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protection de la couche d’ozone et de la dix-neuvième Réunion des
Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone
Introduction
1.
La réunion conjointe des Bureaux de la septième réunion de la Conférence des Parties à la
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et de la dix-neuvième Réunion des
Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone s’est
tenue à l’hôtel Sheraton Doha Resort and Convention, à Doha, le samedi 15 novembre 2008.
2.
Avant l’ouverture de la réunion, un représentant du Gouvernement hôte a fait un exposé sur le
système de réunion sans document sur papier qui avait été adopté pour la prochaine réunion de la
Conférence des Parties à la Convention de Vienne et de la Réunion des Parties au Protocole de
Montréal et les réunions de leurs organes subsidiaires tenues les jours précédents. Il a exposé la
manière dont le système fonctionnait et a souligné qu’il aurait des effets bénéfiques sur
l’environnement et améliorerait la gestion et l’échange des documents.

I.

Ouverture de la réunion
3.
M. Ndiaye Sylla Cheikh (Sénégal), représentant le Président du Bureau de la septième réunion
de la Conférence des Parties, a présidé la réunion. Il a ouvert la séance le samedi 15 novembre à
15 h 30 et a rendu hommage au Gouvernement qatarien pour l’excellente préparation des prochaines
réunions.
4.
M. Waleed al-Emadi (Qatar), représentant le Président du Bureau de la dix-neuvième réunion
des Parties, a remercié le Secrétariat de l’ozone pour l’organisation de la réunion en cours et, prenant
la parole au nom de M. Abdulla Mubarak al-Moadhadi, Ministre qatarien de l’environnement, a
souhaité la bienvenue aux membres des deux bureaux.
5.
M. Marco González, Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’ozone, a souhaité la bienvenue à
tous les participants et a rappelé brièvement certaines des principales décisions prises ces dernières
années dans le cadre de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal. Il a rendu hommage au
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Gouvernement qatarien, mettant en exergue le rôle central qu’il avait joué pour instituer un système de
réunion sans document sur papier lors des réunions en cours et il espérait qu’il se révélerait probant et
servirait de modèle pour les réunions futures.
6.
Les membres ci-après du Bureau de la septième réunion de la Conférence des Parties à la
Convention de Vienne assistaient à la réunion :
Président :

M. Ndiaye Sylla Cheikh (Sénégal) (représentant le Président)
(Groupe des Etats d’Afrique)

Vice-Présidents :

M. Budi Bowoleksono (Indonésie)
(Groupe des Etats d’Asie et du Pacifique)
M. Vladimir Verveda (Turkménistan)
(Groupe des Etats d’Europe orientale)
M. Nelson Espinosa (Cuba)
(Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes)

Rapporteur :

Mme Else Peuranen (Finlande)
(Groupe des Etats d’Europe occidentale et autres Etats)

7.
Les membres ci-après du Bureau de la dix-neuvième Réunion des Parties au Protocole de
Montréal assistaient à la réunion :

8.

II.

Président :

M. Waleed al-Emadi (Qatar) (représentant le Président)
(Groupe des Etats d’Asie et du Pacifique)

Vice-Présidents :

Mme Robyn Washbourne (Nouvelle-Zélande)
(Groupe des Etats d’Europe occidentale et autres Etats)

Rapporteur :

Mme Jesca Eriyo (Ouganda)
(Groupe des Etats d’Afrique)

La liste intégrale des participants figure à l’annexe du présent rapport.

Adoption de l’ordre du jour
9.
L’ordre du jour provisoire ci-après de la réunion, paru sous la cote
UNEP/OzL.Conv.7/Bur.1/1-UNEP/OzL.Pro.19/Bur.1/1, a été adopté comme suit :

III.

1.

Ouverture de la réunion.

2.

Adoption de l’ordre du jour.

3.

Travaux entrepris à ce jour pour donner suite aux décisions :
a)

De la septième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne,
tenue à Dakar du 12 au 16 décembre 2005;

b)

De la dix-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, tenue à
Montréal du 17 au 21 septembre 2007.

4.

Aperçu des documents de travail préparés pour la huitième réunion de la Conférence des
Parties à la Convention de Vienne, la vingtième Réunion des Parties au Protocole de
Montréal et le segment préparatoire y relatif.

5.

Examen de l’ordre du jour et présentation d’une feuille de route pour le déroulement des
prochaines réunions.

6.

Questions diverses.

7.

Adoption du rapport.

8.

Clôture de la réunion.

Travaux entrepris à ce jour pour donner suite aux décisions de la
septième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de
Vienne et de la dix-neuvième Réunion des Parties au Protocole de
Montréal
10.
Au titre de ce point, le représentant du Secrétariat de l’ozone a présenté le document
UNEP/OzL.Conv.7/Bur.1/2-UNEP/OzL.Pro.19/Bur.1/2, qui contenait, en ses annexes I et II, le résumé
présenté sous forme de tableau des mesures prises pour appliquer quatre décisions adoptées par la
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Conférence des Parties à la Convention de Vienne à sa septième réunion et 31 décisions adoptées par
la dix-neuvième réunion des Parties au Protocole de Montréal.
11.
Il a noté avec satisfaction que 184 Parties au Protocole avaient communiqué au cours de
l’année écoulée des données conformément aux obligations qui leur incombaient en vertu de
l’article 7. Cela représentait 97 % des Parties – une amélioration considérable par rapport aux
années précédentes.
12.

IV.

Les Bureaux ont pris note des informations présentées par le représentant du Secrétariat.

Aperçu des documents de travail préparés pour la huitième réunion
de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne,
la vingtième Réunion des Parties au Protocole de Montréal et
le segment préparatoire y relatif
13.
Le représentant du Secrétariat a appelé l’attention des Bureaux sur l’annexe III au document
UNEP/OzL.Conv.7/Bur.1/2-UNEP/OzL.Pro.19/Bur.1/2, qui contenait une liste de documents établis
pour les prochaines réunions.
14.

V.

Les Bureaux ont pris note des informations présentées par le représentant du Secrétariat.

Examen de l’ordre du jour et présentation d’une feuille de route
pour le déroulement des prochaines réunions
15.
Le représentant du Secrétariat a ébauché le programme de travail prévu pour la
huitième réunion de la Conférence des Parties et la vingtième Réunion des Parties, récapitulant et
complétant les informations figurant au chapitre III du document UNEP/OzL.Conv.7/Bur.1/2UNEP/OzL.Pro.19/Bur.1/2.
16.
Il a appelé l’attention sur deux projets de décision que présenterait le Président du Bureau de la
Convention de Vienne au titre du point 3 b) de l’ordre du jour provisoire, concernant l’état du Fonds
général d’affectation spéciale destiné à financer les activités de recherche et d’observation
systématiques à entreprendre dans le cadre de la Convention de Vienne. L’un des projets de décision
portait sur la recherche satellitaire et la surveillance de l’ozone atmosphérique, qui étaient essentielles
pour comprendre et surveiller les modifications de l’ozone atmosphérique et le rayonnement
ultraviolet au sol et leurs liens avec le changement climatique. Le deuxième projet de décision priait
instamment les Parties et les organisations internationales de continuer à verser des contributions
volontaires annuelles au Fonds d’affectation spéciale.
17.

VI.

Les Bureaux ont pris note des informations présentées par le représentant du Secrétariat.

Questions diverses
18.

Aucune question n’a été soulevée pour examen au titre de ce point.

VII. Adoption du rapport
19.
Le Président a annoncé que le rapport serait rédigé par le Secrétariat et distribué aux
participants au cours des prochains jours. Il serait finalisé après avoir tenu compte de leurs
observations et leur serait présenté pour approbation.

VIII. Clôture de la réunion
20.

Le Président a déclaré la réunion close à 16 h 30.
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Annexe
Liste des participants
A.

Membres du Bureau de la septième réunion de la Conférence des Parties à la
Convention de Vienne
Président
M. Ndiaye Sylla Cheikh
Directeur adjoint de l’environnement
Ministère de l’environnement et de
la protection de la nature
BP 6557
Dakar
Sénégal
Téléphone : +221 822 62 11
Télécopieur : +221 822 6212
Mél : denv@sentoo.sn
Vice-Présidents
S.E. M. Budi Bowoleksono
Permanent Representative of Indonesia
to UNEP and UN-Habitat
Permenent Mission of Indonesia to UNEP
Upper Hill
Miningai Road
P.O. Box 48868 00100
Nairobi
Kenya
Tel: +254 2714196-9
Fax: +254 2713475
E-mail: indonbi@indonesia.or.ke
M.Vladimir Verveda
Coordinator
National Ozone Unit
Ministry for Nature Protection
Turkmenistan
Tel: +993 123 57091
Fax: +993 123 57493
E-mail: ozoneturkm@mail.ru
M.Nelson Espinosa
Directeur
Oficina Técnica de Ozono de Cuba
Ministerio de Ciencia Technologia y Medio Ambiente
Calle 20e/18a.y47 Miramar Municipio Playa
La Habana 10300
Cuba
Tel: +537 202 5543/9585
Fax: +537 2044041
E-mail: espinosa@ama.cu

Mme Gisela Alonso Dominguez
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Présidente
Agencia de Medio Ambiente
Ministerio de Ciencia, Technologia y Medio Ambiente
Calle 20 esq.18-A, Miramar, Playa,
CP 11300, D.Habana
Cuba
Tel: +537 202 1071/202 8242
Fax : +537 204 0852
E-mail: gisel@ama.cu
Rapporteur
Mme Else Peuranen
Senior Adviser
Environmental Protection Department
Ministry of the environment
PO Box 35
Helsinki FIN-00023 Government
Finland
Tel: +358 503814359
Fax: +358 916039346
E-mail: else.peuranen@environment.fi

B.

Membres du Bureau de la dix-neuvième Réunion des Parties au Protocole de
Montréal
Président
M. Waleed al-Emadi
Ozone Office Manager
International Cooperation Dept.
Doha
Qatar
Tel: +974 420 7005
Fax: +974 420 7000
E-mail: wmemadi@qatarenv.org.qa or
W_el_emadi@hotmail.com
Vice-Président
Mme Robyn Washbourne
Small and Medium Enterprises Effective Markets Branch
Ministry of Economic Development
P.O.Box 1573
Wellington
New Zealand
Tel: +64 4 472 0030
E-mail: robyn.washrbourne@med.govt.nz
Rapporteur
S.E. Jesca Eriyo
Honourable Minister
Ministry of Water and environment
P.O.Box 20026
Kampala
Uganda
Tel: +256 414222514
Fax: +256 414 505763
E-mail: jeriyo@yahoo.com
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C.

Observateur
Mme Maria Nolan
Chief Officer
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol
1800 McGill College Avenue
27th Floor, Montreal Trust Building
Montreal, Quebec
Canada H3A 3J6
Tel : +514 282 1122
Fax : +514 282 0068
E-mail : Maria.Nolan@unmfs.org
_______________________________
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