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Aujourd’hui, nous célébrons les 35 ans du Protocole de Montréal, qui a permis de 

protéger la couche d’ozone stratosphérique contre les substances chimiques 

synthétiques qui sont également à l’origine du réchauffement climatique. Grâce à 

un accord mondial, l’humanité a évité une catastrophe sanitaire majeure due aux 

rayons ultraviolets qui se déversent à travers un trou massif dans la couche 

d’ozone.  

 

Le Protocole de Montréal est une réussite car, lorsque la science a découvert la 

menace qui pesait sur nous tous, les pouvoirs publics et leurs partenaires ont agi. 

Nous avons adopté un accord mondial sur l’environnement qui a été 

universellement ratifié et appliqué de manière décisive.  

 

Le Protocole de Montréal est un exemple puissant du multilatéralisme en action. 

Face aux nombreux problèmes auxquels le monde est en proie – des conflits à la 

pauvreté croissante, en passant par l’aggravation des inégalités et l’urgence 

climatique – il nous rappelle que nous savons réussir lorsque nous œuvrons 

ensemble au service du bien commun. 

 

Le Protocole de Montréal a déjà contribué à la lutte contre la crise climatique. En 

protégeant les plantes des rayons ultraviolets, en leur permettant de vivre et de 

stocker du carbone, il a évité un réchauffement planétaire supplémentaire de 

1 degré Celsius. Les travaux du Protocole visant à éliminer progressivement les 

gaz à effet de serre et à améliorer l’efficacité énergétique au moyen de 

l’Amendement de Kigali peuvent encore ralentir le dérèglement climatique.  

 

Mais ce n’est qu’en reproduisant ailleurs la coopération et la rapidité d’action dont 

nous avons fait preuve dans le cadre du Protocole de Montréal que nous pourrons 

mettre fin à la pollution par le carbone qui réchauffe dangereusement notre planète. 

Nous avons le choix : l’action collective ou le suicide collectif.  



 

En cette Journée internationale, engageons-nous à reproduire la coopération 

advenue au titre du Protocole de Montréal pour mettre fin à la crise climatique et à 

tous nos défis communs. Et continuons à soutenir l’action essentielle menée grâce 

au Protocole de Montréal. 


