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  Introduction 
1. Conformément à l’alinéa i) du paragraphe a) de la décision I/6, la première réunion du Bureau a 
été organisée en même temps que la dixième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone de la 
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. La réunion s’est tenue au siège de 
l’Organisation météorologique mondiale. 

2. Elle s’est déroulée le 30 mars 2017, en marge de la dixième réunion des Directeurs de 
recherches sur l’ozone et juste avant la dernière séance de cette dernière, afin de débattre de tous les 
points inscrits à l’ordre du jour. 

 I. Ouverture de la réunion 
3. La réunion a été ouverte à 12 h 45 par le Président du Bureau, 
M. Sydney Alexander Samuel Milson (Guatemala). Les membres du Bureau ci-après ont participé à 
la réunion : 

  Président :  M. Sydney Alexander Samuel Milson (Guatemala) 
(États d’Amérique latine et des Caraïbes) 

  Vice-Présidents : Mme Annie Gabriel (Australie) (États d’Europe occidentale et 
autres États) 

     M. Satyendra Kumar Purkayastha, au nom de 
M. Abdullah Islam Jakob (Bangladesh) (États d’Asie et 
du Pacifique)  

     M. Olzhas Agabekov (États d’Europe orientale) 

La liste intégrale des participants figure dans l’annexe au présent rapport.  
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 II. Adoption de l’ordre du jour 
4. L’ordre du jour provisoire de la réunion, paru sous la cote UNEP/OzL.Conv.10/Bur.1/1, a été 
adopté comme suit : 

 1. Ouverture de la réunion. 

 2. Adoption de l’ordre du jour. 

 3. Mesures prises et progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions de la 
dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne, notamment 
sur les travaux du comité consultatif du Fonds d’affectation spéciale destiné à financer 
des activités de recherche et d’observations systématiques au titre de la Convention de 
Vienne.  

 4. Aperçu des recommandations attendues de la dixième réunion des Directeurs de 
recherches sur l’ozone des Parties à la Convention de Vienne. 

 5. Questions diverses.  

 6. Adoption du rapport. 

 7. Clôture de la réunion. 

 III. Mesures prises et progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des décisions de la dixième réunion de la Conférence des Parties 
à la Convention de Vienne, notamment sur les travaux du comité 
consultatif du Fonds d’affectation spéciale destiné à financer 
des activités de recherche et d’observations systématiques 
au titre de la Convention de Vienne 
5. À l’invitation du Président du Bureau, la Secrétaire exécutive du Secrétariat de l’ozone a 
présenté le point 3 de l’ordre du jour, faisant référence à la note du Secrétariat 
(document UNEP/OzL.Conv.10/Bur.1/1) et a fourni des informations concernant la suite donnée aux 
cinq décisions adoptées par la Conférence des Parties à la Convention de Vienne à sa dixième réunion, 
qui s’est tenue à Paris du 17 au 21 novembre 2014.  

  Décision X/1 : 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 

6. La Secrétaire exécutive a déclaré qu’avec la ratification, en décembre 2014, de l’Amendement 
de Beijing par la Mauritanie, dernier pays manquant, le monde avait célébré la ratification universelle 
de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal avec tous ses amendements. Elle a ajouté 
qu’en octobre 2016 la vingt-huitième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, qui s’est tenue à 
Kigali (Rwanda), a adopté l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal visant la réduction 
progressive des hydrofluorocarbones (HFC), un nouveau groupe de substances qui ne contribuaient 
pas à l’appauvrissement de l’ozone mais au réchauffement climatique. Elle a rappelé que 
l’Amendement entrerait en vigueur le 1er janvier 2019, à condition qu’au moins 20 des Parties au 
Protocole de Montréal l’aient ratifié à cette date, et que dans le cas contraire l’Amendement entrerait 
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la vingtième ratification.  

7. La Secrétaire exécutive a confirmé que le Secrétariat était disposé à aider toutes les Parties au 
Protocole à se préparer à la ratification, l’acceptation ou l’approbation de l’Amendement de Kigali et a 
souligné qu’une note d’information sur la ratification de l’Amendement de Kigali avait été élaborée à 
cette fin par le Secrétariat. La note d’information avait été communiquée à toutes les Parties le 
21 février 2017 et était disponible sur le site Web du Secrétariat. Faisant observer que plusieurs Parties 
avaient déjà entamé le processus de ratification, elle a déclaré avoir l’espoir que le nombre requis 
d’instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation serait déposé auprès du Secrétaire 
général de l’ONU, dépositaire du Protocole de Montréal, à temps pour que l’Amendement entre en 
vigueur en janvier 2019. À cet égard, elle a indiqué que le Bureau pourrait souhaiter engager les 
Parties à ratifier l’Amendement de Kigali aussitôt que possible. 
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8. Un membre du Bureau a prié le Secrétariat de fournir aux gouvernements toutes les 
informations voulues sur les raisons pour lesquelles il serait important qu’ils ratifient l’Amendement 
de Kigali rapidement et avant 2019. Un autre membre a ajouté qu’en dépit du fait qu’il revenait à 
chaque Partie de décider du moment où elle procèderait à la ratification de cet instrument, le Bureau 
de la Conférence des Parties ainsi que le Bureau de la Réunion des Parties, en tant qu’organes de la 
Convention et du Protocole respectivement, devraient appuyer les décisions prises par les Parties et 
pouvaient les engager à ratifier l’Amendement aussitôt que possible. 

  Décision X/2 : Recommandations issues de la neuvième réunion des Directeurs de recherches 
sur l’ozone  

9. La Secrétaire exécutive a précisé qu’à la dixième réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention de Vienne en 2014, les Parties ont examiné le rapport de la neuvième réunion des 
Directeurs de recherches sur l’ozone et le rapport du Secrétariat de l’ozone sur le Fonds d’affectation 
spéciale destiné à financer des activités de recherche et d’observations systématiques, et ont adopté la 
décision X/2. Cette décision se fondait sur une proposition de la représentante de la Géorgie, qui 
en 2011 était la Présidente du Bureau de la neuvième réunion de la Conférence des Parties. 
La Secrétaire exécutive a indiqué que le Bureau actuel pourrait souhaiter tenir compte des résultats 
escomptés et des recommandations issues de la dixième réunion des Directeurs de recherches sur 
l’ozone et envisager par la suite de soumettre une proposition pertinente, qui revêtirait la forme d’un 
projet de décision pour examen par la Conférence des Parties en novembre 2017.  

  Décision X/3 : Fonds général d’affectation spéciale destiné à financer des activités 
de recherche et d’observations systématiques au titre de la Convention de Vienne 

10. Se penchant sur les questions relatives au Fonds d’affectation spéciale, la Secrétaire exécutive a 
souligné l’importance de la décision X/3 pour le maintien et le fonctionnement efficace du Fonds, 
remarquant que la décision se fondait également sur une proposition présentée à la dixième réunion de 
la Conférence des Parties par la représentante de la Géorgie, alors Présidente du Bureau de la 
neuvième réunion de la Conférence des Parties. Elle a relevé deux dispositions essentielles de la 
décision, à savoir la demande adressée par les Parties au Directeur exécutif du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) de proroger le Fonds d’affectation spéciale jusqu’au 
31 décembre 2020; et l’établissement d’un comité consultatif pour le Fonds d’affectation spéciale doté 
d’un mandat défini, y compris la définition d’une stratégie et d’objectifs et priorités de mise en œuvre 
à long terme au titre du Fonds d’affectation spéciale. Un résumé des travaux du comité a été présenté 
par son Président, M. A. R. Ravishankara, le premier jour de la réunion.  

11. La spécialiste hors classe des questions d’environnement du Secrétariat a ensuite donné un 
aperçu de l’état du Fonds d’affectation spéciale, soulignant que le montant total des revenus du 
Fonds depuis sa mise en place en 2003 jusqu’au 28 février 2017 s’élevait à environ 340 000 dollars, 
dont quelques 180 000 avaient servi à financer neuf activités achevées et 140 000 étaient affectés à la 
mise en place de quatre activités programmées en 2017 et 2018. Selon ces chiffres, le solde disponible 
était d’environ 20 000 dollars. Elle a également indiqué que six nouvelles propositions de projets 
avaient été présentées en 2016 en vue d’un financement total d’environ 280 000 dollars. Il apparaissait 
donc clairement que les fonds disponibles n’étaient pas suffisants pour financer les propositions 
présentées.  

12. La Secrétaire exécutive a indiqué que le Bureau pourrait souhaiter examiner l’état du Fonds 
d’affectation spéciale, les travaux du comité consultatif et les questions connexes afin d’étudier la 
possibilité de présenter une proposition comme projet de décision à la Conférence des Parties pour 
examen à sa onzième réunion en novembre 2017, en tenant compte des résultats escomptés et des 
recommandations issues de la dixième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone.  

  Décision X/4 : Rapports financiers et budgets de la Convention de Vienne 

13. L’attention du Bureau a été appelée sur les informations relatives à l’état du Fonds d’affectation 
spéciale pour la Convention de Vienne pour la période 2014-2016, comme indiqué dans la note du 
Secrétariat. La Secrétaire exécutive a mis le Bureau au courant de l’état de la réserve opérationnelle du 
Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne et souligné que, d’ici à 2020, le solde des 
liquidités prévu ne suffirait pas à couvrir les dépenses. Le Secrétariat porterait cette question à 
l’attention de la Conférence des Parties afin qu’elle l’examine à sa onzième réunion et fournirait des 
analyses financières et scénarios de contributions plus approfondis dans le projet de document 
budgétaire contenant les prévisions révisées pour 2017 et les projets de budget pour 2018, 2019 
et 2020.  

14. Un membre du Bureau a réaffirmé l’importance de ces scénarios pour établir le solde des 
liquidités. Elle a également noté que, dans la décision X/4, le Directeur exécutif du PNUE avait été 
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prié de proroger le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne jusqu’au 
31 décembre 2025 et a souhaité savoir pourquoi il n’avait été prorogé que jusqu’à la fin de 2019. 
La Secrétaire exécutive a répondu en expliquant qu’à sa deuxième session tenue en mai 2016, 
l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement avait approuvé la prorogation de l’ensemble des 
fonds d’affectation spéciale rattachés au PNUE jusqu’au 31 décembre 2019. Le Secrétariat faisait tout 
le nécessaire pour garantir que la prorogation du Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de 
Vienne serait réexaminée par l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement à sa 
troisième session en décembre 2017, en vue de proroger ces fonds conformément à la demande faite 
par la Conférence des Parties dans sa décision X/4. À la demande du même membre du Bureau, le 
Secrétariat intégrera cette explication dans le document budgétaire correspondant pour  
la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal en novembre 2017. 

15. La Secrétaire exécutive a indiqué que le Bureau pourrait souhaiter prendre note de l’état du 
Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne, engager les Parties à verser promptement 
l’intégralité de leurs contributions et engager également vivement les Parties qui ne l’avaient pas fait 
les années précédentes à verser leurs contributions aussitôt que possible. 

  Décision X/5 : Onzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne 

16. La Secrétaire exécutive a informé le Bureau que la onzième réunion de la Conférence des 
Parties à la Convention de Vienne se tiendrait dos à dos avec la vingt-neuvième Réunion des Parties au 
Protocole de Montréal du 20 au 24 novembre 2017 à Montréal.  

17. Le Bureau a pris note de cette information. 

 IV. Aperçu des recommandations attendues de la dixième réunion 
des Directeurs de recherches sur l’ozone des Parties 
à la Convention de Vienne 
18. Les deux Coprésidents de la dixième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone, 
M. Kenneth Jucks (États-Unis d’Amérique) et M. Gerrie Coetze (Afrique du Sud), ont fait rapport au 
Bureau concernant la suite donnée aux recommandations issues de la réunion dans quatre domaines 
principaux : sujets de recherche, observations systématiques, archivage et gestion des données et 
renforcement des capacités. À l’issue de la présentation du rapport, le Bureau a remercié les 
Coprésidents pour leur compte rendu détaillé des progrès accomplis jusque-là dans le cadre de la 
dixième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone et s’est penché sur la façon dont il pourrait 
soulever les principales questions auprès de la onzième réunion de la Conférence des Parties. Les 
recommandations et le rapport de la dixième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone seraient 
publiés en temps voulu sur le portail de la réunion hébergé sur le site Web du Secrétariat de l’ozone au 
lien suivant : http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/10orm/default.aspx. 

19. Le Bureau est convenu de travailler, à une date plus rapprochée de la onzième réunion de la 
Conférence des Parties, à l’élaboration d’une proposition (sous la forme d’un projet de décision) qui 
pourrait prendre note avec satisfaction du rapport de la dixième réunion des Directeurs de recherches 
sur l’ozone, engager les Parties à adopter les recommandations et formuler des dispositions concernant 
les questions que le Bureau souhaiterait soulever.  

20. Le Président du Bureau a prié le Secrétariat, les Coprésidents de la neuvième réunion des 
Directeurs de recherches sur l’ozone et les Coprésidents du Groupe de l’évaluation scientifique de 
l’aider à élaborer le projet de décision.  

 V. Questions diverses 
21. Aucune autre question n’a été soulevée.  

 VI. Adoption du rapport 
22. Le Président a déclaré que le Bureau chargerait le Secrétariat d’élaborer un projet de rapport et 
de le distribuer dès que possible aux membres du Bureau pour qu’ils soumettent leurs observations. Le 
rapport serait ensuite finalisé pour tenir compte de leurs observations et leur serait présenté pour 
approbation. 

 VII. Clôture de la réunion 
23. Le Président a déclaré la réunion close à 14 heures.  

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/10orm/default.aspx.
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Annexe 

Liste des participants 

Président  
M. Sydney Alexander Samuel Milson 
Minister  
Ministry of Environment and Natural Resources  
20 calle 28-58 zona 10,  
Edificio MARN 01010  
Guatemala  
Tél. : +502 2423 0500  
Adresse électronique :  epmerida@marn.gob.gt 
    jjmathurin@marn.gob.gt  

Vice-Présidents  
Mme Annie Gabriel  
Assistant Director  
Ozone Protection and Synthetic Greenhouse Gas International Section  
Department of the Environment and Energy  
GPO 787 Canberra ACT 2601  
Australia  
Tél. : +6126274223  
Adresse électronique : annie.gabriel@environment.gov.au  

M. Satyendra Kumar Purkayastha  
Senior Officer  
Ozone Cell  
Ministry of Environment and Forest  
Bangladesh  
Tél. : (880) 017 130 133 10  
Adresse électronique : purkayasthask@gmail.com 

Rapporteur  
M. Olzhas Agabekov  
Deputy Director of Climate Department 
Ministry of Energy of the Republic of Kazakstan 
Block A, Avenue 19 
010000, Astana Kabanbai Batyr 
Kazakhstan  
Tél. : +7 7172 74 02 28  
Adresse électronique : oagabekov@mail.ru  
    oagabekov@energo.gov.kz  

Participant supplémentaire  
Mme Alicia Maria Marroquin  
Mission permanente du Guatemala  
23 Avenue de France  
CH-1202 Geneva  
Suisse  
Tél. : +41 22 733 0850  
Adresse électronique : onusuiza@minex.gob.gt  

Coprésidents de la neuvième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone 
M. Gerrie JR Coetzee  
SA Weather Service 
442 Rigel Avenue 229 
Pretoria 
South Africa 
Tél. : +27-12 367 60 48  
Fax : +27-12 367 61 89  
Adresse électronique : gerrie.coetzee@weathersa.co.za  

mailto:epmerida@marn.gob.gt
mailto:jjmathurin@marn.gob.gt
mailto:annie.gabriel@environment.gov.au
mailto:purkayasthask@gmail.com
mailto:oagabekov@mail.ru
mailto:oagabekov@energo.gov.kz
mailto:onusuiza@minex.gob.gt
mailto:gerrie.coetzee@weathersa.co.za
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M. Kenneth W. Jucks  
Manager, Upper Atmosphere Research Program  
Earth Science Division; Code DK  
Science Mission Directorate  
Mail Suite 3B83  
NASA Headquarters  
Washington, DC 20546 
USA  
Tél. : +1 202 358 0476  
Adresse électronique : Kenneth.W.Jucks@nasa.gov  

Secrétariat de l’ozone 
Mme Tina Birmpili  
Executive Secretary  
Ozone Secretariat  
United Nations Environment Programme  
United Nations Avenue, Gigiri  
P.O. Box 30552   
Nairobi 00100  
Kenya  
Tél. : +254 20 762 3885/3611  
Fax : +254 20 762 0335  
Adresse électronique : tina.birmpili@unep.org 

Mme Sophia Mylona  
Senior Environmental Affairs Officer,  
Ozone Secretariat  
United Nations Environment Programme  
United Nations Avenue, Gigiri 
P.O. Box 30552  
Nairobi 00100  
Kenya  
Tél. : +254 20 762 3430/4016  
Fax : +254 20 762 0335  
Adresse électronique : sophia.mylona@unep.org  

M. Dan Teng’o  
Communications Officer,  
Ozone Secretariat  
United Nations Environment Programme  
United Nations Avenue, Gigiri  
P.O. Box 30552  
Nairobi 00100  
Kenya  
Tél. : +254 20 762 3532  
Fax : +254 20 762 0335  
Adresse électronique : dan.tengo@unep.org  
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