et à long terme mentionnées dans 
l’étude et toutes les autres options possibles , de manière à définir des mesures d’un bon rapport  
coût -efficacité auxquelles les Parties pourraient accorder la priorité, aussi bien collectivement , en 
envisageant de prendre des mesures supplémentaires dans le cadre du Protocole, qu’individuellement, 
en prenant des mesures aux niveaux régional et national; 
 
 6. De prier le Secrétariat de l’ozone d’établir une compilation de ces observations pour 
examen par le Groupe de travail à composition non limitée à sa vingt -septième réunion puis par la dix-
neuvième Réunion des Parties en 2007. 

Projet de décision XVIII/19 : Directives concernant la déclaration d’intérêts par 
des groupes tels que le Groupe de l’évaluation technique et économique et ses 
Comités des choix techniques 
 Rappelant la décision VIII/19, 
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 Reconnaissant que le Groupe de l’évaluation technique et économique et ses Comités des choix 
techniques et organes subsidiaires temporaires apportent une contribution  inestimable au Protocole de 
Montréal en fournissant des analyses et en présentant des informations techniques ,  
 
 Prenant note du Code de conduite des membres du Groupe de l’évaluation technique et 
économique et de ses Comités des choix techniques et organes subsidiaires temporaires adopté tel 
qu’il figure dans l’annexe V au rapport de la huitième Réunion des Parties, 
 
 Reconnaissant qu’il importe de mettre à jour les paragraphes 5 et 6 du Code de conduite,  
 

1. De remplacer les paragraphes 5 et 6 du Code de conduite par les paragraphes suivants : 
 

  « 5. Les membres du Groupe de l’évaluation  technique et économique et de ses 
Comités des choix techniques et organes subsidiaires temporaires doivent dévoiler toute activité 
qui implique des affaires ou des intérêts gouvernementaux ou financiers dans la production de 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone ou de leurs solutions de remplacement, et de 
produits contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ou leurs solutions de 
remplacement, qui pourrait remettre en question leur aptitude à s’acquitter de leurs devoirs et 
responsabilités de manière objective.  Les membres du Groupe de l’évaluation technique et 
économique et de ses Comités des choix techniques et organes subsidiaires temporaires doivent 
dévoiler de telles activités annuellement.  Ils doivent aussi faire connaître toute somme qu’ils 
auraient reçue d’une société ayant des activités commerciales au titre de leur participation aux 
travaux du Groupe et de ses Comités des choix techniques ou organes subsidiaires temporaires.  
Une liste indicative d’intérêts est fournie à l’annexe au présent Code de conduite. » 
 
  « Il y a conflit d’intérêts uniquement lorsqu’un membre du Groupe de l’évaluation 
technique et économique et de ses Comités des choix techniques ou organes subsidiaires, son 
partenaire ou une personne à charge ont un intérêt de nature à influencer les travaux auxquels 
participe l’expert en sa qualité de membre s’agissant du sujet traité. » 
 
  « Dans l’éventualité où il y aurait un conflit d’intérêts, un membre doit prendre les 
mesures appropriées.  Ces mesures pourraient inclure de rechercher l’avis du Coprésident, de ne 
pas pleinement prendre part à l’évaluation d’une question ou de ne pas y prendre part du tout. » 
 
  « Le ou les coprésident(s) doit(vent) veiller à éviter les conflits d’intérêts.  Cela pourrait 
inclure de demander à un membre de prendre les mesures appropriées, notamment de lui 
demander de ne pas prendre part à l’évaluation d’une question ou d’exercer une certaine retenue 
à cet égard.  Dans le cas où il y aurait un sérieux conflit d’intérêts, lorsqu’un membre a été 
désigné par une Partie, le ou les coprésident(s) doit(vent) informer cette Partie du conflit dès 
que l’occasion se présente.  Les situations de conflit ou de conflits d’intérêts probables ayant 
trait aux coprésidents doivent être soulevées auprès du Président de la Réunion des Parties.  » 
 
  « 6. Le Groupe de l’évaluation technique et économique est chargé de l’interprétation 
du Code de conduite et les membres du Groupe de l’évaluation technique et économique et de 
ses Comités des choix techniques et organes subsidiaires temporaires sont chargés de son 
application.  Le Groupe de l’évaluation technique et économique publie dans ses rapports 
annuels une description des intérêts financiers et autres intérêts pertinents.  Ces rapports 
incluront de même une brève description des conflits ou conflits probables survenus dans 
l’année, la question à laquelle ils se rapportaient, les Parties qui étaient impliquées et la manière 
dont ces conflits ont été résolus. » 
 

Annexe 
 

« Ce qui suit est une liste indicative des catégories d’intérêts qui devraient être déclarés  : 
 

a) Un intérêt de propriété actuelle d’un membre ou de son partenaire personnel ou 
personne à charge concernant une substance, une technologie ou un procédé (par exemple la 
propriété d’un brevet) qui doit être examiné par le Groupe de l’évaluation technique et 
économique ou l’un quelconque de ses Comités des choix techniques ou organes subsidiaires 
temporaires; 
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b) Un intérêt financier actuel d’un membre ou de son partenaire personnel ou 
personne à charge, par exemple des actions ou des obligations, dans une entité ayant un intérêt 
dans l’objet d’une réunion ou de travaux (sauf s’il s’agit d’action dans un fonds commun de 
placement ou d’arrangements similaires où l’expert n’exerce aucun contrôle sur le choix des 
titres); 

c) Un emploi actuel, une activité de consultant, une fonction de directeur ou tout 
autre poste occupé par un membre ou son partenaire personnel ou personne à charge, rémunéré 
ou non, dans une entité ayant un intérêt dans l’objet traité par le Groupe de l’évaluation 
technique et économique.  L’élément à déclarer doit également comprendre les activités de 
consultants exercées en faveur d’un organisme d’exécution pour aider les pays en 
développement à adopter des solutions de remplacement; 

d) La fourniture d’avis sur des questions importantes à un gouvernement 
concernant la mise en œuvre du Protocole de Montréal ou la participation à l’élaboration des 
positions politiques importantes d’un gouvernement en vue d’une réunion du Protocole de 
Montréal; 

e) L’accomplissement contre rémunération d’activités de recherche ou l’obtention 
de bourses ou subventions pour des travaux liés à une utilisation envisagée d’une substance 
appauvrissant la couche d’ozone ou à une solution de remplacement pour une utilisation 
envisagée d’une substance appauvrissant la couche d’ozone. » 

 Décision XVIII/20 : Non-respect du Protocole de Montréal par l’Arménie    
 1. De noter que l’Arménie a ratifié le Protocole de Montréal le 1er octobre 1999 et les 
Amendements de Londres et de Copenhague le 26 novembre 2003.  L’Arménie est classée parmi les 
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole; 

 2. De noter également  que le Conseil du Fonds pour l’environnement mondial a approuvé 
le versement d’un montant de 2 090 000 dollars pour permettre à l’Arménie de se conformer au 
Protocole; 

 3. De noter en outre que l’Arménie a signalé pour 2004 une consommation de la substance 
réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) de 1,020 tonne ODP, dépassant sa consommation 
maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de zéro tonne ODP, et que 
cette Partie se trouve donc en situation de non -respect des mesures de réglementation du bromure de 
méthyle prévues par le Protocole; 

 4. De noter avec satisfaction la présentation par l’Arménie d’un plan d’action pour assurer 
son prompt retour à une situation de respect des mesures de réglementation du bromure de méthyle 
prévues par le Protocole et de noter qu’en vertu de ce plan et sans préjudice du fonctionnement du 
mécanisme de financement du Protocole, l’Arménie s’engage expressément à : 

 a) Maintenir sa consommation de bromure de méthyle à un niveau ne dépassant pas zéro 
tonne ODP à compter de 2007, à l’exclusion des utilisations critiques qui pourraient être autorisées par 
les Parties après le 1er janvier 2015; 

 b) Mettre en place avant le 1er juillet 2007 un système d’octroi de licences pour les 
importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des 
quotas d’importation; 

 5. De noter que l’Arménie a signalé pour 2005 une consommation de bromure de méthyle 
qui indique son retour à une situation de respect cette année là et de la féliciter de ce résultat, mais de 
noter aussi la crainte exprimée par cette Partie que, tant que les mesures visées au paragraphe 4 b) de 
la présente décision ne seront pas entrées en vigueur, elle ne pourra pas garantir qu’elle sera en mesure 
de rester durablement en situation de respect, et de prier en conséquence cette Partie de collaborer 
avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le reste de son plan d’action afin 
d’éliminer sa consommation de bromure de méthyle ;  

 6. De suivre de près les progrès accomplis par l’Arménie dans la mise en œuvre de son 
plan d’action en vue d’éliminer le bromure de méthyle.  Dans la mesure où l’Arménie s’efforce de 
respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle doit 
continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations.  
A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de 
s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que 
pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect.  Toutefois, par la présente décision, 
l’Arménie est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de 
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nouveau à ses obligations, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément 
au point C de la liste indicative.  Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à 
l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle à 
l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de 
non-respect.  

 Décision XVIII/21 : Non-respect par la République démocratique du Congo en 
2005 des mesures de réglementation de la consommation des substances 
réglementées du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone) et du 
groupe III de l’Annexe B (méthyle chloroforme)   
 1. De noter que la République démocratique du Congo a ratifié le Protocole de Montréal et 
les Amendements de Londres et de Copenhague le 30 novembre 1994, et les Amendements de 
Montréal et de Beijing le 23 mars 2005.  La République démocratique du Congo est classée parmi les 
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par 
le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal  en mars 1999.  Le Comité 
exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 2 974 819,30 dollars pour 
permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole; 

 2. De noter également que la République démocratique du Congo a signalé pour 2005 une 
consommation de la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone) de 
16,500 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année 
considérée, qui était de 2,288 tonnes ODP, et que cette Partie se trouve donc en situation de non-
respect des mesures de réglementation du tétrachlorure de carbone prévues par le Protocole; 

 3. De noter en outre que la République démocratique du Congo a signalé pour 2005 une 
consommation de la substance réglementée du groupe III de l’Annexe B (méthyle chloroforme) de 
4,000 tonnes ODP, dépassants la consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année 
considérée, qui était de 3,330 tonnes ODP, et que cette Partie se trouve donc en situation de non-
respect des mesures de réglementation du méthyle chloroforme prévues par le Protocole; 

 4. De noter avec satisfaction que la République démocratique du Congo a présenté un plan 
d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation du tétrachlorure 
de carbone et du méthyle chloroforme prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, 
sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, cette Partie s’engage 
expressément à :  

 a) Maintenir sa consommation de tétrachlorure de carbone en 2006 à 16,500 tonnes ODP 
maximum, puis la ramener à :  

  i) 2,2 tonnes ODP en 2007; 

  ii) Zéro tonne ODP en 2008; 

 b) Maintenir sa consommation de méthyle chloroforme en 2006 à 4,000 tonnes ODP 
maximum, puis la ramener à : 

  i) 3,3 tonnes ODP en 2007; 

  ii) Zéro tonne ODP en 2008; 

 c) Surveiller le fonctionnement de son système d’octroi de licences pour les importations et 
les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas 
d’importation; 

 5. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 4 ci-dessus devraient permettre à la 
République démocratique du Congo de revenir à une situation de respect du Protocole en 2007 et de 
prier instamment cette Partie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en 
œuvre le plan d’action prévu pour éliminer sa consommation de tétrachlorure de carbone et de méthyle 
chloroforme; 

 6. De suivre de près les progrès accomplis par la République démocratique du Congo en 
vue d’éliminer le tétrachlorure de carbone et le méthyle chloroforme.  Dans la mesure où la 
République démocratique du Congo s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques 
prévues par le Protocole, et y parvient, elle doit continuer d’être traitée de la même manière que toute 
autre Partie respectueuse de ses obligations.  A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une 
assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au 
point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de  
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non-respect.  Toutefois, par la présente décision, la République démocratique du Congo est avertie que, 
conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de nouveau à ses obligations, 
la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste 
indicative.  Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant 
notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en tétrachlorure de carbone et en méthyle 
chloroforme à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer 
une situation de non-respect. 

 Décision XVIII/22 : Non-respect par la Dominique en 2005 des mesures de 
réglementation de la consommation des substances réglementées du groupe I de 
l’Annexe A (CFC)  
 1. De noter que la Dominique a ratifié le Protocole de Montréal et l’Amendement de 
Londres le 31 mars 1993 et les Amendements de Copenhague, de Montréal et de Beijing le 
7 mars 2006.  La Dominique est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du 
Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour 
le Protocole de Montréal en novembre 1998.  Le Comité exécutif a approuvé le versement par le 
Fonds multilatéral d’un montant de 232 320 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à 
l’article 10 du Protocole; 

 2. De noter en outre que la Dominique a signalé pour 2005, pour les substances 
réglementées du groupe I de l’Annexe A (CFC), une consommation de 1,388 tonne ODP, dépassant sa 
consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 
0,740 t onne ODP, et que cette Partie se trouve donc en situation de non-respect des mesures de 
réglementation des CFC prévues par le Protocole; 

 3. De noter avec satisfaction que la Dominique a présenté un plan d’action visant à assurer 
un prompt retour au respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole et de 
noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du 
Protocole de Montréal, la Dominique s’engage expressément à : 

a) Ramener sa consommation de CFC de 1,388  tonne ODP en 2005 à : 

i) 0,45  tonne ODP en 2006; 

ii) Zéro tonne ODP en 2007, à l’exception de la consommation pour utilisations 
essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties après le 1er janvier 2010; 

 b) De mettre en place avant le 31 décembre 2006 un système d’octroi de licences pour les 
importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comportant des 
quotas d’importation pour toutes les substances visées par le Protocole de Montréal.  S’agissant des 
CFC, la Dominique établira des quotas annuels conformes aux quantités indiquées au paragraphe 3 a) 
de la présente décision, à l’exception des quantités nécessaires pour répondre aux besoins en cas de 
catastrophe nationale et de situation d’urgence, auquel cas la Dominique veillera à ce que ses quotas 
annuels ne dépassent pas sa consommation maximale autorisée de ces substances comme prescrit par 
l’article 2A du Protocole ou tout autre niveau qui pourrait être autorisé par ailleurs par les Parties; 

 c) Surveiller son interdiction d’importer du matériel utilisant des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone, à l’exclusion du matériel médical; 

 4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre à la 
Dominique de revenir à une situation de respect du Protocole en 2006 et de prier instamment cette 
Partie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’action 
prévu pour éliminer sa consommation de CFC; 

 5. De suivre de près les progrès accomplis par la Dominique dans la mise en œuvre de son 
plan d’action en vue d’éliminer les CFC.  Dans la mesure où la Dominique s’efforce de respecter les 
mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle doit continuer 
d’êt re traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations.  A cet égard, 
elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de 
ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la 
Réunion des Parties en cas de non-respect.  Toutefois, par la présente décision, la Dominique est 
avertie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de nouveau à ses 
obligations, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de 
la liste indicative.  Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, 
visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC à l’origine du non -respect et 
que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect. 
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 Décision XVIII/23 : Non-respect par l’Equateur en 2005 des mesures de 
réglementation de la consommation de la substance réglementée de l’Annexe  E 
(bromure de méthyle) et demande de présentation d’un plan d’action  

 1. De noter que l’Equateur a ratifié le Protocole de Montréal le 10 avril 1990, 
l’Amendement de Londres le 30 avril 1990 et l’Amendement de Copenhague le 24 novembre 1993.  
L’Equateur est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son 
programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du 
Protocole de Montréal en février 1992.  Le Comité exécutif a approuvé le versement d’un montant de 
5 737 500  dollars par le Fonds multilatéral pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 
du Protocole; 

 2. De noter en outre que l’Equateur a signalé pour 2005 une consommation de la substance 
réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) de 153,000 tonnes ODP, dépassant sa 
consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 
52,892 tonnes ODP, et que cette Partie se trouve donc en situation de non -respect des mesures de 
réglementation du bromure de méthyle prévues par le Protocole; 

 3. De prier l’Equateur de soumettre au Secrétariat d’urgence, avant le 31 mars 2007 au plus 
tard, pour que le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole 
de Montréal l’examine à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des objectifs assortis de 
délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect.  L’Equateur souhaitera peut-être 
envisager d’inclure dans son plan d’action l’adoption de politiques et règlements propres à faire 
progresser l’élimination du bromure de méthyle; 

 4. De suivre de près les progrès accomplis par l’Equateur en vue d’éliminer le bromure de 
méthyle.  Dans la mesure où l’Equateur s’efforce de respecter les mesures de réglementation 
spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la même manière 
que toute autre Partie respectueuse de ses obligations.  A cet égard, il devrait continuer de bénéficier 
d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au 
point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-
respect.  Toutefois, par la présente décision, l’Equateur est averti que, conformément au point  B de la 
liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la 
Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste 
indicative.  C es mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant 
notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle à l’origine du non -
respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect. 

 Décision XVIII/24 : Situation présumée de non-respect par l’Erythrée en 2005 
des mesures de réglementation de la consommation des substances réglementées 
du groupe I de l’Annexe A (CFC) et demande de présentation d’un plan 
d’action  
 1. De noter que l’Erythrée a ratifié le Protocole de Montréal le 10 mars 2005 et les 
Amendements de Londres, de Copenhague, de Montréal et de Beijing le 5 juillet 2005.  L’Erythrée est 
classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’articl e 5 du Protocole.  Le Comité exécutif du 
Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal a approuvé le versement par le Fonds multilatéral 
d’un montant de 106 700 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du 
Protocole; 

 2. De noter en outre que l’Erythrée a signalé pour 2005, pour les substances réglementées 
du groupe I de l’Annexe A (CFC), une consommation de 30,220 tonnes ODP, dépassant sa 
consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 
20,574 tonnes ODP.  Faute d’éclaircissements supplémentaires, l’Erythrée sera présumée ne pas avoir 
respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole; 

 3. De prier l’Erythrée de fournir au Secrétariat d’urgence, avant le 31 mars 2007 au plus 
tard, pour que le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole 
de Montréal puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur son excédent de 
consommation ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer 
un prompt retour à une situation de respect.  L’Erythrée souhaitera peut-être envisager d’inclure dans 
son plan d’action des quotas d’importation à l’appui de son calendrier d’élimination, une interdiction 
d’importer du matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que 
l’adoption de politiques et règlements propres à faire progresser l’élimination des CFC; 
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 4. De suivre de près les progrès accomplis par l’Erythrée en vue d’éliminer les CFC.  Dans 
la mesure où l’Erythrée s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par 
le Protocole, et y parvient, elle doit continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie 
respectueuse de ses obligations.  A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance 
internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point  A de la 
liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de  
non-respect.  Toutefois, par la présente décision, l’Erythrée est avertie que, conformément au point B 
de la liste indicative, au cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, 
la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste 
indicative.  Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant 
notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC à l’origine du non-respect et que les 
Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect. 

 Décision XVIII/25 : Non-respect par la Grèce de la procédure à suivre en cas de 
transfert de droits de production de CFC   
 1. De noter que la Grèce a ratifié le Protocole de Montréal le 29 décembre 1988, 
l’Amendement de Londres le 11 mai 1993, l’Amendement de Copenhague le 30 janvier 1995, et les 
Amendements de Montréal et de Beijing le 27  janvier 2006.  La Grèce est classée parmi les Parties 
non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole; 

 2. De noter en outre que la Grèce a signalé, pour les substances réglementées du groupe I 
de l’Annexe A (CFC), une production de 2 793,000 tonnes ODP pour répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées à l’article 5 du Protocole, dépassant sa production maximale 
autorisée pour ces substances, qui était de 1,168 tonne ODP; 

 3. De noter avec satisfaction les explications fournies par cette Partie, à savoir qu’elle a 
reçu un transfert de droits de production de CFC du Royaume-Uni  de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord représentant 1,786 tonne ODP en 2004, de sorte que sa production maximale de CFC autorisée 
pour cette année est passée à 2,954 tonnes ODP, quantité supérieure à la production totale de CFC 
signalée par la Grèce pour 2004; 

 4. De noter avec préoccupation, toutefois, que la Grèce n’a pas averti le Secrétariat de la 
date du transfert, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 2 du Protocole régissant la procédure 
à suivre pour le transfert de droits de production, tout en reconnaissant cependant que cette Partie 
regrette d’avoir manqué de respecter l’obligation de notification prévue à l’article 2 et qu’elle s’est 
engagée à veiller à ce que tout futur transfert soit effectué conformément à cet article. 

 Décision XVIII/26 : Plan d’action révisé du Guatemala pour un retour au 
respect des mesures de réglementation prévues par l’article 2H du Protocole de 
Montréal   
 1. De noter que le Guatemala a ratifié le Protocole de Montréal le 7 novembre 1989 et les 
Amendements de Londres, de Copenhague, de Montréal et de Beijing le 21 janvier 2002.  Le 
Guatemala est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son 
programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du 
Protocole de Montréal en 1993.  Le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral 
d’un montant de 6 366 065 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du 
Protocole; 

 2. De rappeler la décision XV/34, dans laquelle la Réunion des Parties avait noté que le 
Guatemala n’avait pas respecté en 2002 l’obligation qui lui était faite en vertu de l’article 2H du 
Prot ocole de geler sa consommation de la substances réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) 
à son niveau de référence, à savoir 400,7 tonnes ODP, mais avait également noté avec satisfaction le 
plan d’action soumis par le Guatemala pour assurer un prompt retour en 2007 à une situation de 
respect des mesures de réglementation de la consommatio n du bromure de méthyle prévues par le 
Protocole; 

 3. De noter avec préoccupation, toutefois, que le Guatemala a signalé pour 2005 une 
consommation de bromure de méthyle de 522,792 tonnes ODP, contrairement à l’engagement pris par 
cette Partie dans la décision XV/34 de ramener sa consommation de bromure de méthyle à 360 tonnes 
ODP en 2005; 

 4. De noter en outre la notification du Guatemala indiquant que toutes les parties prenantes 
se sont engagées à éliminer le bromure de méthyle conformément au plan d’act ion révisé comportant 
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des objectifs assortis de délais précis, figurant au paragraphe 5 de la présente décision, qui donne à 
cette Partie une année de plus pour surmonter les obstacles techniques, économiques et politiques à 
l’origine de l’écart de cette Partie par rapport aux engagements pris dans la décision XV/34; 

 5. De noter également avec satisfaction que le Guatemala a présenté un plan d’action 
révisé pour éliminer le bromure de méthyle et de noter que, selon ce plan, sans préjudice du 
fonctionnement  du mécanisme de financement du Protocole, le Guatemala s’engage expressément à : 

 a) Ramener sa consommation de bromure de méthyle de 709,4 tonnes ODP en 2002 à : 

  i) 400,70 tonnes ODP en 2006; 

  ii) 361 tonnes ODP en 2007; 

  iii) 320,56 tonnes ODP en 2008; 

 iv) Zéro tonne ODP d’ici le 1er janvier 2015, comme exigé par le Protocole, à 
l’exception des utilisations critiques qui pourraient être autorisées par les Parties; 

 b) Surveiller le fonctionnement de son système d’octroi de licences pour les importat ions et 
les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas; 

 6. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 5 ci-dessus devraient permettre au 
Guatemala de revenir à une situation de respect des mesures de réglem entation du bromure de méthyle 
prévues par le Protocole pour 2008 et de prier instamment cette Partie de collaborer avec les 
organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’action prévu pour éliminer sa 
consommation de bromure de méthyle; 

 7. De suivre de près les progrès accomplis par le Guatemala en vue d’éliminer le bromure 
de méthyle.  Dans la mesure où le Guatemala s’efforce de respecter les mesures de réglementation 
spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la même manière 
que toute autre Partie respectueuse de ses obligations.  A cet égard, il devrait continuer de bénéficier 
d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au 
point A de la l iste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-
respect.  Toutefois, par la présente décision, le Guatemala est averti que, conformément au point  B de 
la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la 
Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste 
indicative.  Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant 
notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle à l’origine du non -
respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect. 

 Décision XVIII/27 : Situation présumée de non-respect par la République 
islamique d’Iran en 2005 des mesures de réglementation de la consommation de 
la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone) 
et demande de présentation d’un plan d’action  
 1. De noter que la République islamique d’Iran a ratifié le Protocole de Montréal le 
3 octobre 1990, les Amendements de Londres et de Copenhague le 4 août 1997 et l’Amendement de 
Montréal le 17 octobre 2001.  La République islamique d’Iran est classée parmi les Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité 
exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en juin 1993.  Le Comité 
exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 59 507  714 dollars pour 
permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole; 

 2. De noter en outre que la République islamique d’Iran a signalé pour 2005, pour la 
substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone), une consommation de 
13,640 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année 
considérée, qui était de 11,550 tonnes ODP.  Faute d’éclaircissements supplémentaires, la République 
islamique d’Iran sera présumée en situation de non-respect des mesures de réglementation prévues par 
le Protocole; 

 3. De prier la République islamique d’Iran de fournir au Secrétariat d’urgence, avant le 
31 mars 2007 au plus tard, pour que le Comité d’application de la procédure applicable en cas de  
non-respect du Protocole de Montréal puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur 
son excédent de consommation ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais 
précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect.  La République islamique d’Iran 
souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation à l’appui de 
son calendrier d’élimination, une interdiction d’importer du matériel utilisant des substances qui 
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appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que l’adoption de politiques et règlements propres à faire 
progresser l’élimination du tétrachlorure de carbone; 

 4. De suivre de près les progrès accomplis par la République islamique d’Iran en vue 
d’éliminer le tétrachlorure de carbone.  Dans la mesure où la République islamique d’Iran s’efforce de 
respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle doit 
continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses ob ligations.  A 
cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de 
s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que 
pourrait prendre la Réunion des Parties en cas  de non-respect.  Toutefois, par la présente décision, la 
République islamique d’Iran est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où 
elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties  
envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative.  Ces mesures 
pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte 
que cesse l’approvisionnement en tétrachlorure de carbone à l’origine du non-respect et que les Parties 
exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect. 

 Décision XVIII/28 : Non-respect du Protocole de Montréal par le Kenya   
 1. De noter que le Kenya a ratifié le Protocole de Montréal le 9 novembre 1988, les 
Amendements de Londres et de Copenhague le 27 septembre 1994 et l’Amendement de Montréal le 
12 juillet 2000.  Le Kenya est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du 
Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour 
l’application du Protocole de Montréal en juillet 1994.  Le Comité exécutif a approuvé le versement 
par le Fonds multilatéral d’un montant de 4 579 057  dollars pour permettre à cette Partie de se 
conformer à l’article 10 du Protocole; 

 2. De noter en outre que le Kenya a signalé pour 2005 une consommation des substances 
réglementées du groupe I de l’Annexe A (CFC) de 162,210 tonnes ODP, dépassant sa consommation 
maximale autorisée pour ces  substances pour l’année considérée, qui était de 119,728 tonnes ODP et 
que cette Partie se trouve donc en situation de non-respect des mesures de réglementation des CFC 
prévues par le Protocole; 

 3. De noter avec satisfaction que le Kenya a présenté un plan d’action visant à assurer un 
prompt retour au respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole et de noter 
en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du 
Protocole de Montréal, le Kenya s’enga ge expressément à : 

 a) Ramener sa consommation de CFC de 162,210 tonnes ODP en 2005 à 60,00 tonnes 
ODP en 2006, puis à : 

  i) 30,00 tonnes ODP en 2007; 

  ii) 10,00 tonnes ODP en 2008; 

  iii) Zéro tonne ODP en 2009, à l’exception des utilisations essentielles qui pourraient 
être autorisées par les Parties après le 1er janvier 2010; 

 b) Surveiller le fonctionnement de son système d’octroi de licences pour les importations et 
les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas 
d’importation; 

 4. D’inviter vivement le Kenya à publier officiellement les règlements applicables aux 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone nécessaires pour mettre en place et faire appliquer son 
système d’octroi de licences pour les import ations et les exportations de substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone, comportant des quotas d’importation, et ce dès que possible, de préférence avant le 
31 décembre 2006; 

 5. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au 
Kenya de revenir à une situation de respect du Protocole en 2006 et de prier instamment cette Partie de 
collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’action prévu 
pour éliminer sa consommation de CFC; 

 6. De suivre de près les progrès accomplis par le Kenya dans la mise en œuvre de son plan 
d’action en vue d’éliminer les CFC.  Dans la mesure où le Kenya s’efforce de respecter les mesures de 
réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la 
même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations.  A cet égard, il devrait continuer 
de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements 



25 

conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des 
Parties en cas de non-respect.  Toutefois, par la présente décision, le Kenya est averti que, 
conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de nouveau à ses obligations, 
la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste 
indicative.  Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant 
notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC à l’origine du non-respect et que les 
Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect. 

 Décision XVIII/29 : Demande de modification des données de référence 
présentée par le Mexique  
 1. De noter que le Mexique a présenté suffisamment d’informations, conformément à la 
décision XV/19, pour justifier sa demande de modification de ses données de référence pour l’année 
1998, relatives à la consommation de la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B 
(tétrachlorure de carbone), qui passeraient de zéro tonne ODP à 187,517 tonnes ODP;   

 2. D’accepter par conséquent la demande de cette Partie tendant à modifier ses données de 
référence; 

 3. De noter que les données de référence ainsi révisées servir ont à calculer la 
consommation de tétrachlorure de carbone de cette Partie à compter de 2005. 

 Décision XVIII/30 : Non-respect par le Mexique en 2005 des mesures de 
réglementation de la consommation de la substance réglementée du groupe II de 
l’Annexe B (tétrachlorure de carbone)  
 1. De noter que le Mexique a ratifié le Protocole de Montréal le 31 mars 1988, 
l’Amendement de Londres le 11 octobre 1991 et l’Amendement de Copenhague le 16 septembre 1994.  
Le Mexique est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son 
programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du 
Protocole de Montréal en février 1992.  Le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds 
multilatéral d’un montant de 83 209 107 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à 
l’article 10 du Protocole; 

 2. De noter en outre que le Mexique a signalé pour 2005, pour la substance réglementée du 
groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone), une consommation de 89,540 tonnes ODP, 
dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était 
de 9,376 tonnes ODP et que cette Partie se trouve donc en situation de non-respect des mesures de 
réglementation du tétrachlorure de carbone prévues par le Protocole; 

 3. De noter avec satisfaction que le Mexique a présenté un plan d’action visant à assurer un 
prompt retour au respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole et de noter 
en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du 
Protocole de Montréal, le Mexique s’engage expressément à : 

 a) Ramener sa consommation de tétrachlorure de carbone de 89,540  tonnes ODP en 2005 
à : 

  i) 9,376 tonnes ODP en 2008; 

  ii) Zéro tonne ODP en 2009; 

 b) Surveiller le fonctionnement de son système d’octroi de licences pour les importations et 
les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas 
d’importation; 

 4. De noter que les mesur es énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au 
Mexique de revenir à une situation de respect du Protocole en 2008 et de prier instamment cette Partie 
de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’act ion prévu 
pour éliminer sa consommation de tétrachlorure de carbone; 

 5. De suivre de près les progrès accomplis par le Mexique en vue d’éliminer le 
tétrachlorure de carbone.  Dans la mesure où le Mexique s’efforce de respecter les mesures de 
réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la 
même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations.  A cet égard, il devrait continuer 
de bénéficier d’une assistance internationale pour lui perm ettre de s’acquitter de ses engagements 
conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des 
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Parties en cas de non-respect.  Toutefois, par la présente décision, le Mexique est averti que, 
conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses 
obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures 
conformément au point C de la liste indicative.  Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une 
action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en 
tétrachlorure de carbone à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à 
perpétuer une situation de non-respect. 

 Décision XVIII/31 : Non-respect du Protocole de Montréal par le Pakistan    
 1. De noter que le Pakistan a ratifié le Protocole de Montréal et l’Amendement de Londres 
le 18 décembre 1992, l’Amendement de Copenhague le 17 février 1995, et les Amendements de 
Montréal et de Beijing le 2 septembre 2005.  Le Pakistan est classé parmi les Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité 
exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en 1996.  Le Comité 
exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 20 827  626 dollars pour 
permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole; 

 2. De noter en outre que le Pakistan a signalé pour 2005, pour la substance réglementée du 
groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone), une consommation de 148,500 tonnes ODP, 
dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était 
de 61,930 tonnes ODP et que cette Partie se trouve donc en situation de non-respect des mesures de 
réglementation des CFC prévues par le Protocole; 

 3. De noter avec satisfaction que le Pakistan a présenté un plan d’action visant à assurer un 
prompt retour au respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole et de noter 
en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du 
Protocole de Montréal, le Pakistan s’engage expressément à : 

 a) Ramener sa consommation de tétrachlorure de carbone de 148,500 tonnes ODP en 2005 
à 41,800 tonnes ODP en 2006; 

 b) Surveiller le fonctionnement de son système d’octroi de licences pour les importations et 
les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas 
d’importation; 

 4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au 
Pakistan de revenir à une situation de respect du Protocole en 2006 et de prier instamment cette Partie 
de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’action prévu 
pour éliminer sa consommation de tétrachlorure de carbone; 

 5. De suivre de près les progrès accomplis par le Pakistan en vue d’éliminer le 
tétrachlorure de carbone.  Dans la mesure où le Pakistan s’efforce de respecter les mesures de 
réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la 
même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations.  A cet égard, il devrait continuer 
de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements 
conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des 
Parties en cas de non-respect.  Toutefois, par la présente décision, le Pakistan est averti que, 
conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de nouveau à ses obligations, 
la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point  C de la liste 
indicative.  Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant 
notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en tétrachlorure de carbone à l’origine du 
non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect. 

 Décision XVIII/32 : Situation présumée de non-respect par le Paraguay en 2005 
des mesures de réglementation de la consommation des substances réglementées 
du groupe I de l’Annexe A (CFC) et du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure 
de carbone) et demande de présentation d’un plan d’action  
 1. De noter que le Paraguay a ratifié le Protocole de Montréal et l’Amendement de Londres 
le 3 décembre 1992, les Amendements de Copenhague et de Montréal le 27 avril 2001, et 
l’Amendement de Beijing le 18  juillet 2006.  Le Paraguay est classé parmi les Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité 
exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en février 1997.  Le 
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Comité exécutif a approuvé le versement  par le Fonds multilatéral d’un montant de 1 768 840 dollars 
pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole; 

 2. De noter en outre que le Paraguay a signalé pour 2005, pour les substances r églementées 
du groupe I de l’Annexe A (CFC), une consommation de 250,748 tonnes ODP, dépassant sa 
consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 
105,280 tonnes ODP.  Faute d’éclaircissements supplémentaires, le Paraguay sera présumé en 
situation de non -respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole; 

 3. De noter en outre que le Paraguay a signalé pour 2005, pour la substance réglementée du 
groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone), une cons ommation de 6,842 tonnes ODP, 
dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était 
de 0,090 tonne ODP.  Faute d’éclaircissements supplémentaires, le Paraguay sera présumé en situation 
de non-respect des mesur es de réglementation prévues par le Protocole; 

 4. De prier le Paraguay de soumettre au Secrétariat d’urgence, avant le 31 mars  2007 au 
plus tard, pour que le Comité d’application  de la procédure applicable en cas de non-respect du 
Protocole de Montréal puisse l’examiner à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des 
objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect.  Le 
Paraguay souhaitera peut -être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation à 
l’appui de son calendrier d’élimination ainsi que l’adoption de politiques et règlements propres à faire 
progresser l’élimination des CFC et du tétrachlorure de carbone; 

 5. De suivre de près les progrès accomplis par le Paraguay en vue d’éliminer les CFC et le 
tétrachlorure de carbone.  Dans la mesure où le Paraguay s’efforce de respecter les mesures de 
réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la 
même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations.  A cet égard, il devrait continuer 
de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements 
conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des 
Parties en cas de non-respect.  Toutefois, par la présente décision, le Paraguay est averti que, 
conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses 
obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures 
conformément au point C de la liste indicative.  Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une 
action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC et 
en tétrachlorure de carbone à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent 
pas à perpétuer une situation de non-respect. 

 Décision XVIII/33 : Non-respect par la Serbie de l’obligation de communiquer 
les données nécessaires à l’établissement de  ses données de référence en vertu 
des paragraphes 3 et 8 ter d) de l’article 5   
 1. De noter que la Serbie n’a pas communiqué les données nécessaires à l’établissement de 
ses données de référence pour les substances réglementées de l’Annexe B (autres CFC, tétrachlorure 
de carbone et méthyle chloroforme) pour les années 1998 et 1999, comme prévu aux paragraphes 3 et 
8 ter d) de l’article 5 du Protocole de Montréal; 

 2. De noter que ce manquement à la communication des données place la Serbie en 
situation de non-respect de ses obligations en matière de communication des données au titre du 
Protocole tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes; 

 3. De souligner que la situation de la Serbie, s’agissant du respect du Protocole, ne peut 
être évaluée sans les données manquantes;  

 4. De reconnaître que la Serbie n’a ratifié que récemment les Amendements au Protocole 
qui l’obligent à communiquer des données sur les substances réglementées visées au paragraphe 1 de 
la présente décision et aussi qu’elle a récemment fait l’expérience de changements considérables de 
son contexte national, et qu’elle a notamment entrepris de conserver la personnalité juridique de 
l’ancienne Serbie et Monténégro à l’égard du Protocole pour le territoire placé sous son contrôle à 
compter du 3 juin 2006, mais de noter également que cette Partie a reçu du Fonds multilatéral pour 
l’application du Protocole de Montréal, par l’intermédiaire des organismes d’exécution du Fonds, une 
assistance pour la collecte des données; 

 5. D’engager vivement la Serbie à collaborer avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement dans le cadre du Programme d’aide au respect du Protocole, ainsi qu’avec d’autres 
organismes d’exécution du Fonds multilatéral, pour communiquer ses données d’urgence au 
Secrétariat; 
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 6. De prier le Comité d’application  de la procédure applicable en cas de non-respect du 
Protocole de Montréal de revoir la situation de la Serbie, s’agissant de la communication des données, 
à sa prochaine réunion. 

 Décision XVIII/34 : Données et informations communiquées par les Parties en 
application de l’article 7 du Protocole de Montréal   
 1. De noter avec satisfaction que 181 Parties sur les 189 qui auraient dû communiquer des 
données pour 2005 conformément à l’article 7 du Protocole l’ont fait et que 104 de ces Parties ont 
communiqué leurs données avant le 30 juin 2006 conformément à la décision XV/15; 

 2. De noter toutefois que les Parties ci-après n’ont toujours pas communiqué leurs données 
pour 2005  : Arabie saoudite, Côte d’Ivoire, Iles Salomon, Malte, Ouzbékistan, Somalie et Venezuela 
(République bolivarienne du); 

 3. De noter que, du fait qu’elles n’ont pas communiqué leurs données pour 2005 
conformément à l’article 7, les Parties énumérées au paragraphe 2 de la présent e décision n’ont pas 
respecté leur obligation de communiquer des données en vertu du Protocole tant que le Secrétariat 
n’aura pas reçu les données manquantes; 

 4. De noter également que tout retard dans la communication des données par les Parties 
nuit à l’efficacité du contrôle de l’évaluation du respect, par les Parties, de leurs obligations au titre du 
Protocole; 

 5. De noter en outre que la communication des données avant le 30 juin de chaque année 
facilite les travaux du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de 
Montréal en aidant les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole à respecter les 
mesures de réglementation prévues par le Protocole; 

 6. D’engager vivement les Parties énumérées dans la présente décision à collaborer de près, 
s’il convient, avec les organismes d’exécution du Fonds multilatéral , pour communiquer d’urgence au 
Secrétariat les données requises; 

 7. De prier le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du 
Prot ocole de Montréal de revoir la situation des Parties énumérées au paragraphe 2 ci-dessus à sa 
prochaine réunion; 

 8. D’encourager les Parties à continuer de communiquer leurs données de consommation et 
de production dès qu’elles sont disponibles, de préférence avant le 30 juin de chaque année, comme 
convenu dans la décision XV/15. 

 Décision XVIII/35 : Rapport sur la mise en place des systèmes d’octroi de 
licences au titre de l’article 4B du Protocole de Montréal  
 1. De noter qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 4B du Protocole de Montréal, chaque 
Partie doit, dans les trois mois suivant la mise en place de son système d’octroi de licences pour les 
importations et les exportations des substances des Annexes A, B, C et E du Protocole, qu’elles soient 
nouvelles, usées, recyclées ou récupérées, faire rapport au Secrétariat sur la mise en place et le 
fonctionnement de ce système; 

 2. De noter avec satisfaction que 124 Parties à l’Amendement de Montréal au Protocole 
ont mis en place des systèmes d’octroi de licences pour les importations et les exportations, comme 
exigé par cet amendement; 

 3. De noter avec satisfaction également que 30 Parties au Protocole qui n’ont pas encore 
ratifié l’Amendement de Montréal ont aussi mis en place des systèmes d’octroi de licences pour les 
importations et les exportations; 

 4. De reconnaître que les systèmes d’octroi de licences ont comme avantages de permettre 
de contrôler les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de 
prévenir le commerce illicite et de recueillir des données; 

 5. De noter que les Parties à l’Amendement de Montréal au Protocole qui n’ont pas encore 
mis en place des systèmes d’octroi de licences contreviennent aux dispositions de l’article 4B du 
Protocole et peuvent faire l’objet de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole; 

 6. D’engager vivement les 23 autres Parties à l’Amendement de Montréal à communiquer 
au Secrétariat des informations sur la mise en place de systèmes d’octroi de licences pour les 
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importations et les exportations si elles ne l’ont pas encore fait et d’engager vivement les Parties qui 
n’ont pas encore instauré de tels systèmes à le faire dans les plus brefs délais; 

 7. D’encourager toutes les Parties au Protocole de Montréal qui n’ont pas encore ratifié 
l’Amendement de Montréal à ratifier cet amendement et à mettre en place des systèmes d’octroi de 
licences pour les importations et les exportations si elles ne l’ont pas encore fait; 

 8. D’engager vivement toutes les Parties qui ont déjà mis en place des systèmes d’octroi de 
licences à s’assurer qu’ils sont réellement appliqués et qu’ils fonctionnent efficacement; 

 9. De revoir périodiquement les progrès réalisés dans la mise en place des systèmes 
d’octroi de licences par toutes les Parties au Protocole de Montréal, comme le stipule l’article 4B du 
Protocole. 

 Décision XVIII/36 : Dialogue sur les grands défis qui devront être relevés à 
l’avenir par le Protocole de Montréal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. De choisir M. Khaled Klaly (République arabe syrienne) et M. Tom Land (Etats-Unis 
d’Amérique) comme coprésidents du dialogue. 
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Annexe à la d écision XVIII/36 
 

Ordre du jour d’un dialogue sur les principaux défis à relever par le Protocole de Montréal 
Nairobi (Kenya) 
 
Premier jour 
 
Accueil et introduction 
 
Discours d’une personnalité éminente 
 
Résumé des principaux résultats obtenus grâce au Protocole de Montréal (Secrétariat de l’ozone) 
 
Questions -débats autour d’un résumé présenté par le Secrétariat de l’ozone 
 
Déjeuner 
 
Futurs défis en matière d’évaluation scientifique, d’analyse et de surveillance de l’état de la couche 
d’ozone 
 
Difficultés à éliminer les HCFC .  Débat informel. 
 
Principaux défis à relever pour mieux gérer, contrôler voire éliminer les substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone autres que les HCFC 
 
Deuxième journée 
 
M aintien du respect et de l’application du Protocole et lutte contre le trafic illicite après 2010 
 
Déjeuner 
 
Amélioration de la coopération et de la coordination entre le Protocole de Montréal et d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement et activités connexes 
 
L’avenir du Fonds multilatéral après 2010 
 
Questions d’administration et d’organisation concernant le Protocole de Montréal (Réunion des Parties, 
Groupes  d’évaluation, Comité d’application et Secrétariat de l’ozone)  

 
 Résumé des débats et conclusions 

 Décision XVIII/37 : Dix-neuvième réunion des Parties au Protocole de Montréal  
 De convoquer à Montréal (Canada) la dix-neuvième réunion des Parties au Protocole de 
Montréal, qui se tiendra du 17 au 21 septembre 2007. 

________________ 


