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 I.  INTRODUCTION 
 
1. Le Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole 
de Montréal a tenu sa huitième réunion au Bella Center, à Copenhague, les  
17 au 18 novembre 1992.   
 
 II. QUESTIONS D'ORGANISATION 
 
 A.  Ouverture de la réunion 
 
2. M. Per Stig Moller, Ministre de l'environnement du Danemark, a accueilli 
les participants au nom du Gouvernement et du peuple danois. 
 
3. Il a déclaré que la protection de la couche d'ozone était l'un des 
aspects les plus importants de la protection de l'environnement mondial et 
que, en dépit d'un certain scepticisme initial, le Protocole de Montréal 
s'était révélé être un instrument juridique à la fois souple, dynamique et 
efficace.  En particulier, le mécanisme d'examen qui avait été incorporé dans 
le Protocole permettait d'agir rapidement lorsque des données nouvelles, de  
caractère scientifique ou technologique, devenaient disponibles.  Ainsi,  
deux ans plus tôt, à Londres, le Protocole avait été mis à jour pour exprimer 
ce  qui alors apparaissait comme scientifiquement judicieux et techniquement 
réalisable. 
 
4. Depuis lors, il était apparu que la couche d'ozone s'appauvrissait à un 
rythme beaucoup plus alarmant que jamais; la probabilité d'effets nocifs sur 
la santé humaine et l'environnement avait encore été confirmée et, pour la 
première fois, il avait été établi un rapport entre l'accroissement du 
rayonnement ultraviolet effectivement mesuré en surface avec l'appauvrissement 
de la couche d'ozone. 
 
5. De nombreux pays, tant développés qu'en développement, avaient fait 
d'immenses efforts pour satisfaire aux exigences du Protocole de Montréal.  Le 
secteur industriel, dans le monde entier, avait relevé le défi et découvert 
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que, dans son propre intérêt, il se devait d'être sans danger pour 
l'environnement, et être l'instigateur d'une croissance "écologique".  Il en 
était résulté que les progrès technologiques avaient été beaucoup plus rapides 
que prévus deux ans auparavant, et que de ce fait il était effectivement 
possible de réagir rapidement et de réduire considérablement les délais 
d'élimination des substances incriminées.  
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6. La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal aurait donc 
l'occasion de traduire dans la pratique les nobles intentions énoncées lors de 
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en ce 
qui concerne le principe de précaution et la nécessité d'agir par 
anticipation.  La réunion devrait aussi prendre des décisions concernant la 
réglementation des substances de transition et d'autres produits chimiques, 
tels le bromure de méthyle, qui appauvrissaient la couche d'ozone.   
 
7. Ayant rendu compte des activités et réalisations de son pays aux fins de 
la protection de la couche d'ozone, M. Moller a souhaité que l'on parvienne à 
une élimination beaucoup plus rapide des substances réglementées; que tous les 
pays, sans exception, souscrivent à un calendrier accéléré; que des mesures 
concrètes de réglementation des substances qui détruisent l'ozone, encore non 
réglementées dans le cadre du Protocole, soient élaborées et que la 
coopération financière et technologique exemplaire avec les pays en 
développement instituée par le Protocole soit poursuivie. 
 
8. M. Mostafa K. Tolba, Directeur exécutif du Programme des Nations Unies 
pour l'environnement, a déclaré que l'on attendait de la huitième réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée qu'elle s'accorde sur les 
recommandations convenues concernant le Protocole de Montréal et les soumette, 
par l'entremise de la réunion préparatoire à venir, à la quatrième Réunion des 
Parties pour qu'elle les examine.  Un certain nombre de questions demandaient 
à être négociées plus avant, à savoir : 
 
 a) Les ajustements à apporter au calendrier d'élimination des 
substances déjà réglementées par le Protocole, tel qu'amendé à Londres; 
 
 b) La réglementation des HCFC, HBFC et du bromure de méthyle; 
 
 c) Le calendrier d'élimination applicable aux Parties visées au 
paragraphe 1 de l'Article 5; 
 
 d) Le budget du Protocole et du Secrétariat du Fonds y relatif; enfin 
 
 e) L'établissement du Fonds multilatéral et le volume des 
contributions pour 1993, 1994 et 1995 ou, à tout le moins, pour 1993 et 1994. 
 
9. A sa septième réunion, le Groupe de travail à composition non limitée 
avait considérablement avancé dans l'examen des propositions relatives aux 
mesures de réglementation visant les substances des Annexes A et B du 
Protocole, à savoir les CFC, les halons, le tétrachlorure de carbone, et le 
trichloroéthane.  Il y avait unanimité concernant la nécessité d'une 
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élimination à 100 pour cent des CFC d'ici à la fin de 1995, et quasi-unanimité 
concernant une réduction de 75 pour cent d'ici à la fin de 1993.  Un consensus 
analogue s'était dégagé sur l'élimination du trichloroéthane et du 
tétrachlorure de carbone d'ici à la fin de 1995, avec une réduction 
intermédiaire de 50 pour cent d'ici à la fin de 1995 pour le premier et une 
réduction de 85 pour cent d'ici à la fin de 1994 pour le second. 
 
10. Au sujet de la réglementation des halons, le Groupe de travail était 
saisi du rapport du Comité des choix techniques pour les halons, lequel 
montrait qu'il existait dans le monde un stock considérable de halons et que, 
moyennant un recyclage approprié et un système international de gestion de ces 
halons, il serait possible d'éliminer complètement ces substances d'ici à la 
fin de 1993.  Ce faisant, on allait bien au-delà de l'ajustement décidé à 
Londres.  Il pouvait toutefois y avoir certains usages essentiels des halons 
qu'il convenait de préciser.   
 
 
11. La note du Directeur exécutif (UNEP/OzL.Pro.4/10) contenait des 
propositions détaillées concernant le bromure de méthyle, très modestes, mais 
pouvant être appliquées par tous.  Les applications sous forme de fumigations 
au cours des quarantaines seraient exemptées, mais il était proposé que d'ici 
à l'an 2000, la production et la consommation soient réduites de 25 pour cent 
seulement, pour bien montrer que cette substance appauvrissait dangereusement 
la couche d'ozone, et qu'elle était en voie de suppression. 
 
12. Conscient du fait que certaines personnes jugeaient très insuffisantes 
ces propositions, puisque des solutions de remplacement existaient pour la 
plupart des usages du bromure de méthyle, M. Tolba s'est aussi déclaré 
sensible au fait que d'autres considéraient que toute réglementation du 
bromure de méthyle menaçait le commerce international.  La démarche retenue, 
comme dans le passé, consistait à respecter la sensibilité des deux groupes et 
à les persuader, en complétant leur information scientifique et technique.  
Quand l'étude détaillée proposée aurait été effectuée, il avait la certitude 
que les sceptiques d'aujourd'hui proposeraient eux-mêmes sous peu de nouvelles 
mesures de réglementation. 
 
13. Dans la même note (UNEP/OzL.Pro.4/10), il traitait aussi d'autres 
décisions qui devaient être prises par les Parties pour appuyer les mesures de 
réglementation suggérées.  La plus importante d'entre elles portait sur la 
récupération, la régénération et le recyclage des substances réglementées.  Il 
a instamment demandé qu'elles soient étudiées d'un oeil favorable. 
 
14. Le Groupe de travail avait terminé sa septième réunion sans parvenir à 
aucune conclusion concernant les HCFC et les HBFC.  Sur la base d'avis 
d'experts communiqués ultérieurement, M. Tolba avait formulé quelques 
propositions à ce sujet dans sa note (UNEP/OzL.Pro.4/10/Add.1).  D'aucuns 
considéreraient ces propositions comme très modestes, estimant que les HCFC 
devraient être éliminés.  D'autres, toutefois, devaient être convaincus que 
cela était possible.  Mais quant à lui, il avait toujours estimé que mieux 
valait commencer immédiatement d'agir par consensus plutôt que remettre à plus 
tard des décisions en raison de divergences d'opinion. 
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15. Une autre question vitale était celle du calendrier d'élimination 
applicable aux Parties visées au paragraphe 1 de l'Article 5.  Les experts de 
pays en développement avaient expliqué pourquoi ils avaient proposé que toute 
mesure découlant de la réunion de Londres ne leur soit applicable qu'après que 
l'examen prévu au paragraphe 8 de l'Article 5 eut été effectué.  Leur point de 
vue, et sa propre position, étaient exprimés au paragraphe 13 de la note 
(UNEP/Pro.4/10). 
 
16. En raison des engagements écrits prévus par le Protocole en ce qui 
concerne l'assistance aux pays en développement, ces derniers n'hésitaient pas 
à accepter de nouvelles obligations et bon nombre de leurs programmes adoptés 
montraient qu'ils étaient décidés à procéder à une élimination beaucoup plus 
rapide que celle qui serait sans doute exigée par les ajustements et 
amendements adoptés par la quatrième Réunion des Parties.  Toute hésitation 
qui se manifesterait s'expliquerait uniquement par le manque d'expérience 
concernant le mécanisme de financement et le transfert de technologie.  Il a 
donc fait appel au pays développés pour qu'ils acceptent cette position de 
bonne foi et aux pays en développement pour qu'ils gardent présent à l'esprit 
que les contributions au Fonds ont été versées jusqu'à présent dans 
l'hypothèse que le calendrier d'élimination prévu pour les pays en 
développement serait beaucoup plus rapide que celui qu'avaient fixés les 
ajustements et l'Amendement de Londres. 
 
17. A la réunion de Londres, les Parties avaient décidé qu'elles créeraient 
le Fonds lors de leur première réunion suivant l'entrée en vigueur de 
l'Amendement de Londres et qu'elles transféreraient à ce Fonds les ressources 
dont disposerait encore le Fonds provisoire.  Il était indispensable d'agir de 
la sorte.  Il ne fallait pas que l'accord conclu à Londres, qui était le fruit 
d'un compromis délicat, l'ait été en pure perte.  Il existait en effet un 
projet de résolution présenté par la France et l'Italie qui demandait 
notamment qu'on examine le mode de fonctionnement du Fonds.  Cette demande 
n'était pas contraire, mais bien complémentaire à la décision de Londres.  Il 
ne fallait cependant pas différer la création du Fonds. 
 
 B. Participation 
 
18. Les délégations des Parties contractantes ci-après ont participé à la 
réunion : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belarus, 
Belgique, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chili, Chine, Communauté 
européenne, Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Gambie, Ghana, Grèce, 
Guatemala, Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, Kenya, Luxembourg, Malaisie, 
Malte, Maurice, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama, Pays-Bas, 
Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, Royaume-Uni, Singapour, 
Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela et 
Yougoslavie. 
 
19. Les délégations des pays ci-après, qui ne sont pas des Parties 
contractantes, y ont également pris part : Colombie, Guyana, Iraq, Koweït, 
Laos, Maroc, Mozambique, Niger, Pakistan, Pérou, République dominicaine, 
République-Unie de Tanzanie, Soudan, Swaziland, Tchad, Yémen et Zimbabwe. 
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20. Les organes et institutions spécialisées ci-après des Nations Unies 
étaient représentés : Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Banque 
mondiale, et Organisation météorologique mondiale (OMM)). 
 
21. L'organisation intergouvernementale ci-après était également  
représentée : Conseil des pays nordiques. 
 
22. Les autres organisations ci-après étaient aussi représentées : Air 
Conditioning and Refrigeration Institute, Alliance for Responsible CFC Policy, 
Allied Singal, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE), Association of Methyle Bromide Industry Japan (AMBIJ), 
BASF AG, Dupont Brazil (ABINEE), Dupont Canada Inc., Dupont International S.A. 
(Suisse) Eastman Chemical Company, Eurobrom, Chambre de commerce 
internationale (CCI), Conseil européen de la Fédération des industries 
chimiques (CEFIC), Conseil international du droit de l'environnement (CIDE), 
Conseil international des femmes (CIS), European Chlorinated Solvents (ECSA), 
Friends of the Earth, Greenpeace, Halogenated Solvents Industry Alliance 
(HSIA), Halons Alternative Research Corporation, Halozone Recycling Inc., 
Halozone Technologies Inc. (Canada), Hankook Shinwha Co. Ltd. (République de 
Corée), Industrial Technology Research Institute (ITRI), Institute for Energy 
and Environmental Research (IEER), International Pharmaceutical Aerosol 
Consortium (IPAC), Japan Association for Hygiene of Chlorinated Solvents 
(JAHCS), Japan Automobile Manufacturers' Association (JAMA), Japan Electrical 
Manufacturers' Association (JEMA), Japan Flon Gas Association (JFGA), Japan 
Industrial Conference for Ozone Layer Protection (JICOP), Japan Refrigeration 
and Air Conditioning Industry Association (JRAIA), MC Solvents Co. Ltd., 
Massachussetts Institute of Technology (MIT), Methyl Bromide Global Coalition, 
Motor Vehicle Manufacturers' Association Inc. (MVMA/ICIA), Program for 
Alternative Fluorocarbon Toxicology Testing (PAFT), Refrigeration Industry 
Board (RIB), Schering Plough Corporation, Shanti Consultants Ltd., Toshiba 
Corporation et le Worldwatch Institute. 
 
23. Trois délégations ont fait au sujet de leur participation des 
déclarations dont le  texte est reproduit en annexe. 
 
 C.  Organisation des travaux 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
24. Les participants ont adopté l'ordre du jour ci-après tel qu'il figure 
dans le document UNEP/OzL.Pro/WG.I/8/1 : 
 
 1. Ouverture de la réunion. 
 2. Organisation des travaux : 
  Adoption de l'ordre du jour. 
 3. Questions de fond : 
  Poursuite de l'examen des propositions d'ajustements et 

d'amendements au Protocole de Montréal. 
 4. Questions diverses. 
 5. Adoption du rapport. 
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 6. Clôture de la réunion. 
 
 III.  QUESTIONS DE FOND 
 
 Poursuite de l'examen des propositions d'ajustements et 
 d'amendements au Protocole de Montréal 
 
25. Le Président a proposé que le Groupe de travail débatte principalement 
du rapport du Groupe de rédaction juridique (UNEP/OzL.Pro.4/2), ainsi que de 
l'annexe au rapport du Groupe de travail sur les travaux de sa sixième réunion 
(UNEP/OzL.Pro/WG.I/6/5) dans lequel figurent les propositions d'ajustements et 
d'amendements élaborées par les Parties et communiquées à toutes les Parties 
avant l'échéance des six mois prévus.  Il pourrait également être fait état 
des notes du Directeur exécutif sur les nouveaux ajustements et amendements à 
apporter au Protocole de Montréal (UNEP/OzL.Pro.4/10) ainsi que sur 
l'amendement au Protocole concernant les HBFC et les HCFC 
(UNEP/OzL.Pro.4/10/Add.1). 
 
26. Le Président a rappelé au Groupe de travail que le débat avait pour 
objet l'aboutissement probable de l'examen de chacune des questions de fond 
que le Groupe de rédaction juridique mettrait à profit pour établir son 
deuxième rapport.   
 
Article 2A : CFC 
 
27. Après un débat fondé sur la proposition figurant dans la note du 
Directeur exécutif (UNEP/OzL.Pro.4/10, par. 7) suivant laquelle la production 
et la consommation devraient être réduites de 100 pour cent d'ici à 1996 et de 
75 pour cent d'ici à 1994, des pourcentages plus et moins élevés ayant été 
proposés pour les réductions provisoires tandis que l'on s'était interrogé sur 
l'opportunité de rendre les réductions provisoires obligatoires, il a été 
décidé de soumettre la proposition du Directeur exécutif au Groupe de 
rédaction juridique en mettant le pourcentage de 75 pour cent entre crochets. 
 Une délégation a réservé sa position au sujet de la décision relative à la 
question plus importante de l'application aux Parties visées au paragraphe 1 
de l'Article 5 de toute mesure allant au-delà de celles qu'avaient approuvées 
les Parties à leur deuxième réunion à Londres.  La même réserve s'appliquait à 
toutes les nouvelles mesures de réglementation. 
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Article 2B : Halons 
 
28. A l'issue du débat au cours duquel un certain nombre de délégations ont 
appuyé la proposition du Directeur exécutif figurant au paragraphe 8 de sa 
note, alors que d'autres ont exprimé certains doutes sur la pertinence de la 
procédure proposée au sujet des utilisations essentielles, le Groupe de 
travail a décidé de soumettre la proposition au Groupe de rédaction juridique. 
 
Article 2C : CFC entièrement halogénés 
 
29. Sur proposition du Président, le Groupe de travail a demandé au Groupe 
de rédaction juridique d'examiner l'Article 2C en le confrontant à 
l'Article 2A. 
 
Article 2D : Tétrachlorure de carbone 
 
30. Le Groupe de travail a décidé de renvoyer au Groupe de rédaction 
juridique la proposition du Directeur exécutif figurant au paragraphe 9 de sa 
note. 
 
Article 2E : Trichloroéthane (Méthyle chloroforme) 
 
31. Le Groupe de travail a décidé de renvoyer au Groupe de rédaction 
juridique la proposition du Directeur exécutif figurant au paragraphe 10 de sa 
note. 
 
AMENDEMENTS 
 
Article 1, paragraphe 4 
 
32. Le Président a indiqué - et le Groupe de travail est convenu - que, 
puisque le paragraphe était examiné en relation avec une éventuelle décision, 
il n'était pas nécessaire de le renvoyer au Groupe de rédaction juridique. 
 
Article 1, paragraphe 10 
 
33. Le Président a indiqué - et le Groupe de travail est convenu - que, 
puisque la question des utilisations essentielles était envisagée par le biais 
d'une décision, il n'était pas nécessaire de la renvoyer au Groupe de 
rédaction juridique. 
 
Article 2, paragraphe 5 
 
34. Etant entendu que la teneur des paragraphes dépendrait de la décision 
qui serait prise en ce qui concerne les substances nouvellement réglementées, 
le Groupe de travail a renvoyé la question au Groupe de rédaction juridique. 
 
Article  2, paragraphe 5 bis 
 
35. Le Groupe de travail a renvoyé ce paragraphe au Groupe de rédaction 
juridique en lui demandant de tenir compte de la proposition présentée par une 
délégation à l'effet de limiter cette mesure aux HCFC et aux pays importateurs 
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non visés au paragraphe 1 de l'article 5 dont la consommation par habitant 
était inférieure à 0,25 kg en 1989. 
 
Article 2, paragraphe 13 
 
36. Le Président a indiqué - et le Groupe de travail est convenu - que le 
paragraphe était examiné en relation avec une éventuelle décision.  Il n'était 
donc pas nécessaire de le renvoyer au Groupe de rédaction juridique. 
 
Articles 2A et 2B et articles 2C à 2E 
 
37. Le Président a indiqué que les décisions concernant les utilisations 
essentielles seraient prises par les Parties.  Toutefois, il conviendrait d'en 
faire mention dans le Protocole.  Le Groupe de travail a décidé de demander au 
Groupe de rédaction juridique de préparer un texte acceptable à cet effet. 
 
Article 2F : Hydrochlorofluorocarbones [et hydrobromofluorocarbones] 
 
38. Le Groupe de travail a examiné cette question en s'appuyant sur la note 
du Directeur exécutif (UNEP/OzL.Pro.4/10/Add.1). 
 
Paragraphe 3 
 
39. Le Groupe de travail a décidé de transmettre ce paragraphe au Groupe de 
rédaction juridique. 
 
Paragraphe 4 
 
40. Quelques délégations ont observé que la suppression du délai de grâce 
dont bénéficient les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 
constituerait un précédent inacceptable et qu'aucune mesure allant au-delà de 
celles décidées à la deuxième Réunion des Parties ne devrait devenir 
applicable aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 avant l'examen 
auquel procèdera la Réunion des Parties en 1995. 
 
41. Une autre délégation a fait valoir que les HBFC ne sont pas actuellement 
utilisés dans les pays en développement, et que par conséquent il n'est pas 
utile de prévoir un délai de grâce au bénéfice de ces pays en ce qui concerne 
les HBFC. 
 
42. La réunion est convenue que la teneur du paragraphe 10 du document 
devrait figurer en lieu et place du paragraphe 4 en ce qui concerne les HBFC, 
les dispositions relatives au niveau de référence et au calendrier de 
réduction étant donc supprimées. 
 
Paragraphe 5 
 
43. Quelques délégations ont estimé que le paragraphe ne devrait pas être 
incorporé dans le Protocole, car il n'était pas assez spécifique concernant 
les usages autorisés des HCFC.  D'autres délégations ont déclaré que la 
réglementation relative aux applications pourrait être étudiée en 1994 après 
examen du rapport du Comité de l'évaluation technologique et économique sur ce 
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point.  Une délégation a indiqué que le libellé n'était pas suffisamment 
précis.  Quelques délégations ont néanmoins observé que le libellé actuel du 
paragraphe était approprié.  
 
44. Plusieurs délégations ont fait objection à l'application des 
dispositions de ce paragraphe aux Parties visées au paragraphe 1 de  
l'article 5.  Elles ont souligné que le paragraphe représentait une nouvelle 
proposition tendant à réglementer les applications par le biaisi du Protocole 
qui n'ètait mentionné nulle part dans la proposition initiale où il était 
question de "consommation".  La portée était clairement définie dans le 
Protocole.  Il s'agissait là d'une nouvelle proposition que la réunion ne 
devrait pas examiner.  Le Président a fait valoir que les dispositions 
contenues dans cette proposition traduisaient des propositions antérieures, 
qui avaient été soumises plus de six mois avant la réunion.  Il a suggéré que 
les inquiétudes suscitées en ce qui concerne l'application de ce paragraphe 
soient respectées en faisant précéder le texte par les mots "Chacune des 
Parties s'efforce d'assurer que ...".  Un certain nombre de délégations nètait 
pas d'accord avec le Président quant à l'interprétation des propositions. 
 
45. Après en avoir débattu, le Groupe de travail a décidé d'insérer les mots 
que le Président avait proposés, en faisant figurer les mots "s'efforce d'" 
entre crochets;  de faire figurer le paragraphe tout entier entre crochets;  
et de le renvoyer devant le Groupe de rédaction juridique.  Plusieurs 
délégations n'étaient pas d'accord avec l'interprétation du Président.  Elles 
ont appelé l'attention sur les restrictions aux échanges que cela supposait et 
ont fait consigné le fait qu'elles s'opposaient à l'insertion du paragraphe 5. 
 
Paragraphe 6 
 
46. Après une discussion détaillée, il a été décidé de communiquer ce qui 
suit au Groupe de rédaction juridique, comme base pour la rédaction d'un 
dispositif approprié : la réglementation devrait être limitée à la 
consommation et ne pas inclure la production;  1989 pourrait être l'année de 
référence;  la consommation de HCFC et un certain pourcentage de la 
consommation de CFC devraient être inclus dans le niveau de consommation de 
référence;  ce pourcentage pourrait être [2 1/2 - 3 1/2] pour cent. 
 
Paragraphes 7, 8 et 9 
 
47. Quelques délégations ont estimé que le calendrier proposé par le 
Directeur exécutif pour l'élimination était trop échelonné, tandis que 
d'autres le trouvaient trop bref.  Une délégation a proposé qu'une disposition 
prévoit l'entretien du matériel existant au-delà des dates d'élimination. 
 
48. A la demande d'une délégation, M. Watson, Co-président du Comité 
d'évaluation scientifique de l'ozone, a expliqué que les différences de charge 
en chlore de l'atmosphère résultant de l'adoption de l'une ou l'autre des 
différentes propositions seraient très faibles, et insignifiantes du point de 
vue de la protection de la couche d'ozone. 
 
49. Malgré la constitution d'un petit groupe de travail informel pour 
étudier les paragraphes 7 à 9, aucun consensus ne s'est révélé possible.  Le 
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Groupe de travail a décidé, après en avoir débattu, de renvoyer les 
paragraphes visés devant le Groupe de rédaction juridique sans date ni chiffre 
de pourcentage, ceux-ci étant remplacés par un blanc entre crochets.  Le 
Groupe de travail informel a été instamment invité à poursuivre son examen de 
la question, dans l'espoir qu'il puisse encore parvenir à des résultats 
utiles. 
 
50. Le Groupe de travail restreint a ensuite donné des dates et des chiffres 
qui devaient être insérés aux paragraphes 7 et 8.  Une délégation n'a pu 
accepter les dates qui étaient trop rapprochées et a demandé qu'elles soient 
mises entre crochets ainsi que les pourcentages correspondants.  Une autre 
délégation était du même avis mais pour d'autres raisons.  Le Groupe de 
travail a décidé que les chiffres en question seraient mis entre crochets et a 
informé le Groupe de rédaction juridique de sa décision.   
 
51. Le Groupe de travail restreint a présenté trois possibilités en ce qui 
concernait l'élimination de la consommation des HCFC.  Le Groupe de travail a 
décidé de les soumettre au Groupe de rédaction juridique.  
 
Paragraphe 10 
 
52. Le Groupe de travail a décidé de transmettre le paragraphe au Groupe de 
rédaction juridique.  Il a également demandé au Groupe de rédaction juridique 
de faire expressément référence à toutes les informations pertinentes 
disponibles, y compris les évaluations prévues par l'article 6 et au titre de 
l'examen de 1995.   
 
 
Paragraphe 11 
 
53. Le Groupe de travail a décidé de transmettre le paragraphe au Groupe de 
rédaction juridique, en appelant son attention sur le fait que la référence à 
une annexe pourrait avoir des conséquences, et en invitant ce groupe à faire 
toute observation pertinente. 
    
Paragraphe 12 
 
54. Le Groupe de travail a décidé de faire figurer le paragraphe entre 
crochets, et de le renvoyer au Groupe de rédaction juridique.   
 
55. L'observateur d'une organisation non gouvernementale a indiqué qu'il 
était erroné de tenir compte de l'importance relative de l'ODP des HCFC à long 
terme pour déterminer leur incidence sur la couche d'ozone alors que les 
risques qu'ils présentaient pour les personnes et les écosystèmes étaient les 
plus grands à court terme.  Tenir compte de leur ODP à court terme, c'est-à-
dire sur une période d'une décennie, rendrait bien mieux compte du danger 
réel.  Si on retenait la date de 2020 comme date d'élimination des HCFC l'on 
perdrait, sinon la totalité, du moins une grande partie du bénéfice résultant 
d'une réglementation plus rigoureuse des CFC. 
 
Annexe C 
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56. Le Co-président du Comité d'évaluation scientifique de l'ozone a déclaré 
que le nombre des HCFC et des HBFC, y compris leurs isomères, était de plus de 
500.  Le  Groupe de travail a donc examiné les moyens de simplifier la liste 
des substances réglementées et, après discussion, a constitué un sous-comité 
informel qu'il a chargé d'examiner la question. 
 
Bromure de méthyle 
 
57. De nombreuses délégations ont fait valoir l'importance commerciale du 
bromure de méthyle, le fait que des millions d'agriculteurs de pays en 
développement recouraient à ce produit pour protéger leurs cultures vivrières 
et qu'il n'existait pas de substance de remplacement pour la fumigation 
sanitaire des exportations agricoles;  elles s'opposaient donc à ce que le 
bromure de méthyle soit inclus dans la liste des substances réglementées en 
attendant que de nouvelles études aient été effectuées.  Quelques délégations, 
favorables à l'inclusion du bromure de méthyle dans la liste, ont estimé que 
l'année de référence devrait être une année qui a fait date dans l'histoire, à 
savoir 1991. 
 
58. Le Groupe de travail a décidé de charger le Groupe de rédaction 
juridique de rédiger un texte concernant le bromure de méthyle en se servant 
des éléments figurant dans la proposition présentée par le Directeur exécutif 
(UNEP/OzL.Pro.4/10), en mettant entre crochets les dispositions concernant le 
calendrier et l'année de référence pour le gel de la production et sa 
réduction et en prenant 1991 comme année de référence.  L'ensemble des 
dospositions devrait être entre crochets. 
 
59. Le Co-président du Groupe de l'évaluation scientifique de l'ozone a 
indiqué que la meilleure estimation de l'ODP du bromure de méthyle dont on 
disposait actuellement qui figurait dans le rapport d'évaluation provisoire du 
PNUE était de 0,7;  la probabilité pour que cette valeur soit exacte était 
moins grande que celle de toutes les autres substances soumises à 
réglementation. 
 
60. Le Groupe de travail a également chargé le Groupe de rédaction juridique 
de préciser que les usages sanitaires comprennent la fumigation avant 
l'expédition et que la réduction de 25 pour cent porte sur les usages autres 
que sanitaires.  Cette disposition tout entière devrait être placée entre 
crochets.  De plus, le Groupe de travail a demandé au Groupe de rédaction 
juridique d'inscrire le bromure de méthyle sur une annexe distincte qui serait 
mise entre crochets dans sa totalité. 
 
61. Le Groupe de rédaction juridique a été prié d'autre part d'insérer une 
variante qui traduirait la position de certains pays selon laquelle il n'était 
pas nécessaire de réglementer le bromure de méthyle. 
 
62. Enfin, une délégation a demandé que réduction d'ici l'an 2000 soit de 25 
à 100 pour cent et que cette fourchette soit mise entre crochets. 
 
Article 4 
 
63. L'observateur d'une organisation non gouvernementale a déclaré qu'il 
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était particulièrement inquiétant qu'un nombre aussi grand de délégations 
soient manifestement opposées à l'insertion du bromure de méthyle dans le 
Protocole amendé.  Il était prouvé que cette substance dégradait l'ozone;  si 
aucune mesure n'était prise d'ici à l'an 2000, 15 % de l'érosion de la couche 
d'ozone lui seraient imputables.  L'opinion publique considérait la quatrième 
réunion des Parties comme un échec si elle ne fixait pas de date d'élimination 
pour tous les produits néfastes à la couche d'ozone, y compris le bromure de 
méthyle 
 
64. Le Groupe de travail a examiné le point de savoir si la réglementation 
des échanges commerciaux doit s'appliquer aux substances nouvellement incluses 
dans le Protocole.  Aucune proposition n'a été présentée à l'effet d'exempter 
les HBFC de la disposition relative aux échanges commerciaux. 
 
65. Le Groupe de travail a prié le Groupe de rédaction juridique de 
s'inspirer, pour la réglementation des échanges commerciaux de bromure de 
méthyle du texte qu'il préparait au sujet de la réglementation des échanges 
commerciaux de HCFC et de placer ce texte entre crochets. 
 
Article 5, paragraphe 1 
 
66. Un certain nombre de délégations ont indiqué qu'elles ne voyaient pas 
très bien l'objet de la première partie de l'amendement proposé.  Plusieurs 
d'entre elles s'interrogeaient pour savoir s'il visait à l'origine ce qui, 
depuis l'entrée en vigueur de l'Amendement de Londres, était devenu le 
paragraphe 3 de l'article 5.  Une délégation a déclaré que si l'amendement se 
rapportait au paragraphe 1 tel qu'il existait actuellement, il aurait pour 
effet de classer tous les pays en développement comme parties visées par le 
paragraphe 1 de l'article 5.  D'autres délégations ont souligné que dans la 
mesure où la production des Parties visées par le paragraphe 1 de l'article 5 
ne faisait actuellement l'objet d'aucune réglementation, sauf indirectement 
par le biais du plafond fixé en matière de consommation, l'amendement aurait 
pour conséquence de réduire la consommation plutôt que de l'encourager.  Les 
auteurs ont donc retiré la première partie de leur amendement. 
 
67. Le Groupe de travail a recommandé, après avoir débattu de ce point, 
qu'un projet de décision soit adopté qui demanderait que l'approvisionnement 
en substances réglementées des pays visés par le paragraphe 1 de l'article 5  
au cours du délai de grâce et de la période d'élimination fasse l'objet d'un 
examen.  Le Groupe de travail à composition non limitée pourrait examiner le 
rapport du Comité exécutif du Fonds multilatéral provisoire (UNEP/OzL.Pro/Ex 
Com/8/25 et Add.1) et faire une recommandation afin de déterminer s'il fallait 
ou non amender le Protocole de façon à garantir les approvisionnements en 
provenance et à destination des pays visés au paragraphe 1 de l'article 5. 
 
68. Au sujet de la deuxième partie de l'amendement, le Groupe de travail a 
décidé de reprendre pour les HBFC et le bromure de méthyle le libellé du 
paragraphe 10 de la Note du Directeur exécutif (UNEP/OzL.Pro.4/10/Add.1) 
utilisé pour les HCFC, de mettre entre crochets tous les ajustements, de ne 
mettre entre crochets aucun amendement sauf si une décision distincte était 
prise pour certains d'entre eux et de transmettre sa décision au Groupe de 
rédaction juridique. 
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Article 5, paragraphe 8 
 
69. Le Groupe de travail a décidé que la décision figurant dans le 
paragraphe précédent rendait l'amendement superflu. 
 
Article 5 bis - Situation particulière des pays à économie en transition 
 
70. Plusieurs délégations ont fermement appuyé la proposition relative à un 
nouvel article.  D'autres, tout en ayant conscience des problèmes auxquels il 
visait à remédier, n'étaient pas convaincues qu'il soit nécessaire ni 
approprié. 
 
71. Un certain nombre de délégations ont soulevé des objections au sujet de 
l'expression "économie en transition", car aucune définition n'en ayant jamais 
été donnée, on créerait ainsi une troisième catégorie de Parties au Protocole, 
ce qui était inacceptable.  En conséquence, les auteurs de l'amendement l'ont 
retirée au profit de la proposition - initialement présentée par les Pays-Bas 
- figurant à l'annexe du rapport de la sixième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée (UNEP/OzL.Pro/WG.I/6/5).  L'amendement au paragraphe 6 
de l'article 10 qui en découlait a également été retiré. 
 
Article 7, paragraphe 5 
 
72. Le Groupe de travail a décidé de soumettre le texte de la proposition 
d'amendement au Groupe de rédaction juridique. 
 
Article 9 bis - Récupération de substances réglementées et Annexe E 
 
73. Etant donné que l'amendement allait probablement être remplacé par un 
projet de décision, le Groupe de travail a décidé qu'il n'était pas nécessaire 
de le soumettre au Groupe de rédaction juridique. 
 
Article  10, paragraphe 1 
 
74. Le Groupe de travail a demandé au Groupe de rédaction juridique 
d'établir une version révisée du paragraphe 1 de l'article 10 afin de 
permettre aux pays visés par le paragraphe 1 de l'article 5 d'observer les 
mesures de réglementation relatives aux HCFC, aux HBFC et au bromure de 
méthyle si ces mesures étaient adoptées.  Le Groupe de rédaction juridique a 
également été prié de prévoir un libellé qui permettrait de garantir une 
application automatique de la procédure de façon que les pays visés au 
paragraphe 1 de l'article 5 puissent recourir aux ressources du Fonds pour ces 
substances dès qu'une réglementation serait adoptée. 
 
75. Une délégation, qui n'était pas présente lorsque ce paragraphe a été 
examiné, a ensuite déclaré s'y opposer, indiquant qu'elle avait l'intention de 
soulever à nouveau la question ultérieurement. 
 
76. Le Groupe de travail a décidé de supprimer les crochets entourant le 
paragraphe 1 de l'article 3, relatif à la procédure en matière d'amendement. 
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Propositions d'ajustements et d'amendements soumises à une date trop tardive 
par les Parties au Protocole de Montréal à la sixième réunion du Groupe de 
travail à composition non limitée pour que le Groupe de rédaction juridique 
puisse les examiner (Annexe au document UNEP/OzL.Pro/WG.I/6/5) 
 
77. Le Président a souligné que d'une façon ou d'une autre toutes les 
propositions en question avaient été traitées, à l'exception de la proposition 
des Pays-Bas - retirée et puis présentée à nouveau par deux auteurs - tendant 
à l'insertion dans le Protocole d'un nouvel article 5 bis. 
 
Article 5 bis - Situation particulière de certains pays 
 
78. Plusieurs délégations ont élevé des objections au sujet du bien-fondé de 
la proposition dont on pouvait se demander si elle était bien réglementaire.  
D'autres ont estimé qu'elle n'était pas nécessaire car la procédure proposée 
en matière de non-respect couvrait cette question.  La proposition a été 
retirée après avoir été débattue. 
 
 IV.  QUESTIONS DIVERSES 
 
79. Aucune autre question n'a été soulevée. 
 
 V.  ADOPTION DU RAPPORT 
 
80. Le Groupe de travail a adopté le présent rapport sur la base du projet 
de rapport UNEP/OzL.Pro/WG.I/8/L.1/Rev.1, le 20 novembre 1992. 
 
 VI.  CLOTURE DE LA REUNION 
 
81. Après l'échange des politesses et remerciements d'usage, le Président a 
déclaré la réunion close le 20 novembre 1992. 
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 Annexe 
 
 QUESTION DE LA YOUGOSLAVIE 
 DECLARATION DU REPRESENTANT DU ROYAUME-UNI 
 AU NOM DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE* 
 
 "Comme nous l'avons déjà clairement indiqué à plusieurs occasions, la 
Communauté européenne et ses Etats membres n'acceptent pas que la République 
fédérale de Yougoslavie assure automatiquement la continuité de la République 
fédérative socialiste de Yougoslavie. 
 
 A cet égard, nous prenons acte de la Résolution 47/1 de l'Assemblée  
générale adoptée le 22 septembre 1992 aux termes de laquelle l'Assemblée a 
estimé que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne 
peut assurer automatiquement la continuité de la République fédérative 
socialiste de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies, et décidé que la 
République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait donc 
demander à devenir membre de l'Organisation des Nations Unies et qu'elle ne 
participerait pas aux travaux de l'Assemblée générale. 
 
 La Communauté européenne et ses Etats membres ont également pris acte de 
l'avis du Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies sur 
l'applicabilité de la résolution de l'Assemblée générale aux autres organismes 
des Nations Unies.  Nous considérons la Résolution 47/1 de l'Assemblée 
générale comme un modèle pour la suite à donner à cette question en temps 
utile et selon que de besoin au sein des institutions spécialisées et autres 
organismes des Nations Unies." 
 
 Déclaration du représentant de l'Autriche 
 
 "Le Gouvernement autrichien a fait connaître à plusieurs reprises dans 
différentes instances internationales sa position, selon laquelle il n'existe 
aucune raison juridique pour que la soi-disant République fédérale de 
Yougoslavie assure automatiquement la continuité de l'existence juridique de 
l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et qu'elle ne peut 
donc être considérée comme habilitée à occuper le siège de l'ex-Yougoslavie à 
l'Organisation des Nations Unies.  L'Autriche a donc appuyé pleinement les 
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité le 19 septembre et par 
l'Assemblée générale le 22 septembre, aux termes desquelles il a notamment été 
décidé que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) 
devrait présenter sa candidature à l'Organisation des Nations Unies et qu'elle 
ne devrait pas participer aux travaux de l'Assemblée générale.  Selon 
l'interprétation juridique donnée par le Conseiller juridique de 
l'Organisation des Nations Unies, la Résolution 47/1 s'applique aussi aux 
organismes relevant directement de l'Assemblée générale des Nations Unies tel 
que le PNUE. 
 
 La présente réunion étant organisée sous les auspices du PNUE, nous ne 

                         
     * Cette déclaration était appuyée par les délégations de l'Australie, des 
Etats-Unis d'Amérique, de la Malaisie et de la Norvège. 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/8/2 
Page 16 

 

 /... 

reconnaissons pas à la délégation de la République fédérale de Yougoslavie le 
droit de participer aux travaux du Groupe de travail à composition non 
limitée.  Nous tenons également à souligner que la participation d'un 
représentant de la soi-disant République fédérale de Yougoslavie (Serbie et 
Monténégro) à la présente réunion ou à toute réunion ultérieure du Comité ne 
constitue nullement une forme quelconque de reconnaissance par l'Autriche, pas 
plus qu'elle ne préjuge de toute décision ou mesure ultérieure que pourrait 
prendre le Gouvernement autrichien ou toute organisation internationale." 
 
 Déclaration du représentant de la Yougoslavie 
 
 "Nous déplorons les déclarations de certains pays concernant la question 
du statut de la République fédérale de Yougoslavie.  Nous tenons à souligner 
que cette attitude, ainsi que les sanctions imposées à la Yougoslavie sont par 
essence contraires aux fondements même de la Convention de Vienne et du 
Protocole de Montréal. 
 
 La présente conférence est consacrée à la protection de la couche 
d'ozone - une question de portée mondiale - et soulever des problèmes 
politiques ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente 
réunion. 
 
 La  Yougoslavie respecte les résolutions de l'Organisation des Nations 
Unies.  Elle ne siège pas - provisoirement nous l'espérons - à l'Assemblée 
générale, mais elle n'a été exclue ni de l'Organisation des Nations Unies ni 
de ses organes et elle s'emploie activement à en réaliser les objectifs. 
 
 Par ailleurs, nous voudrions apporter une contribution concrète aux 
travaux de la présente conférence, conscients de l'intérêt qu'elle représente, 
tant à l'échelle planétaire que pour nous-mêmes." 
 
 ----- 


