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Note du Secrétariat 

1. Le chapitre I du présent document présente les projets de décision élaborés par les Parties et les 
groupes de contact constitués durant la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition 
non limitée des Parties au Protocole de Montréal. Le Groupe de travail n’est pas parvenu à se mettre 
d’accord par consensus sur ces projets de décision; ils sont donc transmis à la vingt-troisième Réunion 
des Parties sans avoir été officiellement édités, pour examen. Le Groupe de travail a également noté 
que les travaux intersessions devaient se poursuivre sur plusieurs projets de décision. Ainsi, il est 
possible que, pour certains projets de décision, de nouvelles variantes soient préparées avant la vingt-
troisième Réunion des Parties. Pour que toutes les Parties puissent être saisies des versions les plus à 
jour de ces projets de décision, le Secrétariat de l’ozone affichera sur son site les textes actualisés dès 
réception. Si nécessaire, le Secrétariat établira un additif au présent document avant la vingt-troisième 
Réunion des Parties pour présenter tout texte de cette nature.  

2. Le chapitre II du présent document contient les projets de décision préparés par le Secrétariat au 
sujet des questions administratives concernant la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal. 
Les Parties adoptent régulièrement des décisions sur ces questions lors de leurs réunions annuelles.  

3. Les propositions d’amendement au Protocole de Montréal présentées par les États fédérés de 
Micronésie ainsi que par le Canada, les États-Unis et le Mexique conformément à l’article 9 de la 
Convention de Vienne et au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole de Montréal figurent dans les 
documents UNEP/OzL.Pro.23/5 et UNEP/OzL.Pro.23/6. 
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 I. Projets de décision présentés par les Parties ou émanant  
des groupes de contact créés à la trente et unième réunion  
du Groupe de travail à composition non limitée pour examen  
par la vingt-troisième Réunion des Parties 

 A. Projet de décision XXIII/[A] : Principaux défis auxquels se heurte 
l’élimination du bromure de méthyle en Afrique 

  Présenté par l’Algérie, le Cameroun, l’Egypte, le Kenya, le Maroc, la Tunisie, 
la Zambie et le Zimbabwe  

La vingt-troisième Réunion des Parties décide, 

Notant avec préoccupation que le rapport de l’Équipe spéciale du Groupe de l'évaluation 
technique et économique sur la reconstitution pour la période triennale 2012-2014 ne prévoit par de 
fonds pour des activités visant à éliminer le bromure de méthyle en Afrique durant cette période, 

Sachant que le bromure de méthyle est la seule substance chimique appauvrissant la couche 
d’ozone directement liée à la sécurité alimentaire, pour ses applications avant et après la récolte, et que 
son élimination pourrait aisément être inversée, 

Considérant qu’il est nécessaire de continuer de recourir à des solutions de remplacement, 
chimiques et non chimiques, mais que leur efficacité à court terme, à moyen terme et à long terme 
devrait être prise en considération, 

Notant avec préoccupation que certaines applications du bromure de méthyle, telles que le 
traitement des dattes fraîches à forte teneur en humidité, n’ont toujours pas de solutions de 
remplacement,  

Sachant que la consommation de bromure de méthyle, en particulier pour la quarantaine et 
les traitements préalables à l’expédition, est en augmentation en Afrique, 

Consciente du fait qu’une forte pression s’exerce sur l’Afrique pour revenir au bromure de 
méthyle du fait que les solutions de remplacement ne sont pas viables à long terme, que ce soit en 
termes de disponibilité ou en termes de coûts, 

Notant que certaines solutions de remplacement chimiques et non chimiques qui ont été 
adoptées pour remplacer le bromure de méthyle en Afrique ne se sont pas avérées viables en termes de 
coûts (traitements thermiques), d’efficacité (phosphine, metam sodium), de disponibilité (écorce de 
pin, bacs flottants), de capacités techniques et de dispositions réglementaires, 

Sachant que certaines substances chimiques adoptées comme solutions de remplacement, et 
sur lesquelles compte le continent africain, sont sur le point d’être interdites ou seront complètement 
interdites à l’avenir, telles que le 1,3-dichloropropène, le metam sodium et la chloropicrine,1

Préoccupée par le fait que certains produits chimiques proposés comme solutions de 
remplacement, tels que le disulfure de diméthyle, qui a été homologué en 2008 et en 2010, et qui est à 
l’essai dans plusieurs pays africains, est d’utilisation complexe et n’est pas d’un bon rapport coût-
efficacité, 

Rappelant que le bromure de méthyle est utilisé en Afrique pour protéger les cultures, qui 
sont considérées comme la base des économies africaines, 

Notant que, faute d’une assistance financière supplémentaire, les pays africains pourraient ne 
pas être en mesure de mener à bien leurs activités d’élimination du bromure de méthyle, 

Ayant à l’esprit que le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle a souligné, 
dans son rapport d’activité de mai 2011, que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 pourraient 
souhaiter présenter des demandes de dérogation pour utilisations critiques pour les utilisations 
subsistantes du bromure de méthyle qu’elles jugent appropriées pour 2015, voire au-delà, 

                                                           
1  Ces interdictions entreront en vigueur, notamment, dans le cadre des mesures de réglementation des 
pesticides en vigueur en Europe, notamment la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la 
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. 
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Tenant compte de la difficulté et de la complexité technique du processus que suppose la 
présentation de demandes de dérogation pour utilisations critiques et des difficultés que les Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 risquent de rencontrer lorsqu’elles présentent de telles demandes, 

1.  De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique de se pencher sur les 
tendances de la consommation du bromure de méthyle en Afrique afin de faire des recommandations 
appropriées sur les activités d’élimination, pour que le Groupe de travail à composition non limitée les 
examine à sa trente-deuxième réunion; 

2. De demander au Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole 
de Montréal de réaliser de nouvelles études sur les implications du point de vue technique et 
économique de l’élimination du bromure de méthyle en Afrique, en s’intéressant particulièrement à 
l’expérience acquise et aux observations formulées dans le cadre des projets menés à ce jour. 

 B. Projet de décision XXIII/[B] : Prolongation du mécanisme  
à taux de change fixe pour la reconstitution du Fonds multilatéral 
pour la période 2012-2014 

  Présenté par l’Union européenne 
La vingt-troisième Réunion des Parties décide,  

1. De donner pour instructions au Trésorier de prolonger le mécanisme à taux de change 
fixe pour la période 2012-2014; 

2. Que les Parties choisissant de verser leurs contributions au Fonds multilatéral pour 
l’application du Protocole de Montréal en devises nationales calculeront le montant de leurs 
contributions sur la base du taux de change moyen pratiqué par l’Organisation des Nations Unies 
pendant la période de six mois commençant le 1er janvier 2011; 

3. Que, sous réserve du paragraphe 4 ci-dessous, les Parties ne choisissant pas de verser 
leurs contributions en devises nationales conformément au mécanisme à taux de change fixe 
continueront de les verser en dollars des États-Unis; 

4. Qu’aucune Partie ne devrait changer la monnaie choisie pour sa contribution au cours de 
la période triennale 2012-2014; 

5. Que seules les Parties dont les fluctuations du taux d’inflation ont été inférieures à 10 % 
au cours de la période triennale précédente, d’après les chiffres publiés par le Fonds monétaire 
international, pourront utiliser le mécanisme à taux de change fixe; 

6. De demander instamment aux Parties de verser leurs contributions au Fonds multilatéral 
dans leur intégralité et dès que possible, conformément au paragraphe 7 de la décision XI/6; 

7. De convenir que, si le mécanisme à taux de change fixe est retenu pour la période de 
reconstitution 2015-2017, les Parties choisissant de verser leurs contributions en devises nationales 
calculeront celles-ci en se fondant sur le taux de change moyen pratiqué par l’Organisation des 
Nations Unies pendant la période de six mois commençant le 1er janvier 2014. 

 C. Projet de décision XXIII/[C] : Élimination des émissions  
de HFC-23 en tant que sous-produit 

  Présenté par le Canada, les États-Unis et le Mexique 
La vingt-troisième Réunion des Parties décide,  

Rappelant sa décision X/16 reconnaissant l’importance de l’application du Protocole de 
Montréal et notant que les hydrofluorocarbones et les perfluorocarbones utilisés comme produits de 
remplacement de substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont susceptibles d’avoir des effets 
importants sur le système climatique, 

 

Notant avec satisfaction le rapport spécial du Groupe de l’évaluation technique et 
économique et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, intitulé 
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« Préservation de la couche d’ozone et du système climatique planétaire : questions relatives aux 
hydrofluorocarbures et aux hydrocarbures perfluorés », 

Rappelant sa décision XVIII/12 priant le Secrétariat de l’ozone de faciliter les consultations 
entre le Groupe de l’évaluation technique et économique et les organisations compétentes pour que le 
Groupe puisse s’inspirer des travaux déjà menés dans le cadre de ces organisations, y compris des 
travaux concernant le HCFC-22, 

Rappelant également le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique faisant 
suite à la décision XVIII/12, en particulier le chapitre sur le rôle du Mécanisme pour un 
développement propre face aux émissions de HFC-23 en tant que sous-produit de la production de 
HCFC-22, 

Sachant que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal 
sont tenues de geler la production d’hydrochlorofluorocarbones avant 2004 et d’en éliminer la 
consommation d’ici à 2030, et que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 sont tenues de geler 
la production d’hydrochlorofluorocarbones d’ici à 2016 et d’en éliminer la consommation d’ici  
à 2040, 

Reconnaissant la relation qui existe entre le HFC-23 et la substance réglementée HCFC-22, 
puisque la production de HCFC-22 engendre des émissions de HFC-23 et que la production  
de HCFC-22 aux fins d’utilisations comme produit intermédiaire au titre du Protocole de Montréal 
devrait se poursuivre au delà de l’arrêt de sa production pour utilisations réglementées, 

Reconnaissant également l’opportunité de favoriser une gestion écologiquement responsable 
de la production de HCFC-22 aux fins d’utilisations réglementées et d’utilisations comme produit 
intermédiaire, 

Consciente du fait que les émissions de HFC-23 sont régies par le Protocole de Kyoto à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et que les mesures prises au titre 
de la présente décision n’entendent pas affecter la portée de ce Protocole,  

Reconnaissant qu’il est nécessaire, au vu notamment des prochaines mesures de 
réglementation applicables au 1er janvier 2014 au titre de l’Amendement sur les HFC, de prendre des 
mesures immédiates pour faire face aux émissions non réglementées de HFC-23 de façon à prévenir 
leurs effets sur le système climatique,  

Les Parties décident :  

1. De prier le Comité exécutif de revoir et mettre à jour les informations figurant dans le 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62 concernant les installations de production de HCFC-22 
implantées sur le territoire de Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, notamment les informations 
concernant l’emplacement géographique de ces installations, leur capacité de production globale et la 
capacité de production de chaque ligne de production, la mise en œuvre au sein de ces lignes de 
production de HCFC-22 de projets au titre du Mécanisme pour un développement propre visant à 
limiter ou détruire des HFC-23, ainsi que la date de clôture de ces projets, et de présenter ses 
conclusions d’ici la trente-deuxième réunion du Groupe de travail à composition non limitée; 

2. De prier le Comité exécutif d’établir, d’ici sa soixante-septième réunion, une estimation 
des dépenses d’investissement et de fonctionnement associées à la récupération et à la destruction des 
HFC-23 émis lors de la production de HCFC-22 ou d’autres hydrofluorocarbones, y compris la 
production de produits intermédiaires, dans les installations situées sur le territoire de Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5; 

 3. De prier en outre le Comité exécutif de faciliter, à titre prioritaire, l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets visant à éliminer les émissions de HFC-23 comme sous-produit de la 
production de HCFC-22 en faveur des installations ou des lignes de production ne bénéficiant pas de 
crédits de réduction d’émissions au titre du Mécanisme pour un développement propre; 
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4. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de mener, en consultation 
avec le Groupe de l’évaluation scientifique, une étude des coûts potentiels et des bienfaits pour 
l’environnement qui résulteraient des mesures de réglementation du HFC-23 comme sous-produit de 
la production de HCFC-22, par installation ou ligne de production, à l’exclusion, s’il y a lieu, des coûts 
et avantages liés aux projets existants menés dans le cadre du Mécanisme pour un développement 
propre, et de préparer un rapport à temps pour être distribué 60 jours avant la trente-deuxième réunion 
du Groupe de travail à composition non limitée en vue d’aider les Parties à examiner la question plus 
avant. 

 D. Projet de décision XXIII/[ D] : [Mise à jour des procédures  
de candidature aux postes du Groupe de l’évaluation technique  
et économique [et directives concernant la procédure  
de récusation] 

  Présenté par le groupe de contact sur les procédures du Groupe de 
l’évaluation technique et économique 

La vingt-troisième Réunion des Parties décide, 

[Reconnaissant la nécessité d’encourager la participation et la représentativité pour parvenir à 
un équilibre géographique dans la composition du Groupe de l’évaluation technique et économique, de 
ses comités des choix techniques et de ses organes subsidiaires temporaires, tout en continuant à 
établir et à maintenir la confiance du public,] 

[Reconnaissant aussi que le Groupe devrait rendre plus transparents la procédure et les critères 
de sélection des membres du Groupe, de ses comités des choix techniques et de ses organes 
subsidiaires temporaires,] 

[Rappelant la décision VII/34 sur le fonctionnement organisationnel du Groupe et, en 
particulier, sur les efforts déployés en vue d’accroître la participation des experts provenant de Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal et d’assurer un meilleur équilibre 
géographique et de compétences,] 

Rappelant le mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique, tel qu’énoncé dans 
la décision VIII/19 et modifié par la décision XVIII/19, 

[Rappelant l’article 2.1 du mandat, concernant la taille et l’équilibre du Groupe et, en 
particulier, la nécessité de promouvoir une composition assurant un équilibre géographique et des 
compétences,]  

Rappelant également les articles 2.2 et 2.3 du mandat, concernant les candidatures aux postes 
du Groupe et la nomination des membres du Groupe qui, en particulier, prévoient que la Partie 
intéressée est informée de toute candidature présentée par le Groupe et consultée à ce sujet, avant 
qu’une recommandation ne soit formulée en vue d’une nomination, 

[Reconnaissant la nécessité pour les Parties de recevoir des avis du Groupe de haute qualité, et 
de s’assurer que les experts qui donnent un avis restent dans le Groupe pendant une période 
correspondant aux besoins du Groupe, afin d’éviter une perte [brutale] de connaissances collectives,] 

[Sans préjudice des mandats du Groupe de l’évaluation scientifique et du Groupe de 
l’évaluation des effets sur l’environnement, qui ne sont pas modifiés par la présente décision,] 

[Prenant note des informations fournies par le Groupe dans son rapport d’activité pour 2011, 
[en particulier] en réponse à la décision XXII/22, 

1. [a) De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique, à ses comités 
des choix techniques et à ses organes subsidiaires temporaires, de s’efforcer de parvenir à une 
composition équilibrée en termes de compétences et de perspectives, de sorte que leurs produits 
puissent être complets, objectifs et neutres en matière de politiques générales; 

2. b) De demander au Groupe de mettre à jour la matrice des capacités requises 
énonçant les compétences nécessaires pour être membre du Groupe, de ses comités des choix 
techniques et de ses organes subsidiaires temporaires [, qui devrait refléter une représentation 
géographique équilibrée des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et des Parties qui n’y sont pas 
visées,] deux fois par an, et de publier la matrice sur le site Internet du Secrétariat de l’ozone, ainsi que 
dans les rapports d’activité annuels du Groupe; 
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3. c) De demander aussi au Groupe de veiller à ce que les informations figurant dans 
la matrice soient claires et suffisantes, pour être au fait des compétences requises, et à ce que les 
informations sur la procédure de candidature, la procédure de sélection, le mandat et le 
fonctionnement du Groupe et de ses organes subsidiaires soient publiées sur le site Internet du 
Secrétariat de l’ozone, sous une forme aisément accessible; 

4. d) De demander en outre au Groupe de normaliser les informations devant être 
communiquées par les experts éventuels pour toutes les candidatures aux postes du Groupe [, de ses 
comités des choix techniques et de ses organes subsidiaires temporaires], conformément à la 
section 9.5.4 du rapport d’activité du Groupe pour 2011, et de préparer un projet de formulaire de 
candidature, pour examen par le Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-deuxième 
réunion; 

5. e) De demander au Groupe de veiller à ce que toutes les candidatures aux postes du 
Groupe, [de ses comités des choix techniques et de ses organes subsidiaires temporaires,] y compris 
les postes de coprésident, soient communiquées aux correspondants nationaux des Parties des experts 
nommés, et que les experts nommés connaissent [et acceptent d’être liés par] [et indiquent leur 
intention de respecter] le « code de conduite des membres du Groupe de l’évaluation technique et 
économique », énoncé à l’article 5 du mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique, 
pour s’assurer que les conflits d’intérêt éventuels [et les sources de financement permettant de couvrir 
les frais de participation] sont identifiés dans la procédure de candidature; 

6. f) Que tous les membres du Groupe, [et de ses comités des choix techniques,] y 
compris ses coprésidents, seront désignés pour une période ne pouvant excéder quatre ans;  

7. g) Que les membres du Groupe [ou du comité des choix techniques] peuvent être 
reconduits dans leurs fonctions pour des périodes supplémentaires de quatre ans au maximum; 

8. h) Qu’en l’absence de nouvelle nomination par les Parties avant l’expiration de cette 
période, les fonctions de tous les membres du Groupe [/du comité des choix techniques] cesseront à la 
fin de l’année [2013] [2020], sauf pour les experts déjà nommés pour une période de quatre ans; 

9. i) [Que les dispositions du paragraphe h) s’appliquent uniquement si les Parties 
considèrent que les futurs membres [en [2014] [2021] et au cours des années suivantes] du Groupe 
représentent un équilibre géographique et de compétences suffisants pour assurer le bon 
fonctionnement du Groupe,]  

10. [i)ALT  Que si les Parties décident que les futurs membres du Groupe ne reflètent 
pas, selon elles, un équilibre géographique et de compétences suffisant pour assurer le bon 
fonctionnement du Groupe, les dispositions du paragraphe h) ne s’appliqueront pas,] 

11. j) D’inviter les Parties ayant des coprésidents et des membres au sein du Groupe et 
de ses comités des choix techniques à présenter des nouvelles candidatures pour ces experts, 
conformément aux paragraphes f), [g) et h)] de la présente décision, pour examen par la [numéro] 
Réunion des Parties ou  la [numéro] Réunion des Parties;  

12. k) Qu’une décision des Parties est requise pour confirmer les candidatures aux 
postes du Groupe [et de ses comités des choix techniques]; 

13. l) Qu’une décision des Parties est requise pour confirmer tout organe subsidiaire 
temporaire établi pour une période supérieure à un an; 

14. m) Que les Parties devraient confirmer, tous les quatre ans, à compter de 2012, la 
liste des comités des choix techniques requis pour répondre aux exigences des Parties; 

15. n) Que le Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’ozone [sera, dorénavant, membre 
d’office du Groupe] [apportera un soutien approprié au Groupe, en tant que de besoin et sur demande]; 

16. o) De demander au Groupe de veiller à ce que les nouveaux membres des comités 
des choix techniques soient correctement informés du mandat du Groupe, des décisions pertinentes des 
Parties, ainsi que des procédures de fonctionnement du Groupe, y compris celles qui ont trait au 
consensus et [à la gestion des conflits d’intérêt] [au « Code de conduite des membres du Groupe de 
l’évaluation technique et économique »]; 

17. p) [De demander au Groupe de finaliser ses directives sur la récusation, en temps 
voulu, afin de faire rapport à ce sujet au Groupe de travail à composition non limitée, à sa trente-
deuxième réunion;] 
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18. q) [De demander au Groupe, à ses comités des choix techniques et à ses organes 
subsidiaires temporaires [d’appliquer] [d’élaborer des directives claires et complètes immédiatement, 
compte tenu de directives semblables adoptées par d’autres instances multilatérales] les directives 
concernant la récusation figurant aux pages 226 à 228 du rapport d’activité du Groupe pour 2011, à 
titre d’essai [jusqu’à ce que les directives définitives soient approuvées] [en 2012 uniquement]. ]] 

 E. Projet de décision XXIII/[E] : Dérogation pour utilisations 
essentielles de chlorofluorocarbone-113 aux fins d’applications 
aérospatiales dans la Fédération de Russie   

  Présenté par la Fédération de Russie 
La vingt-troisième Réunion des Parties décide, 

Prenant note de l’évaluation menée et de la recommandation faite par le Groupe de 
l’évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour les produits chimiques 
concernant la demande de dérogation pour utilisations essentielles de chlorofluorocarbones 113 (CFC-
113) aux fins d’applications aérospatiales dans la Fédération de Russie,   

 Notant que la Fédération de Russie a fourni au Comité des choix techniques pour les produits 
chimiques les informations et les explications demandées au sujet de sa situation actuelle et future 
concernant l’utilisation de CFC-113 dans son industrie aérospatiale,   

 1. D’autoriser, à titre de dérogation pour utilisations essentielles, une production et une 
consommation de 100 tonnes métriques de CFC-113 en 2012 dans la Fédération de Russie pour les 
applications de chlorofluorocarbones dans son industrie aérospatiale;   

 2. De prier la Fédération de Russie d’explorer plus avant la possibilité d’importer  
des CFC-113 ayant la qualité requise provenant des stocks mondiaux disponibles pour couvrir les 
besoins de son industrie aérospatiale; 

 3. D’encourager la Fédération de Russie à poursuivre ses efforts pour introduire des 
solvants de remplacement et adopter des équipements nouvellement conçus afin d’achever 
l’élimination des CFC-113 selon un calendrier actualisé.   

 F. Projet de décision XXIII/[F] : Utilisations du bromure de méthyle 
pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition 

  Présenté par l’Union européenne 
 La vingt-troisième Réunion des Parties décide,  

 Reconnaissant qu’il serait utile d’élaborer une vision stratégique concernant l’utilisation du 
bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, 

 Sachant que la communication systématique de données sur la consommation de bromure de 
méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition améliorerait l’utilité de cette 
vision stratégique, 

 Rappelant les définitions des termes « quarantaine » et « traitement préalable à l’expédition » 
énoncés dans les décisions VII/5 et XI/12, qu’il importe d’appliquer de manière cohérente, 

 Rappelant la décision XI/13, en particulier le paragraphe 3, qui dispose que chaque Partie doit 
fournir au Secrétariat des données statistiques sur les quantités annuelles de substances réglementées 
de l’Annexe E utilisées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, 

 1. De prier les Parties de mettre en place une procédure qui leur permettra de surveiller les 
quantités de bromure de méthyle utilisées pour la quarantaine et les traitements préalables à 
l’expédition, par catégorie de produits et par quantité, comme prévu au paragraphe 6 de la 
décision XI/13, et d’inviter les Parties à se servir du formulaire présenté dans l’annexe I à la 
présente décision pour communiquer des informations sur les principales catégories d’utilisation du 
bromure de méthyle; 
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 2. De prier également les Parties de veiller à ce que leur réglementation nationale visant les 
plantes, les animaux, l’environnement, la santé et les produits entreposés, n’exige pas que les 
cargaisons soient traitées deux fois au bromure de méthyle, à savoir avant l’expédition et à l’arrivée, à 
moins qu’un risque d’infestation par un ravageur ciblé n’ait été identifié; 

 3. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique, en coopération avec le 
Groupe de l’évaluation scientifique le cas échéant [et la Convention internationale pour la protection 
des végétaux,] de présenter, pour que le Groupe de travail à composition non limitée puisse l’examiner 
à sa trente-deuxième réunion, une étude analytique portant, entre autres, sur les tendances et les 
fluctuations possibles de l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements 
préalables à l’expédition; les incitations commerciales, techniques et réglementaires qui poussent à 
l’utilisation du bromure de méthyle ou à ses solutions de remplacement; les incidences économiques et 
l’impact sur la couche d’ozone des utilisations du bromure de méthyle, étant entendu que cette étude 
analytique couvrira en particulier [, dans la mesure du possible sur la base des informations 
disponibles,] les questions énumérées dans l’annexe II à la présente décision; 

 [4. De prier le Secrétariat de l’ozone [d’envisager diverses options qui permettraient 
d’héberger et d’élaborer plus avant] [d’héberger et d’élaborer plus avant] avec l’assistance des parties 
intéressées et en consultation avec la Convention internationale pour la protection des végétaux, un 
outil d’information qui faciliterait l’accès aux renseignements sur les solutions de remplacement et les 
meilleures pratiques pour appliquer les traitements au bromure de méthyle, en particulier à l’intention 
des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et des opérateurs économiques dans ces Parties;] 

 5. De prier instamment les Parties de s’acquitter de l’obligation qui leur incombe, en vertu 
de l’article 7, de fournir des données sur les quantités annuelles de bromure de méthyle pour la 
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition et d’inviter les Parties à fournir, en plus des 
informations qu’elles communiquent sur leur consommation agrégée, des informations sur les 
quantités de bromure de méthyle utilisées aux fins énoncées dans l’annexe I à la présente décision. 
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Annexe I à la décision XXIII/[F] : Utilisations du bromure  
de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables  
à l’expédition  

Catégorie Utilisations Quantité (en kg) 

Produits Oignons, bulbes, tubercules et rhizomes (destinés à la 
plantation) 

 

 Fleurs et branches coupées (y compris le feuillage)  

 Fruits et légumes frais  

 Grains, céréales et colza destinés à la consommation, y 
compris le riz (non destiné à la plantation) 

 

 Produits alimentaires secs (y compris les herbes, les fruits 
secs, le café et le cacao) 

 

 Plants pour pépinière (plants destinés à la plantation, autres 
que les semences), et sols et autres milieux de croissance 
qui y sont associés  

 

 Semences (destinées à la plantation)  

 Sols et autres milieux de croissance considérés comme 
produits, y compris les exportations de sols et les sols 
associés aux matières biologiques, telles que les plants de 
pépinière* 

 

 Matériaux d’emballage en bois   

 Bois (y compris le bois de sciage et les copeaux de bois)  

 Grumes (avec ou sans écorce)  

 Foin, paille, chaume, fourrage sec pour animaux (autres que 
les grains et céréales mentionnés ci-dessus) 

 

 Coton et autres cultures et produits fibreux  

 Fruits à coques (amandes, noix, noisettes, etc.)  

Structures et 
matériel 

Bâtiments infestés de ravageurs soumis à la quarantaine (y 
compris les appareils de levage, les habitations, les usines et 
les entrepôts) 

 

 Matériel (y compris les machines et véhicules usagés), les 
conteneurs vides et les emballages réutilisés 

 

Sols considérés 
comme terres 
agricoles* 

Fumigation des terres agricoles avant la plantation et aux 
fins de désinfestation* 

 

Divers, 
utilisations en 
petites quantités 

Effets personnels, mobilier, aéronefs* et embarcations*, 
artefacts, cuirs, fourrures et peaux 

 

 
Source : Liste de catégories de la Convention internationale pour la protection des végétaux (2008)  
* Ne figure pas sur la Liste de catégories de la Convention internationale pour la protection des végétaux (2008)  
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Annexe II à la décision XXIII/[F] : Éléments d’une étude analytique 
   Tendances de l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements 

préalables à l’expédition, et émissions connexes 

Analyse des tendances et fluctuations possibles de l’utilisation du bromure de méthyle pour la 
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, en particulier dans les Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5, en considérant l’évolution prévue du volume des échanges commerciaux. 
L’évaluation devrait autant que possible différencier les utilisations énumérées à l’annexe I et mettre 
en relief les spécificités régionales éventuelles. 

L’étude devrait repérer les relocalisations typiques en matière d’utilisations pour la quarantaine et les 
traitements préalables à l’expédition, et entre partenaires commerciaux. 

Les émissions de bromure de méthyle provenant de ces utilisations devraient être évaluées, outre le 
taux d’adoption des mesures visant à réduire ces émissions.  

  Impacts sur l’environnement 

De nouveaux scénarios devraient être ajoutés aux scénarios présentés dans l’évaluation du Groupe de 
l’évaluation scientifique pour 2010, en quantifiant également les effets, sur la couche d’ozone, de 
l’utilisation à court terme et à moyen terme du bromure de méthyle pour la quarantaine et les 
traitements préalables à l’expédition, compte tenu de la brièveté de la durée de vie du bromure de 
méthyle. [Les effets potentiels des changements de ces utilisations sur l’accroissement de 
l’appauvrissement de la couche d’ozone dans la région arctique, comme observé en 2011, devraient 
être examinés.] 

Ces scénarios devraient reposer sur l’évolution prévue de l’utilisation du bromure de méthyle 
identifiée dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus. 

  Incitations à l’utilisation du bromure de méthyle et au recours à des solutions  
de remplacement 

Les incitations à l’utilisation du bromure de méthyle, les obstacles qui s’y opposent, et l’adoption de 
solutions de remplacement devraient être identifiées, y compris les dispositions réglementaires, les 
préoccupations concernant la santé et la sécurité sur les lieux de travail, et l’impact sur la couche 
d’ozone. L’incidence économique des différentes options devrait être évaluée. Les besoins 
d’informations supplémentaires devraient être recensés, de même que les moyens de faciliter l’accès 
aux données disponibles. 

  Mesures visant à réduire les émissions 

L’étude analytique devrait fournir des renseignements actualisés sur la faisabilité technique et 
économique, de la récupération et du recyclage, y compris les investissements et les coûts 
d’exploitation, et de la capacité des équipements à réduire les émissions. La possibilité de réduire les 
émissions grâce au recours aux meilleures pratiques en matière de fumigation devrait être quantifiée. 

 G. Projet de décision XXIII/[G] : Dérogation globale pour utilisations  
en laboratoire et à des fins d’analyse 
Présenté par la Chine 

La vingt-troisième Réunion des Parties décide,  

Rappelant le paragraphe 1 de la décision XXII/7 qui autorise les Parties visées au paragraphe 1 
de l’article 5 du Protocole de Montréal à déroger, jusqu’au 31 décembre 2011, aux interdictions 
d’utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, dans certains cas, lorsqu’une Partie estime que cela 
est justifié, et demande aux Parties de revenir sur la question à la vingt-troisième Réunion des Parties, 

Notant que certaines Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 continuent d’éprouver des 
difficultés à adopter des solutions de remplacement pour ces utilisations en laboratoire et à des fins 
d’analyse déjà interdites dans le cadre de la dérogation globale et ont besoin de plus de temps pour 
recueillir les informations nécessaires et définir un cadre politique en la matière, 

 1. D’autoriser les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5  à déroger, jusqu’au  
31 décembre 2014, aux interdictions d’utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, dans certains 
cas, lorsqu’une Partie estime que cela est justifié, et de demander aux Parties de revenir sur la question 
à la vingt-sixième Réunion des Parties; 
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 2. De prier les Parties visées au paragraphe 1 de continuer de prendre des mesures 
destinées à remplacer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour les utilisations en 
laboratoire et à des fins d’analyse déjà interdites dans le cadre de la dérogation globale et de faire 
rapport au Secrétariat de l’ozone sur les progrès accomplis tous les ans, au plus tard le 30 septembre, 
jusqu’en 2015. 

 H. Projet de décision XXIII/[H] : Atténuation durable  
des émissions de substances qui appauvrissent la couche  
d’ozone découlant de leur utilisation comme produits 
intermédiaires et agents de transformation 
Présenté par l’Union européenne 

Note explicative (texte provisoire) 

1. La décision XXI/8 encourage la recherche de solutions pour réduire les émissions des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en particulier le tétrachlorure de carbone, utilisées 
notamment comme agents de transformation, produits intermédiaires et autres, et demande au Groupe 
de l’évaluation technique et économique, dans son rapport d’évaluation pour 2011, de faire des 
recherches sur les substances chimiques pouvant se substituer aux substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone faisant l’objet de dérogations pour utilisations comme produits intermédiaires ainsi 
que sur les solutions de remplacement, y compris les solutions ne faisant pas appel aux mêmes 
technologies, pouvant remplacer les produits fabriqués à l’aide d’agents de transformation et de 
produits intermédiaires, et de présenter une évaluation des solutions faisables sur les plans technique et 
économique qui permettraient de réduire ou d’éliminer ces utilisations et les émissions qui y sont 
associées. La décision XXI/8 demande également au Groupe de l’évaluation technique et économique 
et au Groupe de l’évaluation scientifique de coordonner leurs résultats et de présenter un rapport à 
temps pour la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, afin qu’il 
puisse être examiné par la vingt-troisième Réunion de Parties en 2011.  

2. Dans son rapport d’évaluation pour 2010, le Groupe de l’évaluation scientifique indique 
que les concentrations de tétrachlorure de carbone dans la troposphère ont diminué moins rapidement 
que prévu et que les volumes d’émissions ressortant des données communiquées par le PNUE sont 
extrêmement variables et sont, en moyenne, inférieurs à ceux que l’on peut déduire de la tendance 
observée à l’accumulation des émissions. Les incertitudes liées à la durée de vie ne peuvent expliquer 
à elles seules la variabilité des données. Le Groupe de l’évaluation scientifique indique aussi que 
l’élimination des émissions futures de tétrachlorure de carbone (CCl4) – après 2010 – devrait avoir un 
effet mesuré en équivalent chlore stratosphérique efficace (EESC) comparable à celui de la capture et 
de la destruction des CFC et des banques de halons. L’effet est beaucoup plus important que celui 
estimé dans le rapport d’évaluation précédent en raison de la révision des émissions estimées.   

3. Le problème de l’écart entre les estimations ascendantes et descendantes des 
concentrations de tétrachlorure de carbone subsiste donc malgré le réexamen annuel des émissions 
possibles (et des mesures d’atténuation (décisions X/12, X/17, XX/7)), notamment la révision de leur 
durée de vie dans l’atmosphère par le Groupe de l’évaluation scientifique. Le rapport d’activité du 
Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2011 considère que la fabrication de produits 
chimiques utilisant le tétrachlorure de carbone comme produit intermédiaire expliquerait probablement 
les émissions de tétrachlorure de carbone. Le rapport souligne que des informations plus précises 
seront nécessaires et les Parties souhaiteront peut-être envisager la possibilité d’exiger la 
communication de données plus exhaustives sur les utilisations de tétrachlorure de carbone comme 
produits intermédiaires et les émissions qui en émanent. 

4. Des progrès ont été accomplis dans le domaine des émissions dues aux utilisations de 
tétrachlorure de carbone comme agent de transformation – considérées comme des produits 
intermédiaires –. Le tableau A figurant dans la décision XXII/8 comprend 41 utilisations de substances 
appauvrissant la couche d’ozone inscrites comme agents de transformation. Compte tenu des 
informations fournies par les Parties et du rapport présenté par le Comité exécutif, en application de la 
décision XXI/3(5), sur les utilisations comme agents de transformation sur le territoire des Parties 
visées à l’article 5, les Parties pourraient examiner la possibilité de retirer du tableau A 27 utilisations 
comme agents de transformation qui n’ont plus cours2. À ce jour, 93 Parties ont confirmé ne pas 
utiliser le tétrachlorure de carbone comme agent de transformation.  

                                                           
2 Voir le Rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2011, tableau 4-1. 
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5. Le Groupe de l’évaluation technique et économique indique toutefois que les quantités 
d’émissions émanant de substances utilisées comme produits intermédiaires sont toujours mal 
connues, du fait qu’il n’existe pas de données mondiales sur les utilisations de substances 
appauvrissant la couche d’ozone comme produits intermédiaires et que de meilleures informations 
sont requises. Les Parties pourraient donc souhaiter envisager que des données soient communiquées 
sur toutes les substances réglementées utilisées comme produits intermédiaires, dont le tétrachlorure 
de carbone, le 1,1,1-trichloroéthane, les chlorofluorocarbones (CFC), les halons, les 
hydrobromofluorocarbones (HBFC), le bromochlorométhane, le bromure de méthyle et les 
hydrochlorofluorocarbones (HCFC). De meilleures données sur les utilisations de substances 
réglementées comme produits intermédiaires et l’étiquetage des conteneurs de substances 
appauvrissant la couche d’ozone (SAO) destinées à être utilisées comme produits intermédiaires 
permettraient d’évaluer les quantités des SAO utilisées comme produits intermédiaires dans les 
différents types de procédés. 

6. Il est donc nécessaire de poursuivre les travaux et d’obtenir de plus amples informations, 
comme demandé dans la décision XXI/8. 
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Projet de décision sur l’atténuation durable des émissions de substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone découlant de leur utilisation comme 
produits intermédiaires et agents de transformation 

La vingt-troisième Réunion des Parties décide, 

Notant qu’en vertu de l’article 1 du Protocole de Montréal, les quantités de substances 
réglementées exclusivement utilisées comme produits intermédiaires dans la fabrication d’autres 
produits chimiques ne sont pas prises en compte dans le calcul de la « production » de substances 
réglementées,  

Notant également que la décision IV/12 précise que seules les quantités peu importantes de 
substances réglementées provenant de la production fortuite ou accessoire au cours du processus de 
fabrication, des produits de départ qui n’ont pas réagi ou de leur utilisation comme agent de 
transformation présents dans des substances chimiques sous forme d’impuretés à l’état de traces ou qui 
sont émises durant la fabrication ou la manipulation du produit seront considérées comme n’entrant 
pas dans le champ d’application de la définition de la substance réglementée figurant au paragraphe 4 
de l’article 1 du Protocole de Montréal, 

Notant en outre que la décision IV/12 invite instamment les Parties à prendre des mesures pour 
réduire au minimum les émissions de ces substances, notamment des mesures consistant à éviter de les 
produire ou à les réduire au moyen de techniques de contrôles applicables ou par une modification du 
procédé, ainsi que le confinement ou la destruction, 

Notant que la décision VII/30 stipule que les substances appauvrissant la couche d’ozone 
produites et exportées pour être utilisées comme produit intermédiaire ne sont pas prises en compte 
pour calculer la « production » ou la « consommation » des pays exportateurs et que les importateurs 
« devraient, avant l’importation, prendre l’engagement vis-à-vis des exportateurs que les substances 
réglementées seront utilisées à cette fin »”; la décision VII/30 énonce en outre que les pays 
importateurs « communiqueront au Secrétariat les volumes de substances réglementées importées à 
cette fin et que la quantité de substances réglementées entièrement utilisée comme intermédiaire dans 
la fabrication d’autres produits chimiques ne devrait pas être prise en compte pour calculer la 
« consommation » des pays importateurs », 

Reconnaissant que la production mondiale très élevée de substances qui appauvrissant la 
couche d’ozone en vue de leur utilisation comme produits intermédiaires provoque une accumulation 
continue de substances telles que le tétrachlorure de carbone dans l’atmosphère, que la production, 
l’exportation et l’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone produites en vue de leur 
utilisation comme produits intermédiaires ne sont pas réglementées par le Protocole de Montréal, que 
malgré l’élimination de la plupart des chlorofluorocarbones, du tétrachlorure de carbone, du 
chloroforme de méthyle et du bromure de méthyle, ces substances continuent d’être largement 
utilisées comme produits intermédiaires et que les utilisations de substances appauvrissant la couche 
d’ozone comme produits intermédiaires, telles que les hydrochlorofluorocarbones, sont de plus en plus 
nombreuses, 

Consciente de la nécessité de réduire les émissions émanant des substances appauvrissant la 
couche d’ozone utilisées comme produits intermédiaires, 

1. De rappeler à toutes les Parties que la communication des données sur les quantités des 
substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme produits intermédiaires est obligatoire au 
titre de l’article 7 du Protocole de Montréal; 

2. De rappeler également aux Parties de prendre des mesures pour réduire au minimum les 
émissions émanant des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme produits 
intermédiaires et agents de transformation, notamment des mesures visant à éviter de produire ces 
émissions ou à les réduire au moyen de techniques de contrôle applicables ou par une modification du 
procédé, ainsi que le confinement ou la destruction; 

3.  D’inviter instamment toutes les Parties à s’abstenir de mettre en service de nouvelles 
installations de production dans lesquelles il est prévu d’utiliser des substances appauvrissant la 
couche d’ozone comme produits intermédiaires lorsqu’il existe des solutions de remplacement pouvant 
être utilisées comme produits intermédiaires et permettant d’obtenir le même produit final; 

4. De prier toutes les Parties de recenser les opérations dans lesquelles des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone sont utilisées comme produits intermédiaires sur leur territoire et les 
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opérations dans lesquelles les substances appauvrissant la couche d’ozone ont été remplacées par 
d’autres produits, de communiquer au Secrétariat de l’Ozone [avant le 31 janvier 2012] la liste de ces 
opérations et le volume de substances appauvrissant la couche d’ozone utilisé dans chaque opération, 
présentant les données agrégées au niveau national de façon à éviter la divulgation d’informations 
confidentielles, et de soumettre une version actualisée de cette liste lorsque de nouvelles opérations 
sont recensées; 

5. De demander au Secrétariat de l’Ozone de publier sur son site Internet la liste agrégée 
des utilisations de substances appauvrissant la couche d’ozone comme produits intermédiaires ainsi 
que les solutions de remplacement disponibles pour ces utilisations selon les informations 
communiquées par les Parties conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et de rectifier 
la liste annuellement sur la base des rapports transmis par les Parties; 

6. De demander à toutes les Parties d’envisager l’adoption de prescriptions en matière 
d’étiquetage pour les conteneurs de substances qui appauvrissent la couche d’ozone de façon à pouvoir 
vérifier que la substance présente dans le conteneur a été produite ou importée pour être utilisée 
exclusivement comme produit intermédiaire et qu’elle ne peut être utilisée qu’à cette fin; 

7. D’adopter, dans le cadre de ses efforts permanents pour atténuer les émissions résultant 
des utilisations de substances appauvrissant la couche d’ozone comme agents de transformation et 
produits intermédiaires, le tableau figurant en annexe à la présente décision en tant que liste révisée 
des utilisations de substances réglementées comme agents de transformation remplaçant le tableau A 
de la décision X/14, amendée par la décision XXII/8; 

8. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de poursuivre ses travaux et 
de fournir des informations, comme demandé dans la décision XXI/8 d’ici au [31 mai 2012], 
notamment en ce qui concerne l’identification des produits pouvant se substituer aux substances 
appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme produits intermédiaires et des solutions de 
remplacement, y compris les solutions ne faisant pas appel aux mêmes technologies, pouvant 
remplacer les produits fabriqués à l’aide d’agents de transformation et de produits intermédiaires, ainsi 
que l’évaluation des solutions faisables sur les plans technique et économique pour réduire ou éliminer 
ces utilisations et les émissions qui y sont associées, compte tenu des conclusions énoncées dans le 
rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique et du Groupe de l’évaluation scientifique 
sur les moyens de combler l’écart entre les émissions de substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone signalées et les émissions observées, notamment pour le cas du tétrachlorure de carbone. 

 Annexe à la décision XXIII/[H]  

Tableau A : Liste des utilisations de substances réglementées comme agents  
de transformation 

  
No Utilisation comme agent de transformation Substance  

1 Élimination du NCl3 dans la fabrication du chlore-alcali Tétrachlorure de 
carbone (CTC) 

2 Récupération du chlore dans les gaz résiduaires des usines de production de 
chlore-alcali 

CTC 

3 Fabrication de caoutchoucs chlorés  CTC 

4 [5] Fabrication de polyoléfines chlorosulfonées (CSM) CTC 

5 [6] Fabrication de polymère aramide (PPTA) CTC 

6 [7] Fabrication de feuilles de fibres synthétiques CFC-11 

7 [9] Synthèse photochimique de précurseurs perfluoropolyétherpolyperoxydes de 
Z-perfluoropolyéthers et de dérivés difonctionnels 

CFC-12 

8 [10] Préparation de dioles perfluoropolyéthers hautement fonctionnels CFC-113 

9 [11] Fabrication de cyclodime CTC 

10 [12] Fabrication de polypropène chloré CTC 

11 [13] Fabrication d’éthylène-acétate de vinyle chloré (EVA) CTC 

12 [14] Fabrication de dérivés d’isocyanate de méthyle CTC 

13 [22] Bromation d’un polymère styrénique BCM  

14 [25] Production de fibre de polyéthylène à haut module CFC-113 
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 I. Projet de décision XXIII/[I] : Approbation de la nomination  
d’un nouveau coprésident du Comité des choix techniques  
pour les produits chimiques et d’un expert principal du Groupe  
de l’évaluation technique et économique  

  Présenté par le Japon 
 La vingt-troisième Réunion des Parties décide,  

1. De remercier M. Masaaki Yamabe (Japon) pour ses efforts inlassables et exceptionnels 
au service du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en sa 
qualité de Coprésident du Comité des choix techniques pour les produits chimiques; 

2. D’approuver la nomination de M. Yamabe (Japon) en qualité d’expert principal du 
Groupe de l’évaluation technique et économique; 

3. D’approuver la nomination de M. Keiichi Ohnishi (Japon), actuellement membre du 
Comité des choix techniques pour les produits chimiques, en tant que nouveau coprésident du Comité 
des choix techniques pour les produits chimiques. 

 J. Projet de décision XXIII/[J] : Informations supplémentaires 
concernant les solutions de remplacement des substances  
qui appauvrissent la couche d’ozone 
Présenté par la Suisse 

La vingt-troisième Réunion des Parties [décide], 

[Reconnaissant que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques  
et son Protocole de Kyoto sont] la [seule] voie juridique appropriée pour traiter des questions relatives 
au changement climatique]] tandis que le Protocole de Montréal est l’organe approprié pour traiter de 
la production et de la consommation des [HCFC] [HFC], 

[Notant que le Protocole Kyoto a inscrit les HFC sur la liste des gaz à effet de serre 
réglementés et que les Parties au Protocole ont pris des mesures concrètes pour réduire les émissions 
de HFC et faire des progrès effectifs,] 

[Soulignant que les discussions sur la manière de réglementer les émissions de gaz à effet de 
serre, y compris les HFC, [devraient] [doivent] suivre les principes et les dispositions de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et son Protocole de Kyoto,]] en 
particulier le principe de responsabilités communes mais différenciées, d’importance primordiale,] 

[Reconnaissant que l’organe subsidiaire de contrôle scientifique et technique de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est l’organe compétent pour 
donner [des informations et] [des conseils] [politiques] sur les questions scientifiques et 
technologiques portant sur les questions relatives au changement climatique,] 

Rappelant que la décision X/16 reconnaît l’importance de l’application du Protocole de 
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et note que les 
hydrofluorocarbones et les hydrocarbures perfluorés utilisés comme produits de remplacement des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone ont des effets importants sur le système climatique, 

Se félicitant du rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique et du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, intitulé « Préservation de la couche d’ozone 
et du système climatique planétaire : questions relatives aux hydrofluorocarbones et aux hydrocarbures 
perfluorés», 

Rappelant le rapport spécial présenté par le Groupe de l’évaluation technique et économique à 
la trentième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, comme suite à la décision XIX/8, 
sur les solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbones dans le secteur de la réfrigération et 
de la climatisation dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 où les températures sont 
élevées et les conditions de fonctionnement du matériel difficiles,  
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Préoccupée par l’éventualité d’une croissance effrénée de la production, de la consommation 
et de l’utilisation de solutions de remplacement à potentiel élevé de réchauffement global provoquée 
par l’élimination des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 

Rappelant que la décision XIX/6 demande au Comité exécutif du Fonds multilatéral pour 
l’application du Protocole de Montréal, lors de l’élaboration et de l’application des critères de 
financement pour les projets et programmes visant l’élimination accélérée des 
hydrochlorofluorocarbones, d’accorder la priorité aux projets rentables, axés entres autres sur les 
produits et solutions de remplacement qui réduisent au minimum les autres impacts sur 
l’environnement, notamment sur le climat, 

Consciente du fait que l’on dispose d’un nombre croissant de solutions à faible potentiel de 
réchauffement global pouvant remplacer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 
notamment dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des mousses, 

Reconnaissant l’importance des travaux entrepris par le Groupe de l’évaluation technique et 
économique sur la situation actuelle des solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbones et 
des hydrofluorocarbones, 

Confirmant de nouveau les compétences disponibles dans le cadre du Protocole de Montréal 
dans les secteurs en phase de transition vers des solutions de remplacement des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone, 

Variante 1 
De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de préparer un rapport contenant 

des informations sur les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone à faible PRG ou à PRG élevé tirées des travaux effectués au titre de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques et de son Protocole de Kyoto, ainsi que par le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,  

Variante 2 
1. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de préparer un 

rapport, pour examen par le Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-deuxième réunion, 
[y compris les travaux effectués au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques et de son Protocole de Kyoto ainsi que par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat] qui devrait contenir, entre autres, les informations ci-après  : 

a) Le coût [de chacune] des solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbones et 
des chlorofluorocarbones à faible potentiel de réchauffement global et à potentiel de réchauffement 
global élevé [qui sont techniquement éprouvées, viables sur le plan économique et inoffensives pour 
l’environnement]; 

b) Les solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbones à faible potentiel de 
réchauffement global et à potentiel élevé de réchauffement global [qui sont techniquement éprouvées, 
viables sur le plan économique et inoffensives pour l’environnement] adaptées aux températures 
élevées, ainsi que l’impact de ces températures sur l’efficacité et d’autres facteurs;  

[-) La mesure dans laquelle les principes de financement concernant les HCFC adoptés par 
le Comité exécutif à sa soixantième réunion permettraient de choisir et de financer des solutions de 
remplacement des HCFC à faible potentiel de réchauffement global dans les Parties visées à 
l’article 5,] en utilisant la classification des potentiels de réchauffement global présentée par le Groupe 
de l’évaluation économique dans son rapport d’activité pour 2010,] 

[c) Des données sur les émissions annuelles [mondiales], la production et la consommation 
[d’hydrofluorocarbones,] [de substances à potentiel de réchauffement global élevé] [utilisées dans les 
mêmes secteurs que ceux qui sont touchés par le Protocole de Montréal]], y compris des données 
ventilées par pays et par secteur, dans la mesure du possible; 

d) La quantité et la nature, pour chaque type d’utilisation, des solutions de remplacement 
qu’il est prévu d’introduire pour remplacer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone ou pour 
répondre à la demande croissante en faveur des applications utilisant déjà des [hydrofluorocarbones,] 
[des solutions de remplacement à potentiel de réchauffement global élevé], dans les Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 et dans les autres Parties; 
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e) Une évaluation de la possibilité sur les plans technique et économique d’options 
permettant de réduire la dépendance vis-à-vis des [hydrofluorocarbones] [substances à potentiel de 
réchauffement global élevé] au cours des dix prochaines années, y compris une évaluation [estimation] 
de la disponibilité actuelle et future des solutions de remplacement sur le marché, [et une évaluation de 
cette disponibilité dans un proche avenir] [et de la sécurité] des incidences financières [globales] 
(Japon) pour le Fonds multilatéral et [en consultation avec le Groupe de l’évaluation scientifique] de 
leurs effets sur le climat, [sur la base des travaux] [y compris ceux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat]; 

[f) Les quantités et les types d’hydrofluorocarbones qui seront probablement introduites 
comme solutions de remplacement des HCFC, et dans quels secteurs, [les raisons motivant cette 
introduction] [y compris] [en raison de] un manque de solutions de remplacement à faible potentiel de 
réchauffement global ou d’une insuffisance de fonds pour adopter des solutions de remplacement à 
faible PRG, compte tenu des exigences en matière d’environnement, de santé et de sécurité; 
(Colombie)] 

2. [D’encourager les Parties en mesure de le faire [à [envisager de] communiquer] au 
Secrétariat, [si possible avant] [le 30 avril 2012] [au plus tard], les meilleures données ou estimations 
disponibles en ce qui concerne leur production et leur consommation actuelles et passées 
d’hydrofluorocarbones, par catégorie, [de solutions utilisées en remplacement des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone],  en demandant que ces données soient traitées comme 
confidentielles s’il y a lieu; 

3. [De demander au Comité exécutif du Fonds multilatéral d’envisager la nécessité de 
fournir éventuellement une aide supplémentaire pour aider les Parties visées au paragraphe 1 de 
l’article 5 lors du recueil [à recueillir] des informations sur leur consommation et leur production 
d’hydrofluorocarbones dans les secteurs concernés par l’élimination des hydrochlorofluorocarbones et 
des chlorofluorocarbones;] 

4. D’encourager les Parties à promouvoir les politiques et les mesures visant à éviter le 
recours aux solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbones présentant un potentiel élevé 
réchauffement global et à d’autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans les utilisations 
pour lesquelles il existe des solutions de remplacement techniques, économiques, disponibles sur le 
marché et expérimentées qui réduisent au minimum les effets sur l’environnement, en particulier sur le 
climat, [et qui répondent également à d’autres considérations dans les domaines de la santé, de la 
sécurité et de l’économie]. 

5. [D’encourager en outre les Parties non visées à l’article 5 à coopérer et à assurer le 
transfert de ressources financières et technologiques et le renforcement des capacités nécessaires pour 
promouvoir l’utilisation de solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement global dans 
les Parties visées à l’article 5] 

 K. Projet de décision XXIII/[K] : Traitement de la consommation  
[et la communication de renseignements au titre du Protocole  
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone en ce qui concerne la consommation] de substances  
qui appauvrissent la couche d’ozone utilisées pour l’entretien  
des navires, y compris [les navires battant pavillon  
de complaisance] [les navires battant pavillon d’autres États] 
Présenté par Sainte-Lucie, le Belize, Les Iles Marshall, [les Bahamas,]  
[les États-Unis,] Trinité-et-Tobago et Saint-Vincent-et-les Grenadines 

La vingt-troisième Réunion des Parties décide, 

Compte tenu du fait qu’aux termes de l’article 4B du Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, chaque Partie met en place et en œuvre un système 
d’autorisation des importations et des exportations en vue d’éliminer [la production et] la 
consommation des substances réglementées inscrites aux Annexes A, B, C et D,  

Compte tenu par ailleurs que la consommation est définie, au titre du Protocole de Montréal, 
comme la production augmentée des importations déduction faite des exportations, 
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[Reconnaissant que les États accordant des pavillons de complaisance ont le pouvoir et la 
responsabilité de veiller au respect des réglementations sur les  navires battant leur pavillon, 
notamment en matière d’inspection, de certification et de délivrance des documents en matière de 
sécurité maritime et de prévention de la pollution], 

Reconnaissant  que les navires utilisent des équipements et des technologies faisant appel à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone [à bord, au cours d’opérations dans les eaux nationales 
et internationales], 

[Consciente que de nombreuses Parties qui sont des États du pavillon ne connaissent pas avec 
certitude les obligations en matière de communication de renseignements au titre du Protocole de 
Montréal,] 

[Préoccupée par le fait [que les interprétations divergentes qu’ont les Parties du terme 
« exportation » au titre du Protocole de Montréal peuvent entraîner des erreurs de calcul des quantités 
consommées ou des disparités dans les données concernant la consommation] [qu’il existe des cas 
[qu’on a signalé des cas] dans lesquels des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ont été 
vendues pour l’entretien des navires [ces exportations étant traitées comme relevant des dispositions 
de l’article 7 du Protocole de Montréal régissant la communication de renseignements], notamment 
des navires-amiraux , qui peuvent être signalées comme des exportations au titre des réglementations 
en vigueur dans les Parties fournissant les substances appauvrissant la couche d’ozone, mais pas 
comme des substances consommées par les Parties possédant les navires ou par les Parties sous les 
pavillons desquels les vaisseaux naviguent], 

3. De demander au Secrétariat de l’ozone de préparer  [une étude] [un document] 
examinant la question de la communication des données concernant les substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone au titre de l’article 7 du Protocole lorsque ces substances sont vendues à des 
navires, notamment les navires battant pavillon d’autres États, pour les services et autres utilisations à 
bord, en particulier la façon de calculer les quantités consommées dans le cadre de ces ventes, [et les 
questions concernant le traitement de la consommation des substances appauvrissant la couche 
d’ozone utilisées pour l’entretien des navires, y compris les navires-amiraux] pour présentation au 
Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-deuxième réunion de façon à permettre à la 
vingt-quatrième Réunion des Parties de prendre une décision en la matière;   

4. [D’inclure [à l’étude] [au document] les orientations sur les obligations en matière de 
communication de données sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone antérieurement 
fournies aux Parties en ce qui concerne les ventes aux navires pour les utilisations à bord;] 

5. [De demander que [l’étude] [le document] soit mise  [mis] à disposition de l’ensemble 
des Parties au moins six semaines avant la tenue de la trente-deuxième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée]; 

6. De demander aux Parties de fournir au Secrétariat de l’ozone, [d’ici au 1er avril 2012,] 
des informations sur[le système actuellement employé, s’il y en a un,)] la réglementation et la 
communication des données concernant les substances qui appauvrissent la couche d’ozone fournies 
pour l’entretien des navires, y compris les navires battant pavillon d’autres États, pour les utilisations à 
bord, sur les modalités de calcul de la consommation des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone ainsi que sur tous les cas pertinents dans lesquels elles ont fourni, importé ou exporté ces 
substances[;] [.] 

7. [De demander que, aux fins du calcul de la consommation, telle que définie dans 
l’article 1 du Protocole, les ventes de substances qui appauvrissent la couche d’ozone aux navires 
amarrés dans le port d’une Partie pour être utilisées à bord soient considérées comme faisant partie de 
la production plutôt que des exportations de cette Partie.] 

II. Projets de décision sur les questions administratives  
A. Projets de décision IX/[AA] et XXIII/[AA] : État 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 
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La Réunion des Parties décide : 

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 1er novembre 2011, [---] Parties avaient ratifié l’Amendement de Londres, 
[---] Parties l’Amendement de Copenhague, [---] Parties l’Amendement de Montréal et [---] Parties 
l’Amendement de Beijing au Protocole de Montréal;  

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

 B. Projet de décision XXIII/[BB] : Composition du Comité d’application 
La Réunion des Parties décide : 

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 2011;  

2.  De proroger d’un an le mandat de l’Algérie, de l’Allemagne, de l’Arménie, du Nicaragua 
et de Sri Lanka et de choisir -----------, ------------, ---------------, ----------------- et ----------- comme 
membres du Comité pour un mandat de deux ans à compter du 1er janvier 2012; 

3.  De prendre note du choix de ------------ au poste de Président et de ---------- à celui de 
Vice-président et Rapporteur du Comité d’application pour un mandat d’un an à compter du 
1er janvier 2012.  

 C. Projet de décision XXIII/[CC] : Composition du Comité exécutif du Fonds 
multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal   

La Réunion des Parties décide : 
1.  De noter avec satisfaction le travail accompli en 2011 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 ---------------, --------------, -------------, -----------, -------------, ---
-------------- et de --------------- comme membres du Comité exécutif représentant les Parties non visées 
au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et le choix de ------------------, ----------------, -----------------, 
-----------------, --------------, ---------------- et -------------- comme membres représentant les Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5, pour un mandat d’un an à compter du 1er janvier 2012;  

3.  De prendre note du choix de ---------------- au poste de Président et de ----------------- à 
celui de Vice-président du Comité exécutif pour un mandat d’un an à compter du 1er janvier 2012. 

 D.  Projet de décision XXIII/[DD] : Coprésidents du Groupe de travail  
à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal 

La Réunion des Parties décide : 
D’approuver le choix de -------------- et de ------------------ comme Coprésidents du Groupe de 

travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal en 2012.  

 E.  Projet de décision XXIII/[EE] : Données et informations communiquées  
par les Parties conformément à l’article 7 du Protocole de Montréal 

La Réunion des Parties décide : 
1. De noter avec satisfaction que [--] des [--] Parties qui auraient dû communiquer des 

données pour 2010 l’ont fait et que [--] d’entre elles ont communiqué leurs données avant le 30 juin 
2011 conformément à la décision XV/15;  

2.  De noter, toutefois, que les Parties ci-après n’ont pas communiqué leurs données pour 
2010: [--];  

3.  De noter que les Parties susvisées continueront d’être en situation de non-respect de 
leur obligation de communiquer des données au titre du Protocole de Montréal tant que le Secrétariat 
n’aura pas reçu les données manquantes;  
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4.  D’engager vivement ces Parties à travailler, le cas échéant, en étroite collaboration avec 
les organismes d’exécution afin de communiquer d’urgence au Secrétariat les données requises, et de 
prier le Comité d’application d’examiner la situation de ces Parties à sa quarante-huitième réunion;  

5.  De noter que tout retard dans la communication des données par les Parties empêche le 
Comité d’application et la Réunion des Parties de suivre et d’évaluer efficacement le respect par les 
Parties de leurs obligations au titre du Protocole;  

6.  De noter également que la communication des données avant le 30 juin de chaque 
année facilite énormément le travail 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;  

7.  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. 

 F. Projet de décision XXIII/[FF] : Vingt-quatrième réunion des Parties  
au Protocole de Montréal  
 La Réunion des Parties décide : 

 De convoquer la vingt-quatrième réunion des Parties au Protocole de Montréal à Nairobi en 
[novembre] 2012, à moins que d’autres dispositions appropriées ne soient prises par le Secrétariat en 
consultation avec le Bureau, et d’en annoncer la date et le lieu définitifs dès que possible. 

 G. Projet de décision IX/[BB] : Dixième réunion de la Conférence des Parties  
à la Convention de Vienne 

La Réunion des Parties décide : 
De convoquer la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne 

immédiatement après la vingt-sixième réunion des Parties au Protocole de Montréal. 
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