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Vingt-deuxième Réunion des Parties  
au Protocole de Montréal relatif à des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone 
Bangkok, 8-12 novembre 2010 
Point 10 a) de l’ordre du jour 
Questions relatives aux dérogations à l’article 2 du Protocole de Montréal : 
demandes de dérogations pour utilisations critiques pour 2011 et 2012 

Projet de décision XXII/--: Demandes de dérogation pour 
utilisations critiques du bromure de méthyle pour 2011 et 2012 

Présenté par le Canada 

La Réunion des Parties, 

 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, 

 Constatant que de nombreuses Parties ont réduit considérablement leurs demandes de 
dérogation pour utilisations critiques du bromure de méthyle, 

 Rappelant le paragraphe 10 de la décision XVII/9, 

 Rappelant que toutes les Parties ayant présenté des demandes de dérogation pour utilisations 
critiques doivent communiquer les données sur les stocks en utilisant le cadre comptable convenu par 
la seizième réunion des Parties,  

 1. D’autoriser, pour les catégories d’utilisations critiques convenues pour 2011, qui sont 
indiquées au 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 2011 indiqués au 
tableau B de l’annexe à la présente décision qui sont nécessaires pour les utilisations critiques, en sus 
des niveaux déjà autorisés dans la décision XXI/11; 

 2. D’autoriser également, pour les catégories d’utilisations critiques convenues pour 
2012, qui sont indiquées au 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, dans la mesure où 
ces conditions sont applicables, les niveaux de production et de consommation pour 2012 indiqués au 
tableau D de l’annexe à la présente décision qui sont nécessaires pour les utilisations critiques, étant 
entendu que des niveaux de production et de consommation plus élevés ainsi que des catégories 
d’utilisations supplémentaires pourraient être approuvés par la [prochaine] Réunion des Parties 
conformément à la décision IX/6; 

 3. Que les Parties doivent s’efforcer de délivrer une licence, un permis, une autorisation 
ou une allocation pour les quantités de bromure de méthyle destinées aux utilisations critiques 
indiquées aux tableaux A et C de l’annexe à la présente décision; 

 4. Que chaque Partie qui bénéficie d’une dérogation pour utilisations critiques convenues 
doit renouveler son engagement de veiller à ce que les critères énoncés au paragraphe 1 de la décision 
IX/6, en particulier le critère énoncé au paragraphe 1 b) ii) de la décision IX/6, soient appliqués lors de 
l’octroi d’une licence d’un permis ou d’une autorisation pour des utilisations critiques du bromure de 
méthyle, chaque Partie devant faire rapport sur l’application de la présente disposition au Secrétariat 
de l’ozone avant le 1er février de chacune des années pour laquelle la présente décision est applicable.  
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Annexe à la décision XXII/-- 

Tableau A  
Catégories d’utilisations critiques convenues pour 2011 (en tonnes métriques) 

Australie Stolons de fraises [5,950] 
Canada Pâtes (2,084) 
Israël Orobanches protégées [12,500], concombres [12,500], fleurs coupées et bulbes 

protégées [52,330], fleurs coupées en plein champ [23,292], melons protégés et en 
plein champ [35,000], fraises - Sharon et Gaza [41,875], stolons de fraises -Sharon 
et Gaza [27,000], patates douces [20,000] 

Tableau B 
Niveaux de production et de consommation autorisés pour 2011 (en tonnes métriques) 
 

 

Australie [5,950] 
Canada [2,084] 
Israël [224,497] 

Tableau C 
Catégories d’utilisations critiques convenues pour 2012 (en tonnes métriques) 

Australie Stolons de fraises [29,760], riz [3,653] 
Canada Minoteries [11,020], stolons de fraises (Prince Edward Island) [5,261] 
États-Unis 
d’Amérique 
 
 

 

Produits [2,419], installations de transformation de denrées alimentaires de la 
National Pest Management Association [0,200], minoteries et installations de 
transformation de denrées alimentaires [74,510], charcuterie fumée [3,730), 
cucurbitacées [59,500], aubergines en plein champ [6,904], pépinières forestières 
[34,230], stocks de pépinières – fruits, noix, fleurs [1,591], plants repiqués en 
verger [18,324], plantes ornementales [48,164], poivrons en plein champ [28,366], 
fraises en plein champ [678,004], stolons de fraises [3,752], tomates en plein 
champ [54,423], boutures de patates douces [8,709] 

Japon Châtaignes [3,489], concombres [26,162], gingembre – en plein champ [42,235], 
gingembre – protégé [6,558], melons [67,936], poivrons verts et piments [61,154], 
pastèques [12,075] 

Tableau D 
Niveaux de production et de consommation autorisés pour 2012 (en tonnes métriques) 

Australie [33,413] 
Canada [16,281] 
États-Unis 
d’Amérique 

[1 022,826*] 

Japon [219,609] 
[*Moins les stocks disponibles.] 
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