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Vingt-deuxième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone, Quarante-cinquième réunion 

du Comité d’application de la procédure applicable en cas de  
non-respect du Protocole de Montréal et Première réunion  

du Bureau de la vingt et unième Réunion des Parties 

Madame/Monsieur, 

 J’ai le regret de vous informer qu’en raison de circonstances imprévisibles,  
la vingt-deuxième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone ne se déroulera plus à Kampala (Ouganda) mais au Centre de 
conférences des Nations Unies de la CESAP à Bangkok (Thaïlande). Les dates de la réunion des 
Parties (8-12 novembre), de la quarante-cinquième réunion du Comité d’application  
(4 et 5 novembre) et de la réunion du Bureau (6 novembre) demeurent inchangées. 

 Cette décision a été prise en consultation aussi bien avec le Bureau de la vingt et unième 
réunion des Parties qu’avec le Gouvernement ougandais, étant donné les problèmes logistiques 
liés à l’achèvement à temps des préparatifs nécessaires à la tenue des réunions à Kampala. La 
possibilité de tenir la réunion au siège du Secrétariat à Nairobi (Kenya) a été attentivement 
examinée, tout comme a été explorée la possibilité de la tenir au Centre de conférences de la 
CESAP à Bangkok compte tenu des dispositions prises précédemment par le Secrétariat en début 
d’année en vue de la trentième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. Après avoir 
pris en considération les dates, les coûts, les dispositions prises précédemment et les possibilités 
qu’offraient chacun de ces lieux, le Bureau a décidé d’organiser la réunion au Centre de 
conférences de la CESAP à Bangkok. Une des préoccupations majeures était d’éviter de changer 
les dates de notre réunion dans la mesure où cela nuirait à de nombreuses délégations qui ont 
prévu de participer à d’autres réunions et manifestations internationales ultérieurement. 

L’adresse du nouveau lieu est la suivante : 
 
Centre de conférences des Nations Unies 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique  
Rajdamnern Nok Avenue  
Bangkok 10200  
Thaïlande  
Tél : +66 2 - 288 1234 / 2882112 / 2882571 / 2881174  
Fax: +66 2 - 288 3022    

 

 Le Secrétariat invite donc les participants à prendre les dispositions voulues en vue de leur 
voyage et s’efforcera de faciliter le traitement des demandes de visas en sollicitant l’appui du 
Gouvernement thaïlandais pour accélérer la procédure pour la délivrance des visas et permettre 
aux participants de les obtenir à leur arrivée le cas échéant. 
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Nous reconnaissons et déplorons sincèrement la gêne occasionnée par le changement tardif du 
lieu des réunions et sommes résolus à collaborer avec les Parties pour mener à bien tous les 
préparatifs nécessaires au succès de la réunion de Bangkok.  

 Veuillez agréer, Madame/Monsieur, les assurances de ma très haute considération. 

 
M. Marco González 
Secrétaire exécutif  
Secrétariat de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal 
Programme des Nations Unies pour l’environnement  
P.O. Box 30552-00100 
Nairobi 
Kenya 
Tél :  254 20 762 3611/762 3851 
Fax :  254 20 762 4691/2/3  
Mél :   ozoneinfo@unep.org 
Site :  http://ozone.unep.org and http://www.unep.ch/ozone 
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