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 Introduction 

1. La onzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne pour la protection 

de la couche d’ozone et la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone se sont tenues conjointement au Centre de conférences 

de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à Montréal (Canada), du 20 au 

24 novembre 2017.  

2. Le présent rapport rend compte des débats auxquels ont donné lieu les différents points de 

l’ordre du jour unique de la réunion conjointe ; toute référence à la réunion en cours s’entend de la 

réunion conjointe des deux organes. 

   Première partie : segment préparatoire (20-22 novembre 2017) 

I. Ouverture du segment préparatoire 

3. Le segment préparatoire a été ouvert le lundi 20 novembre 2017 à 10 h 10 

par ses coprésidents, M. Cheikh Ndiaye Sylla (Sénégal) et Mme Cynthia Newberg (États-Unis 

d’Amérique). 

4. Un ancien de la communauté de Kanesatake, qui représentait la nation mohawk, a prononcé 

une prière. Il a ensuite fait don à la Ministre canadienne de l’environnement et du changement 

climatique, Mme Catherine McKenna, d’une sculpture représentant l’Arbre de Vie. 

5. Des déclarations liminaires ont été prononcées par Mme McKenna, par l’ancien 

Premier Ministre du Canada, M. Brian Mulroney, et par la Secrétaire exécutive du Secrétariat 

de l’ozone, Mme Tina Birmpili. 

6. Dans son allocution, Mme McKenna a rappelé que l’on célébrait cette année le 

trentième anniversaire du Protocole de Montréal qui était, selon elle, le traité international sur 

l’environnement ayant le plus été couronné de succès et serait probablement le traité international le 

plus réussi de l’histoire de l’humanité. Entre 1987 et 2010, le Protocole avait permis d’éliminer 

l’équivalent de plus de 135 milliards de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone ainsi que près 

d’une centaine de substances appauvrissant la couche d’ozone, laquelle était maintenant en voie de 
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reconstitution.  Pour les pays qui s’efforçaient de lutter contre les changements climatiques, le 

Protocole véhiculait le message selon lequel il était important de s’appuyer sur de bonnes 

connaissances scientifiques, d’écouter les experts, d’innover et, plus encore, de montrer la voie à 

suivre ; il véhiculait en définitive le message que des solutions pouvaient être trouvées. 

7. Elle a annoncé que l’Amendement de Kigali avait obtenu les 20 ratifications requises pour son 

entrée en vigueur, et cela plus rapidement que prévu. L’Amendement était d’autant plus important que 

la communauté internationale s’efforçait de contenir le réchauffement de la planète bien en dessous de 

2 °C, et les travaux entrepris au titre de l’Amendement permettraient de réduire ce réchauffement de 

0,5 °C ou plus. Si l’on voulait vraiment maintenir toute augmentation de la température planétaire  

en-dessous de 2 °C, il fallait notamment cesser de recourir au charbon thermique ; le Canada avait 

amorcé l’élimination progressive du charbon et le Gouvernement canadien mettait en place d’autres 

mesures pour assigner un prix à la pollution et encourager l’innovation. Les sources d’énergie 

renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne étaient concurrentielles par rapport au charbon, 

voire moins chères, et les pays qui ne l’avaient pas encore fait devraient adhérer à l’Alliance 

pour sortir du charbon (« Powering Past Coal »), dont le lancement avait été annoncé à la  

vingt-troisième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques tenue à Bonn (Allemagne) en novembre 2017, et cofondée par le Canada.  

8. Dans son allocution, M. Mulroney s’est félicité de l’occasion ainsi offerte de célébrer le 

trentième anniversaire du Protocole de Montréal. Le Protocole, seul accord conclu sous les auspices de 

l’Organisation des Nations Unies à avoir atteint la ratification universelle, était le fruit d’une action 

dynamique ayant reçu un rang de priorité élevé tant de la part des pays développés que des pays en 

développement. Le Protocole avait non seulement conduit à l’élimination de plus de 99 % des 

substances appauvrissant la couche d’ozone, mais il avait aussi permis d’éviter une quantité 

d’émissions de gaz à effet de serre cinq à six fois plus élevée que l’objectif fixé au titre du Protocole 

de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ce qui 

représentait une valeur ajoutée considérable.  

9. Après avoir retracé l’histoire du Protocole de Montréal et expliqué les raisons de son succès, 

M. Mulroney a souligné que les pays avaient l’occasion historique de ratifier l’Amendement de Kigali, 

et que leurs efforts à cet égard contribueraient grandement à limiter le réchauffement planétaire à 2 °C, 

conformément à l’objectif fixé, ainsi qu’à la réalisation des autres objectifs de l’Accord de Paris. 

Comme cela avait été le cas pour le Protocole il y a 30 ans, l’engagement politique et la participation 

de l’industrie pouvaient faire de l’Amendement un succès. En conclusion, il a souligné que la science 

des changements climatiques était irréfutable, les trois dernières années ayant été enregistrées comme 

les plus chaudes de l’histoire de la planète. Il a exhorté les Parties à éviter autant qu’il était 

humainement possible les considérations partisanes dans les efforts déployés pour léguer aux 

générations futures un monde meilleur et un environnement mieux préservé, citant comme exemple 

l’accord conclu entre le Canada et les États-Unis dans les années 1990 pour limiter les pluies acides, 

qui illustrait la manière dont l’engagement politique pouvait être mobilisé pour résoudre les problèmes 

environnementaux. 

10. Dans son allocution, la Secrétaire exécutive a passé en revue les 30 années de l’histoire du 

Protocole de Montréal, au cours desquelles il avait prospéré en s’appuyant sur les synergies entre la 

science, la politique et la diplomatie, mobilisé des ressources financières et encouragé la recherche 

industrielle pour trouver des solutions de remplacement pour les produits chimiques jugés 

indispensables. La structure de gouvernance du Protocole, qui s’appuyait sur des groupes d’évaluation 

qui aidaient les pays à en renforcer les dispositions, les partenariats publics-privés qui diffusaient de 

nouvelles formes de technologie, le Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal 

qui aidait les pays en développement à acquérir de nouvelles technologies, des objectifs clairement 

définis et des calendriers pour l’élimination progressive de certaines substances réglementées et un 

système de contrôle qui facilitait le respect des obligations plutôt que de sanctionner leur non-respect, 

était restée pour l’essentiel inchangée depuis 30 ans, ce qui était à porter au crédit de ses concepteurs, 

qui avaient prévu le renforcement des mesures de contrôle existantes et l’adoption de nouvelles 

mesures. 

11. À l’occasion du trentième anniversaire du Protocole de Montréal, les Parties pourraient 

également célébrer l’entrée en vigueur de l’Amendement de Kigali en 2019, les conditions nécessaires 

à son entrée en vigueur étant déjà remplies. À ce jour, 21 Parties avaient ratifié l’Amendement, et 

l’objectif pour l’avenir serait sa ratification universelle. Une large ratification permettrait, entre autres, 

la fourniture d’une assistance aux pays pour le transfert de technologie, ainsi que l’amélioration des 

compétences et le maintien des emplois dans le secteur de l’entretien, qui sinon pourraient disparaître, 

ainsi que le développement des marchés nationaux, la stimulation de l’innovation et le renforcement 

de la concurrence à l’échelle mondiale.  
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12. S’agissant de la réunion en cours, Mme Birmpili a attiré l’attention sur les liens  

entre la science et les politiques qui unissaient la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal. 

Les experts du Groupe de l’évaluation scientifique et ceux présents aux réunions des Directeurs de 

recherches sur l’ozone avaient toujours été en mesure de traduire les concepts scientifiques en des 

solutions que les décideurs pouvaient comprendre et utiliser. Elle a encouragé le débat sur les 

questions liées à la surveillance soulevées lors de la dixième réunion des Directeurs de recherches sur 

l’ozone. La stratosphère était un élément essentiel du système terrestre, et une observation et une 

surveillance continues de l’ozone révèleraient les interactions avec d’autres phénomènes majeurs tels 

que les changements climatiques. Elle a ensuite passé en revue d’autres points importants inscrits à 

l’ordre du jour. 

13. Pour conclure, elle a rendu hommage à M. Rolf Engelhardt (Allemagne), 

Mme Gudi Alkemade (Pays-Bas) et M. Husamuddin Ahmadzai (Suède), qui participaient à une 

réunion des Parties pour la dernière fois après de nombreuses années pendant lesquelles ils avaient 

rendu d’éminents services.  

 II. Questions d’organisation 

 A. Participation 

14. Ont participé à la onzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et à 

la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal les représentants des Parties ci-après : 

Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, 

Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Bhoutan, 

Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, Costa 

Rica, Côte d’ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Égypte, El Salvador, Émirats 

arabes unis, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, ex-République yougoslave 

de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, 

Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Cook, 

Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, 

Kenya, Kiribati, Koweït, Kirghizistan, Lettonie, Lesotho, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Micronésie (États fédérés 

de), Mongolie, Monténégro, Népal, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-Bas, 

Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, 

République centrafricaine, République de Corée, République démocratique populaire lao, République 

dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Siège, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, 

Seychelles, Singapour, Slovaquie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, 

Tchad, Tchéquie, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Union 

européenne, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam et Zimbabwe.  

15. Ont également participé à la réunion des représentants des organismes et institutions 

spécialisées des Nations Unies ci-après : Banque mondiale, Centre d’information des Nations Unies, 

Organisation de l’aviation civile internationale, Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel, Organisation météorologique mondiale, Programme des Nations Unies pour 

le développement, Programme des Nations Unies pour l’environnement, secrétariat de la Convention 

sur la diversité biologique, secrétariat du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 

Montréal.  

16. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les industries, les 

universités et autres entités ci-après étaient également représentées : 3M Science Applied to Life; ACT 

Commodities; Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute; Alliance for Responsible 

Atmospheric Policy; American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; 

Cefic;  the Chemours Company, China Household Electrical Appliance Association; China 

Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association; Christian Aid; Climalife; Colorado State 

University; Council on Energy Environment and Water; Daikin; Energy Efficiency Services Limited; 

Environmental Investigation Agency-Global; European Environmental Citizens Organisation for 

Standardisation; European Partnership for Energy and the Environment; GIZ Proklima; Greenpeace 

International; Gujarat Fluorochemicals Limited; Hudson Technologies; ICF International; Industrial 

Technology Research Institute; Institute for Governance and Sustainable Development; Institute of Air 

Handling and Refrigeration;  International Institute of Refrigeration; International Pharmaceutical 

Aerosol Consortium; Japan Fluorocarbon Manufactures Association; Japan Refrigeration and Air 
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Conditioning Industry Association; Kigali Cooling Efficiency Programme; Kulthorn Group; Lawrence 

Berkeley National Laboratory; Lennox International; Mebrom; Mexichem UK Ltd.; Manitoba Ozone 

Protection Industry Association (MOPIA); Nagasaki University; Nagpur Chemical and Environmental 

Engineering; NASA Goddard Space Flight Centre; National Institute of Advanced Industrial Science 

and Technology; Natural Resources Defense Council; New York University; Oak Ridge National 

Laboratory; Oeko-Recherche; PRODUVEN; PureSphera; Quimobásicos S.A. de C.V.; Refrigerant 

Gas Manufacturers Association; Refrigerants Australia; Refrigeration and Air Conditioning 

Manufacturers Association; Shaffie Law and Policy, LLC.; SHECCO; TATA Motors Ltd.;  The 

Energy and Resources Institute; The Gasana Group LLC; The Norris Group; University of Leeds; 

University of Massachusetts Boston; University of Southern California; Wagner Consulting; Walton 

Hi Tech Industries Ltd. 

 B. Bureau  

17. Le segment préparatoire était coprésidé par M. Sylla et Mme Newberg. 

 C. Adoption de l’ordre du jour du segment préparatoire 

18. Le segment préparatoire a adopté l’ordre du jour ci-après, sur la base de l’ordre du jour 

provisoire paru sous la cote UNEP/OzL.Conv.11/1-UNEP/OzL.Pro.29/1 : 

1. Ouverture du segment préparatoire. 

2. Questions d’organisation :  

a) Adoption de l’ordre du jour du segment préparatoire ; 

b) Organisation des travaux. 

3. Rapports financiers et budgets des fonds d’affectation spéciale pour la Convention de 

Vienne et le Protocole de Montréal. 

4. Questions concernant le Protocole de Montréal : 

a) Reconstitution du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 

Montréal : 

i) Rapport supplémentaire de l’équipe spéciale sur la reconstitution du 

Groupe de l’évaluation technique et économique ; 

ii) Prolongation du mécanisme à taux de change fixe pour la période  

2018-2020 ; 

b) Amendement de Kigali au Protocole de Montréal visant à réduire 

progressivement les hydrofluorocarbones : 

i) État de ratification de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal ; 

ii) Communication des données en application de l’article 7 du Protocole de 

Montréal, y compris les questions connexes et les techniques de 

destruction des substances inscrites à l’Annexe F du Protocole ; 

c) Questions relatives aux dérogations à l’article 2 du Protocole de Montréal : 

i) Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2018 ; 

ii) Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2018 et 2019 ; 

d) Utilisation de substances réglementées comme agents de transformation ; 

e) Messages clefs tirés du rapport du Groupe de l’évaluation technique et 

économique pour 2017 ; 

f) Élimination des hydrochlorofluorocarbones ; 

g) Efficacité énergétique (décision XXVIII/3) : 

i) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les 

informations communiquées par les Parties concernant les possibilités 

d’améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs de la réfrigération et 

de la climatisation ; 
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ii) Questions relatives à l’appui financier et technique au service de 

l’efficacité énergétique dans les Parties visées au paragraphe 1 de 

l’article 5 ; 

h) Normes de sécurité applicables aux produits de remplacement à faible potentiel 

de réchauffement global ; 

i) Examen des hydrofluorocarbones ne figurant pas à l’Annexe F du Protocole de 

Montréal ; 

j) Nomination et désignation des coprésidents et des membres du Groupe de 

l’évaluation technique et économique et de ses comités des choix techniques ; 

k) Examen de la composition des organes du Protocole de Montréal en 2018 :  

i) Membres du Comité d’application ;  

ii) Membres du Comité exécutif du Fonds multilatéral ;  

iii) Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée ; 

l) Questions relatives au respect des obligations et à la communication des données 

examinées par le Comité d’application. 

5. Questions concernant la Convention de Vienne : 

a) Rapport de la dixième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone des 

Parties à la Convention de Vienne ; 

b) État du Fonds d’affectation spéciale destiné à financer des activités de recherche 

et d’observations systématiques au titre de la Convention de Vienne. 

6. Questions diverses. 

19. Au titre du point 6 de l’ordre du jour (« Questions diverses »), les Parties sont convenues 

d’examiner deux questions : a) les questions relatives aux paragraphes 6 à 8 de la décision XXVIII/2, 

portant sur la relation entre les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et les hydrofluorocarbones (HFC) ; 

et b) les incidences de la saison des ouragans dans les Caraïbes en 2017 sur les efforts déployés pour 

faire appliquer les traités sur l’ozone. 

 D. Organisation des travaux 

20. Les Parties sont convenues de suivre la procédure habituelle et de créer les groupes de contact 

jugés nécessaires. 

 III. Rapports financiers et budgets des fonds d’affectation spéciale 

pour la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal 

21. Pour l’examen de ce point, les Parties étaient saisies des documents UNEP/OzL.Conv.11/4, 

UNEP/OzL.Conv.11/4/Corr.1 et UNEP/OzL.Pro.29/4 contenant les projets de budget, ainsi que des 

rapports financiers figurant dans les documents UNEP/OzL.Conv.11/4/Add.1 et 

UNEP/OzL.Pro.29/4/Add.1.  

22. Conformément à la pratique habituelle, les Parties sont convenues de créer un comité 

budgétaire, coordonné par M. Jean Clarke (Irlande), pour examiner les projets de budget et les rapports 

financiers des fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal, 

et pour préparer des projets de décision sur les questions financières concernant la Convention et le 

Protocole.  

23. Le coordonnateur du comité budgétaire a ensuite présenté des projets de décision sur les 

rapports financiers et budgets des fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne et le 

Protocole de Montréal, présentés dans des documents de séance, que les Parties ont approuvés pour 

examen et adoption lors du segment de niveau. 
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 IV. Questions concernant le Protocole de Montréal 

 A. Reconstitution du Fonds multilatéral aux fins d’application 

du Protocole de Montréal 

 1. Rapport supplémentaire de l’équipe spéciale sur la reconstitution 

du Groupe de l’évaluation technique et économique 

24. Mme Shiqiu Zhang, coprésidente de l’équipe spéciale sur la reconstitution du Groupe de 

l’évaluation technique et économique, ainsi que Mme Bella Maranion et M. Lambert Kuijpers, 

Coprésidents du Groupe de l’évaluation technique et économique, ont présenté le rapport 

supplémentaire de l’équipe spéciale concernant l’évaluation du montant des fonds nécessaires 

pour reconstituer le Fonds multilatéral pour la période triennale 2018-2020 (voir le document 

UNEP/OzL.Conv.11/2/Add.1-UNEP/OzL.Pro.29/2/Add.1, annexe I). Un résumé de cet exposé, établi 

par leurs présentateurs, figure dans la section B de l’annexe VI au présent rapport. 

25. Les représentants qui ont pris la parole ont salué le rapport et les travaux du Groupe de 

l’évaluation technique et économique et de son équipe spéciale. 

26. Répondant aux questions soulevées, M. Kuijpers a rappelé que le Groupe de l’évaluation 

technique et économique s’était conformé au mandat qui lui avait été confié par le Groupe de travail à 

composition non limitée à sa trente-neuvième réunion, tenue en juillet 2017, sur la base des 

discussions menées au sein d’un groupe de contact durant cette réunion. Ainsi, en ce qui concerne le 

financement zéro (absence de financement) des activités de la phase III des plans de gestion de 

l’élimination des HCFC pour la période triennale 2018-2020, le Groupe avait été prié de recalculer les 

besoins de financement sur la base du report de toutes les activités de la phase III sur la période 

triennale 2021-2023.  

27. De même, il a indiqué qu’il n’avait pas été demandé au Groupe de prendre en compte dans ses 

calculs une élimination accélérée des HCFC. Néanmoins, plusieurs représentants ont souligné le lien 

entre l’élimination des HCFC et la réduction progressive des HFC, et le chevauchement entre la 

phase III des plans de gestion de l’élimination des HCFC et la première phase de la réduction 

progressive des HFC, qui pourrait entraîner une accélération de l’élimination des HCFC. Deux 

représentants ont souligné qu’il serait avantageux de traiter conjointement les questions concernant les 

HCFC et les HFC pour optimiser le rapport coût-efficacité et favoriser une utilisation rationnelle des 

ressources. Plusieurs représentants ont préconisé la fourniture d’un soutien financier ou d’un appui au 

renforcement des capacités plus important pour aider les pays à surmonter les obstacles rencontrés 

dans le cadre de la phase II, y compris en matière de sécurité, ou pour répondre au vœu des pays 

d’œuvrer à une élimination volontaire et accélérée, ou de participer à des activités de facilitation 

relatives aux HFC. Un représentant a souligné qu’il importait de s’attaquer au secteur de la production 

en vue de réduire à la source la consommation de HCFC. 

28. M. Kuijpers a rappelé que, pour la période triennale 2018-2020, la seule obligation à respecter 

concernait l’élimination prévue des HCFC. Les Parties n’étaient pas tenues d’accélérer davantage 

l’élimination. Un représentant, insistant sur la situation budgétaire extraordinaire que connaissait son 

pays, a souligné la nécessité de veiller à ce que les contributions au Fonds multilatéral soient utilisées 

aussi judicieusement que possible et que l’affectation des ressources limitées du Fonds soit 

hiérarchisée, afin que les pays qui en avaient le plus besoin bénéficient d’un soutien adéquat. Il a 

également soulevé la question de la répartition des charges financières, déplorant les pertes subies ces 

dernières années en raison du mécanisme à taux de change fixe. Il a exprimé le souhait d’étudier les 

options concernant son application.  

29. En réponse à une question concernant l’écart entre le financement associé aux activités 

prévues et le montant du financement approuvé, M. Kuijpers a indiqué qu’il s’agissait d’une pratique 

normale, les estimations initiales des plans d’activité se précisant et s’affinant avec le temps. Il a 

toutefois noté que, sur la base des chiffres comparatifs pour la période 2000-2017, il ne semblait pas 

que l’écart suive une tendance particulière ou se réduise au fil des ans. Il a donc suggéré qu’il ne 

s’agissait pas d’un processus d’apprentissage et que des écarts continueraient de se produire, en raison 

de divers facteurs. Il a également précisé que la marge d’incertitude de plus ou moins 13,5 % 

correspondait à la plage dans laquelle la majorité des pourcentages – eux-mêmes des moyennes – se 

situaient pour les années 2000-2017. 

30. Concernant une question connexe sur la réduction du financement pour les pays qui ne sont 

pas de faibles consommateurs, il a précisé qu’il était normal que les montants de financement prévus et 

approuvés varient au cours d’une période triennale. Dès lors que le financement d’un projet était 

approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral, le chiffre global concernant les projets prévus 
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diminuait du montant correspondant, et le chiffre global du financement approuvé augmentait aussi du 

montant correspondant. De même, si les projets étaient retardés et si la mise en œuvre des activités 

approuvées était reportée à une période triennale ultérieure, le montant total affecté aux projets 

approuvés pour la période triennale en cours diminuait d’autant. 

31. Il a précisé que le Groupe et l’équipe spéciale ne disposaient d’aucune méthode permettant de 

prévoir la nature et la valeur des projets se chevauchant d’une période triennale sur la suivante, bien 

que cela se produise constamment. Le calcul concernant les projets approuvés et prévus pour la 

période triennale 2015-2017 qui devaient être pris en compte pour la reconstitution pour la période 

triennale 2018-2020 avait été effectué sur la base de l’analyse des données et des décisions du Comité 

exécutif. L’exercice n’aiderait pas à prévoir la situation à la fin de la période triennale 2018-2020 pour 

la période triennale 2021-2023.  

32. Deux représentantes, dont une s’exprimait au nom d’un groupe de pays, ont mentionné les 

questions qu’elles considéraient comme n’ayant pas été suffisamment traitées dans le rapport ou 

nécessitant des éclaircissements. Ces questions concernaient les hypothèses et méthodes utilisées pour 

établir un certain nombre d’estimations dans le rapport supplémentaire ; le rapport coût-efficacité en 

tant que facteur d’évaluation des besoins de financement ; le financement estimatif des ressources 

nécessaires pour éviter l’utilisation des HFC dans le contexte de l’élimination des HCFC, 

conformément au paragraphe 3 du cadre de référence du rapport ; la nécessité de différencier 

clairement dans le rapport le financement relatif aux HCFC et celui relatif aux HFC ; et la fourniture 

d’informations supplémentaires sur les activités n’exigeant pas d’investissements et les activités 

d’appui pour les HCFC, et les activités de facilitation pour les HFC.  

33. Les Parties sont convenues de créer un groupe de contact, coprésidé par M. Samuel Paré 

(Burkina Faso) et M. Davinder Lail (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), afin 

d’examiner plus avant la proposition de reconstitution, en tenant compte des questions soulevées lors 

de la discussion. 

34. Le coprésident du groupe de contact a présenté un document de séance contenant un projet de 

décision.  

35. Le représentant du Bélarus a déclaré que son pays ne pouvait accepter le montant de la 

contribution indiqué dans le projet de décision. Le Bélarus n’en restait pas moins fermement attaché à 

la mise en œuvre du Protocole de Montréal. Il avait consenti des efforts considérables pour s’acquitter 

de ses obligations au titre du Protocole, notamment en étant le premier pays d’Europe de l’Est à 

adopter une législation nationale visant à éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

Il avait mis ses compétences à la disposition d’autres Parties et avait versé des contributions au Fonds 

multilatéral en tant que donateur. Le Bélarus souhaitait continuer d’aider les Parties visées au 

paragraphe 1 de l’article 5 par le biais du Fonds multilatéral ; toutefois, compte tenu de la conjoncture 

économique, il n’était pas en mesure de verser le montant intégral de la contribution qui lui était 

demandée. Il avait prévenu, durant les négociations ayant abouti à l’adoption de l’Amendement de 

Kigali, en 2016, que le Bélarus considèrerait la part de sa contribution relative à la réduction des HFC 

comme revêtant un caractère facultatif. Il demandait, par conséquent, qu’une note se rapportant à son 

pays soit ajoutée au bas du tableau sur les contributions figurant dans le projet de décision pour 

indiquer que, afin d’éviter que le Bélarus ne se trouve en situation de non-respect, la différence entre la 

somme de 77 000 dollars par an et le montant de 141 167 dollars par an, indiqué dans le tableau, serait 

considérée comme une contribution volontaire au Fonds multilatéral.  

36. La représentante de l’Azerbaïdjan a dit qu’elle aussi considérait la contribution demandée à 

son pays dans le projet de décision, qui accusait une augmentation par rapport aux contributions 

précédentes, comme étant hors de portée et elle a demandé qu’elle soit revue.  

37. Le représentant des États-Unis a fait observer que le Gouvernement américain était le plus 

gros donateur au Fonds multilatéral depuis 1990. Il était conscient du fait que le projet de décision 

recueillait un large soutien auprès des Parties, mais a signalé que le budget soumis par le 

Gouvernement américain au congrès pour l’année fiscale 2018 était incompatible avec le niveau de 

financement envisagé dans le projet de décision et que le congrès était toujours en train d’examiner ce 

niveau de financement. Les contributions des États-Unis au Fonds multilatéral revêtaient un caractère 

facultatif et elles étaient subordonnées aux décisions budgétaires prises par le congrès. Le représentant 

des États-Unis a affirmé que les Parties seraient amenées à revenir plus tard sur les questions 

soulevées par sa délégation au cours des délibérations au sein du groupe de contact.  

38. Un certain nombre de représentants ont fait observer que le groupe de contact avait déjà été 

confronté à de nombreux défis mais qu’il avait pu les surmonter grâce à une volonté commune de 

transiger et à la confiance qui s’était instaurée au cours de 30 années de collaboration. 
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39. Les Parties sont convenues de transmette le projet de décision au segment de haut niveau pour 

plus ample examen.  

 2. Prolongation du mécanisme à taux de change fixe pour la période 2018-2020 

40. Le Coprésident a rappelé que, pour les dernières reconstitutions, les Parties avaient prévu de 

recourir à un mécanisme à taux de change fixe pour faciliter les paiements. Le Secrétariat avait élaboré 

un projet de décision sur cette question (UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, section III.E, 

projet de décision XXIX/[EE]).  

41. Une représentante a exprimé son soutien au mécanisme à taux de change fixe comme moyen 

de donner aux pays donateurs la prévisibilité dont ils avaient besoin pour allouer des crédits 

budgétaires suffisants à long terme. En dépit des pertes subies au cours des dernières années, le Fonds 

multilatéral avait enregistré des gains substantiels dans le passé. Les résultats étaient probablement 

cycliques. 

42. Un autre représentant, tout en reconnaissant l’importance du mécanisme à taux de change fixe 

pour certains pays, a déploré les pertes encourues et souligné la nécessité de revoir ce mécanisme. 

43. Les Parties sont convenues que le groupe de contact créé pour examiner la reconstitution 

aborderait aussi le projet de décision sur le mécanisme à taux de change fixe. 

44. Le coprésident du groupe de contact a ensuite annoncé que le groupe était parvenu à se mettre 

d’accord sur le projet de décision présenté dans le document de séance pertinent. Les Parties sont 

convenues de transmettre le projet de décision au segment de haut niveau pour examen et adoption. 

 B. Amendement de Kigali au Protocole de Montréal visant à réduire 

progressivement les hydrofluorocarbones  

 1. État de ratification de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal 

45. La Coprésidente a rappelé que les Parties examinaient, à chacune de leurs réunions, l’état de 

ratification des traités sur l’ozone. Elles avaient pris une telle décision pour la dernière fois en 2014, à 

la précédente réunion conjointe, lorsque l’objectif d’une ratification universelle de tous les traités sur 

l’ozone avait été atteint, sauf pour l’Amendement de Beijing, qui était en attente d’une dernière 

ratification. Avec l’Amendement de Kigali, les Parties pourraient relancer une décision notant le 

nombre de Parties qui avaient ratifié les traités sur l’ozone et encourager de nouvelles ratifications. 

Le 17 novembre 2017, le vingt et unième instrument de ratification de l’Amendement avait été 

déposé ; la condition requise pour l’entrée en vigueur de l’Amendement le 1
er

 janvier 2019 était par 

conséquent remplie. La Coprésidente a appelé l’attention sur les deux projets de décision préparés à ce 

sujet (UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, section IV.A, projets de décision XI/[AAA] et 

XXIX/[AAA]). 

46. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs représentants ont félicité les Parties qui avaient déjà 

ratifié l’Amendement de Kigali et invité les autres à suivre leur exemple.  

47. À la lumière des modifications proposées concernant le libellé des projets de décision, les 

Parties sont convenues que les parties intéressées se réuniraient en marge de la réunion et 

soumettraient des projets de décision révisés. 

48. Le représentant des États-Unis a ensuite présenté oralement les projets de décision révisés. 

49. Les Parties sont convenues de transmettre les projets de décision au segment de haut niveau 

pour examen et adoption. 

 2. Communication des données en application de l’article 7 du Protocole de Montréal, 

y compris les questions connexes et les techniques de destruction des substances  

inscrites à l’Annexe F du Protocole 

50. La Coprésidente a rappelé qu’à la trente-neuvième réunion du Groupe de travail à composition 

non limitée, un groupe de contact avait été créé pour examiner les questions relatives à la 

communication des données au titre de l’article 7 du Protocole de Montréal découlant de 

l’Amendement de Kigali, y compris la décision à prendre concernant les techniques de destruction des 

hydrofluorocarbones. Le groupe de contact avait conclu son examen initial des formulaires à utiliser 

pour la communication des données et des instructions connexes, ainsi que de la question de la 

communication de données sur les mélanges contenant des HFC. Il avait été convenu que les Parties se 

verraient accorder un délai pour présenter des observations détaillées. Le Secrétariat avait tenu compte 

de ces observations et présenté un ensemble de formulaires révisés pour examen 

(UNEP/OzL.Pro.29/7). 
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51. Le groupe de contact avait examiné plusieurs autres questions, à savoir le calendrier de 

communication des données de référence pour les HFC par les Parties visées au paragraphe 1 de 

l’article 5 ; la communication de données concernant les échanges commerciaux avec des États non 

Parties ; les valeurs du potentiel de réchauffement global du HCFC-141 et du HCFC-142 ; et 

l’approbation des techniques de destruction des hydrofluorocarbones, au sujet desquelles un projet de 

décision avait été proposé et transmis pour examen à la vingt-neuvième Réunion des Parties 

(UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, section II, projet de décision XXIX/[A]).  

52. Les Parties sont convenues de convoquer de nouveau le groupe de contact sur la 

communication des données et les techniques de destruction créé à la trente-neuvième réunion du 

Groupe de travail à composition non limitée, coprésidé par M. Martin Sirois (Canada) et 

Mme Margaret Aanyu (Ouganda), afin qu’il poursuive ses délibérations, notamment sur le projet de 

décision. 

53. Le coprésident du groupe de contact a ensuite annoncé que le groupe était parvenu à se mettre 

d’accord sur le projet de décision concernant les techniques de destruction des HFC, présenté dans un 

document de séance. Les Parties sont convenues de transmettre ce projet de décision au segment de 

haut niveau pour examen et adoption.  

54. Il a signalé, par ailleurs, que le groupe de contact avait fait des progrès tangibles sur les autres 

points de son ordre du jour, mais qu’il n’avait pas été en mesure de conclure complètement ses 

discussions sur le point à l’examen, et il a donc proposé que ce point soit inscrit à l’ordre du jour de la 

quarantième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. Par ailleurs, le groupe n’était pas 

parvenu à prendre position sur l’inclusion des données sur le HFC-23 dans le formulaire n° 6 des 

formulaires à utiliser pour la communication des données. Il avait relevé des erreurs dans les valeurs 

du potentiel de réchauffement global (PRG) des isomères communs du HFC-123 et du HFC-124, qui 

avaient été transposées de manière erronée dans l’Annexe F telle que retranscrite dans l’Amendement 

de Kigali. Il avait en outre convenu que, dans les formulaires et instructions concernant la 

communication des données sur le commerce de substances réglementées avec des États non Parties, 

toute référence à l’Annexe F serait supprimée. Il n’avait pas, toutefois, mené à bien ses discussions sur 

les délais à respecter pour la communication des données de référence par les Parties visées au 

paragraphe 1 de l’article 5. 

55. Les Parties sont convenues que ce point serait inscrit à l’ordre du jour de la 

quarantième réunion du Groupe de travail à composition non limitée pour que celui-ci décide de 

la voie à suivre. La Coprésidente a suggéré que le Secrétariat inclue les observations du groupe 

de contact dans la documentation destinée à cette réunion. 

 C. Questions relatives aux dérogations à l’article 2 du Protocole de Montréal  

 1. Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2018 

56. La Coprésidente a rappelé qu’à sa trente-neuvième réunion, le Groupe de travail à composition 

non limitée avait entendu un exposé du Groupe de l’évaluation technique et économique sur son 

évaluation de la demande de dérogation pour utilisations essentielles présentée par la Chine, qui 

concernait 65 tonnes de tétrachlorure de carbone destinées au dosage des huiles, graisses et 

hydrocarbures dans l’eau, ainsi que ses recommandations à cet égard. Le Groupe de travail avait 

transmis un projet de décision sur la question, présenté par la Chine, pour examen par la  

vingt-neuvième Réunion des Parties (UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, section II, projet de 

décision XXIX/[B]). 

57. Le représentant de la Chine a fait observer que le projet de décision contenait encore des 

passages dont il souhaiterait discuter plus avant avec les Parties intéressées. Plusieurs représentants ont 

salué les efforts déployés par la Chine pour trouver des solutions de remplacement à cette utilisation 

singulière du tétrachlorure de carbone.  

58. Les Parties sont convenues que les parties intéressées se réuniraient en marge de la réunion en 

vue de présenter un projet de décision révisé. 

59. Le représentant de la Chine a ensuite présenté un document de séance contenant un projet de 

décision sur la question. 

60. Les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision au segment de haut niveau pour 

examen.  
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 2. Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2018 et 2019 

61. La Coprésidente a rappelé qu’à sa trente-neuvième réunion, le Groupe de travail à composition 

non limitée avait entendu un exposé du Groupe de l’évaluation technique et économique sur son 

évaluation initiale de six demandes de dérogation pour utilisations critiques émanant de cinq Parties. 

Plusieurs Parties ayant présenté des demandes avaient depuis lors fourni des informations 

supplémentaires au Groupe de l’évaluation technique et économique, des entretiens bilatéraux avaient 

été menés et le Groupe s’était réuni pour procéder à une évaluation définitive des demandes de 

dérogation. 

62. Les Coprésidents du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, 

M. Mohamed Besri et M. Ian Porter, ont présenté un exposé sur les recommandations finales 

concernant les demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle. Un résumé 

de cet exposé, établi par leurs présentateurs, figure dans la section A de l’annexe VI au présent 

rapport. 

63. Au cours du débat qui a suivi, le représentant de l’Australie est revenu sur les observations 

formulées par le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle concernant la demande de 

dérogation pour utilisations critiques présentée par son pays, rappelant que, pendant de nombreuses 

années, son gouvernement avait collaboré de manière constructive avec le Comité sur la question de 

l’utilisation de bromure de méthyle pour le traitement des stolons de fraisiers. Il a émis l’espoir qu’à la 

prochaine réunion du Comité, qui se tiendrait en Australie en mars 2018, celui-ci pourrait mieux saisir 

les difficultés rencontrées par son pays. Il a souligné que tant le gouvernement que le secteur industriel 

en Australie s’étaient résolument engagés à mettre au point des solutions de remplacement efficaces 

pour le bromure de méthyle et qu’ils avaient consacré énormément de temps et de ressources aux 

travaux de recherche menés à cette fin. La réglementation australienne était rigoureuse, prévoyant des 

spécifications techniques concernant les utilisations maximales et minimales, afin de s’assurer que les 

produits chimiques étaient compatibles avec la santé humaine et l’environnement. 

64. Le représentant du Canada, tout en remerciant le Comité des choix techniques pour le bromure 

de méthyle d’avoir examiné la demande de son pays, s’est dit préoccupé par plusieurs observations 

formulées par le Comité. Il a expliqué que l’Île-du-Prince-Édouard était la seule province du Canada à 

utiliser les eaux souterraines, qui constituaient son unique source d’approvisionnement en eau potable, 

raison pour laquelle l’utilisation de bromure de méthyle pour les stolons de fraisiers était autorisée, 

contrairement à la chloropicrine. Bien que cette situation ait constitué un obstacle réglementaire à 

l’adoption de solutions de remplacement, le gouvernement provincial avait entièrement le droit de 

décider quelle était la meilleure manière de protéger la santé de ses citoyens. Le Gouvernement 

canadien déployait d’importants efforts en vue de réduire l’utilisation de bromure de méthyle. Le 

représentant du Canada fait savoir qu’un projet de recherche pluriannuel qui devait permettre de 

réduire considérablement l’utilisation de ce fongicide était en bonne voie, et qu’il pourrait fournir des 

résultats intermédiaires au Comité. 

65. Selon un autre représentant, il fallait respecter les politiques et réglementations nationales et 

locales, qui avaient été établies pour de bonnes raisons. Les circonstances propres à chaque demande 

de dérogation pour utilisations critiques devaient donc être dûment prises en considération. 

66. Un représentant, s’exprimant au nom d’un groupe de pays, a rappelé que ceux-ci avaient réussi 

en 2010 à mettre un terme à l’utilisation du bromure de méthyle dans tous ses usages, donnant ainsi à 

penser qu’il existait bel et bien des solutions de remplacement à cette substance dans toutes les 

circonstances. Il a félicité la Chine d’avoir décidé de ne plus présenter d’autres demandes de 

dérogation pour utilisations critiques dans les années à venir et a exhorté toutes les autres Parties à 

adopter les solutions de remplacement proposées par le Comité des choix techniques pour le bromure 

de méthyle. Il a formé le souhait que le critère énoncé dans la décision IX/6 - selon lequel les Parties 

non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal devaient démontrer qu’elles avaient 

mis en place des programmes de recherche afin de mettre au point et d’appliquer des solutions de 

remplacement du bromure de méthyle - soit pris en considération dans l’évaluation des futures 

demandes de dérogation pour utilisations critiques. 

67. Le représentant de l’Australie a ensuite présenté, également au nom du Canada, un document 

de séance contenant un projet de décision sur la question.  

68. Les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision au segment de haut niveau pour 

examen et adoption. 
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 D. Utilisation de substances réglementées comme agents de transformation 

69. La Coprésidente a rappelé qu’à sa trente-neuvième réunion, le Groupe de travail à composition 

non limitée avait examiné la recommandation du Groupe de l’évaluation technique et économique et 

de son Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux visant à ce que trois 

substances utilisées comme agents de transformation soient supprimées du tableau A de la 

décision XXIII/7 et que la mention des États-Unis d’Amérique ne figure plus à la ligne 4 du tableau. 

L’Union européenne avait présenté un projet de décision sur la question, que le Groupe de travail avait 

transmis pour examen à la vingt-neuvième Réunion des Parties 

(UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, section II, projet de décision XXIX/[D]). 

70. Au cours du débat qui a suivi, un représentant a félicité les Parties d’être parvenues à réduire 

le nombre de substances utilisées comme agents de transformation, qui était passé de 44 à 14, et qui 

pourrait être ramené à 11 si la recommandation était approuvée. Un représentant a signalé qu’une des 

utilisations demeurant sur la liste, à savoir celle du tétrachlorure de carbone pour récupérer du chlore 

dans les gaz résiduaires des usines de production de chlore-alcali, n’avait plus cours dans son pays 

depuis 2010 et que des solutions de remplacement étaient disponibles. 

71. Le représentant de l’Union européenne a ensuite présenté un document de séance contenant un 

projet de décision révisé découlant de discussions informelles avec les parties intéressées. S’il était 

adopté, le tableau A de la décision X/14 serait actualisé, les Parties seraient invitées à mettre à jour 

leurs informations concernant l’utilisation de substances réglementées comme agents de 

transformation et le Groupe de l’évaluation technique et économique serait prié de faire rapport sur 

l’application industrielle de toute technologie de remplacement utilisée par les Parties dans les 

procédés énumérés au tableau A. 

72. Les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision au segment de haut niveau pour 

examen et adoption. 

 E. Messages clefs tirés du rapport du Groupe de l’évaluation technique 

et économique pour 2017 

73. La Coprésidente a rappelé qu’à sa trente-neuvième réunion, le Groupe de travail à composition 

non limitée avait examiné les messages clefs tirés du rapport du Groupe de l’évaluation technique et 

économique pour 2017, dont l’un portait sur la disponibilité de halons récupérés, recyclés ou 

régénérés, en réponse à la décision XXVI/7. Selon le Comité des choix techniques pour les halons, 

il ne restait pas suffisamment de halon-1301 pour l’aviation civile et, selon les estimations, les stocks 

de halons disponibles ne pourraient pas durer jusqu’à la date d’épuisement prévue en 2035. Après des 

discussions informelles, il a été convenu que la question serait examinée plus avant par la  

vingt-neuvième Réunion des Parties. 

74. Au cours du débat qui a suivi, le représentant de l’Union européenne a présenté un compte 

rendu des travaux intersessions, dont l’élaboration d’un projet de décision, après quoi plusieurs 

représentants ont salué les efforts déployés par l’Union européenne et le Comité des choix techniques 

pour les halons. Un représentant a suggéré que, compte tenu de l’épuisement probable des réserves de 

halons, les Parties pourraient être encouragées à favoriser le commerce des halons en circulation plutôt 

que de les détruire. 

75. Les Parties sont convenues que les parties intéressées se réuniraient en marge de la réunion 

pour discuter du projet de décision élaboré par l’Union européenne. 

76. Par la suite, le représentant de l’Union européenne, s’exprimant également au nom des  

États-Unis d’Amérique, a présenté un document de séance contenant un projet de décision soumis par 

les deux Parties, élaboré après des discussions avec les parties intéressées et le Comité des choix 

techniques pour les halons, qui avait assuré la liaison avec l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI). Si le projet de décision était adopté, le Groupe de l’évaluation technique et 

économique serait prié de se mettre en contact avec l’OACI pour recueillir des informations sur la 

mise au point et l’adoption de solutions de remplacement des halons dans l’aviation civile et pour 

étudier la possibilité de constituer avec l’OACI un groupe de travail conjoint chargé de déterminer les 

quantités actuelles et prévues de halons contenues dans les appareils, les émissions correspondantes et 

les mesures qui pourraient être prises pour les réduire, ainsi que le délai probable d’épuisement des 

réserves de halons. Le Groupe de l’évaluation technique et économique serait en outre prié de 

présenter un rapport sur les travaux du groupe de travail conjoint, si celui-ci était créé, avant la 

trentième Réunion des Parties et la quarantième session de l’Assemblée de l’OACI, pour examen et 

suite à donner, le cas échéant. Les Parties seraient en outre invitées, à titre volontaire, à réévaluer les 

restrictions nationales à l’importation et à l’exportation de halons en vue de faciliter l’importation et 
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l’exportation de halons récupérés, recyclés ou régénérés, ainsi que la gestion des stocks de halons. 

Elles seraient également invitées à s’abstenir de détruire les halons récupérés, recyclés ou régénérés 

non contaminés avant d’avoir examiné leurs besoins nationaux et les besoins mondiaux à long terme 

de halons. Il a fait remarquer que les quantités de halons utilisées étaient en particulier générées par les 

opérations de démantèlement des navires, ce qui pourrait s’avérer utile à l’avenir. 

77. Un représentant a signalé que certains pays, dont le sien, disposaient de stocks de halons-1211 

qui avaient déjà servi, suggérant que la disponibilité de ces substances soit mentionnée dans le projet 

de décision. 

78.  Les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision au segment de haut niveau 

pour examen et adoption. 

 F. Élimination des hydrochlorofluorocarbones 

79. La Coprésidente a rappelé qu’à sa trente-neuvième réunion, le Groupe de travail à composition 

non limitée avait entendu un exposé du Groupe de l’évaluation technique et économique faisant suite à 

la décision XXVIII/8, dans lequel il recensait les substances qui pourraient être nécessaires pour des 

utilisations essentielles et pour l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation après 2020, 

ainsi que pour des secteurs comme la lutte contre l’incendie et des applications de précision exigeant 

l’utilisation de solvants. Le Groupe de travail avait présenté un projet de décision sur la question, pour 

examen par la vingt-neuvième Réunion des Parties (UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, 

section II, projet de décision XXIX/[C]). 

80. Les Parties sont convenues que la question ferait l’objet d’un nouvel examen lors de 

discussions informelles entre les parties intéressées. 

81. Par la suite, le représentant des États-Unis, s’exprimant également au nom de l’Australie, du 

Canada et du Japon, a présenté un document de séance contenant un projet de décision révisé.  

82. Les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision au segment de haut niveau pour 

examen et adoption. 

 G. Efficacité énergétique (décision XXVIII/3) 

 1. Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les informations 

communiquées par les Parties concernant les possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique 

dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation 

83. La Coprésidente a rappelé que, dans la décision XXVIII/3, les Parties avaient demandé au 

Groupe de l’évaluation technique et économique d’étudier les possibilités d’améliorer l’efficacité 

énergétique dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur offertes 

par la transition vers des solutions de remplacement sans incidence sur le climat, y compris par la mise 

au point de nouvelles technologies.  

84. Les coprésidents du groupe de travail sur l’efficacité énergétique, M. Roberto Peixoto et 

M. Ashley Woodcock, ont présenté le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique. 

Un résumé de cet exposé, établi par leurs présentateurs, figure dans la section C de l’annexe VI au 

présent rapport. 

85. Au cours du débat qui a suivi, des représentants se sont félicités du travail accompli par le 

Groupe de l’évaluation technique et économique, compte tenu en particulier des contraintes de temps 

et de ressources auxquelles il avait dû faire face. Plusieurs représentants estimaient que le rapport 

initial était un cadre utile pour sérier les questions fondamentales ainsi qu’un point de départ à un 

examen plus approfondi d’autres questions plus spécifiquement liées à l’efficacité énergétique, tout en 

tenant compte des intérêts et priorités divers des Parties. 

86. Un certain nombre de représentants, tout en reconnaissant que le rapport respectait le mandat 

énoncé dans la décision XXVIII/3, ont estimé que son contenu revêtait un caractère trop général et 

qu’il ne donnait pas suffisamment de détails sur les solutions de remplacement pratiques, y compris 

sur leurs applications dans les pays à températures ambiantes élevées. Un représentant a estimé que 

l’inclusion dans le rapport, en tant que grands domaines d’intervention, des possibilités d’information, 

de stratégie et de réglementation, ainsi que d’incitations financières et autres incitations connexes, 

sortait du cadre du Protocole de Montréal, et que l’accent devait plutôt être mis sur des solutions 

techniques. Il a ajouté qu’il fallait veiller à ce que les nouvelles technologies soient efficaces sur le 

plan énergétique, rapidement disponibles, commercialement viables et soucieuses de l’environnement, 

et qu’elles tiennent également compte des préoccupations en matière de sécurité. Il pourrait être utile, 

à cet égard, d’organiser un atelier technique chargé d’examiner ces questions. Un autre représentant a 
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fait observer que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 avaient besoin d’informations 

précises leur permettant de se fixer des objectifs, d’élaborer des stratégies et de prendre des décisions 

sur les questions relatives à l’efficacité énergétique. Un troisième représentant a déclaré qu’au moment 

de déterminer quelles techniques de remplacement il convenait d’adopter, l’indicateur le plus parlant 

était l’efficacité énergétique, ce qui impliquait de mettre au point des formes de technologies plus 

efficaces que celles actuellement disponibles. Mettre l’accent sur ce point encouragerait la concurrence 

entre les fabricants et favoriserait l’innovation, élargissant ainsi l’éventail des choix technologiques 

disponibles. 

87. Se tournant vers l’avenir, un représentant a estimé qu’il fallait disposer d’informations plus 

complètes sur la façon de maintenir et d’améliorer l’efficacité énergétique des produits de 

remplacement à faible PRG, conformément au paragraphe 22 de la décision XXVIII/2. Il serait utile, à 

cet égard, d’apporter des compétences spécialisées supplémentaires aux travaux, ressources et 

capacités du Groupe de l’évaluation technique et économique afin d’appuyer ses futurs travaux sur la 

question, en créant par exemple une équipe spéciale du Groupe sur l’efficacité énergétique, ce qui 

permettrait d’éclairer les travaux des Parties au moyen des meilleurs connaissances disponibles, sans 

pour autant imposer de charge financière supplémentaire. Plusieurs autres représentants ont été 

favorables à cette proposition.  

88. Un représentant a dit qu’il fallait s’attacher davantage au rôle d’une bonne installation et d’une 

bonne maintenance des appareils pour veiller à ce que l’efficacité des appareils installés soit conforme 

à leurs spécifications et se pencher de plus près sur les retombées positives de l’efficacité énergétique, 

notamment les avantages économiques découlant d’une baisse de la consommation d’énergie. Un autre 

a évoqué la valeur ajoutée d’une diversification des sources d’énergie privilégiant les énergies 

renouvelables. Un autre encore a souligné qu’il convenait d’appliquer le principe de responsabilité 

élargie du producteur dans le contexte de l’efficacité énergétique et d’accorder plus d’importance à la 

formation. Un représentant a insisté sur l’importance d’un maintien de l’efficacité énergétique tout au 

long de la transition vers des technologies de remplacement.  

89. Un représentant a signalé que son pays avait coparrainé avec divers partenaires un atelier sur 

les technologies en matière de climatisation, au cours duquel avaient été présentées des technologies 

favorisant l’efficacité énergétique. La question de l’efficacité énergétique était complexe et recouvrait 

de nombreux éléments souvent considérés comme ne relevant pas du Protocole de Montréal, d’où 

l’importance d’un débat entre les Parties pour dégager les domaines prioritaires et les types de mesures 

qui pourraient faire l’objet d’un examen au titre du Protocole, pour parvenir à un accord sur ces 

questions sans s’écarter du mandat assigné au Protocole ni des domaines de compétence des Parties.  

90. Un représentant, s’exprimant au nom d’un groupe de pays, a dit qu’il serait utile d’avoir des 

informations supplémentaires sur certains points afin d’aider les Parties à évaluer leur potentiel en 

matière d’efficacité énergétique, notamment des informations sur les composants et leur conception ; 

la planification et la conception des systèmes de refroidissement ; les avantages éventuels des 

systèmes de remplacement ; et la réduction des fuites grâce à un meilleur entretien des appareils. 

Parmi les autres questions présentant un intérêt au regard de l’efficacité énergétique et méritant d’être 

examinées plus avant figuraient le rôle des facteurs extrinsèques tels que les conditions climatiques ; le 

rôle des politiques de facilitation telles que les politiques d’achats écologiques et les entreprises de 

services énergétiques ; et l’étiquetage des produits. Les Parties devaient également déterminer les 

données à fournir afin d’aider le Groupe de l’évaluation technique et économique à prendre des 

décisions mieux informées à l’avenir et les contributions que pouvaient faire les autres organisations 

opérant dans ce domaine. 

91. Les coprésidents du groupe de travail sur l’efficacité énergétique ont répondu aux questions 

soulevées pendant le débat. M. Woodcock a indiqué que le groupe de travail avait tenu à ce que ses 

délibérations respectent l’esprit de la décision XXVIII/3. Il a été admis que le rapport constituait une 

première étape relativement sûre dans un domaine nouveau, pour les Parties comme pour le Groupe de 

l’évaluation technique et économique. Le Groupe pourrait entreprendre des travaux supplémentaires 

envisageant des scénarios plus détaillés si les Parties lui en faisaient la demande. S’agissant des 

retombées positives, le lien entre l’efficacité énergétique et ses cobénéfices n’était pas toujours 

clairement établi. Ainsi, une demande accrue de produits à haut rendement énergétique entraînait une 

baisse de leur prix, ce qui intensifiait encore la demande et aboutissait à une augmentation de la 

consommation d’énergie. M. Woodstock a reconnu l’existence d’avantages découlant de bonnes 

pratiques en matière d’entretien. En réponse à une question relative à la responsabilité élargie du 

producteur, tout en admettant que les producteurs devaient engager leur responsabilité, il a souligné 

que ces derniers étaient souvent soucieux d’améliorer l’efficacité et de jouer un rôle moteur en matière 

d’innovation technologique.  
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92. M. Peixoto a signalé que de nombreux projets avaient été entrepris pour tester des solutions de 

remplacement adaptées aux températures ambiantes élevées, dans lesquels l’efficacité énergétique était 

un paramètre, et que les résultats obtenus viendraient s’ajouter à la somme des connaissances sur le 

sujet. Répondant à une question concernant les niveaux plus faibles d’efficacité énergétique dans les 

Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, il a déclaré que les facteurs pris en compte comprenaient 

l’absence de réglementation spécifique fixant des normes minimales en matière de performance 

énergétique, ainsi que le coût des équipements présentant une meilleure efficacité énergétique.  

93. Les Parties ont pris note des informations fournies.  

 2. Questions relatives à l’appui financier et technique au service de l’efficacité énergétique 

dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 

94. Le Coprésident a rappelé qu’à sa trente-neuvième réunion, le Groupe de travail à composition 

non limitée avait examiné deux projets de décision sur le sujet, qui avaient été fusionnés en un seul 

projet de décision et transmis pour examen à la vingt-neuvième Réunion des Parties 

(UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, section II, projet de décision XXIX/[E]).  

95. De nombreux représentants, dont un s’exprimait au nom d’un groupe de pays, ont évoqué la 

question du rôle du Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral dans l’amélioration de l’efficacité 

énergétique, et sont convenus qu’au vu de l’ampleur et de la complexité du sujet, le débat devrait 

porter sur l’efficacité énergétique dans le contexte de la réduction progressive des HFC au titre de 

l’Amendement de Kigali. 

96. La plupart des intervenants ont dit souhaiter poursuivre l’examen du projet de décision au sein 

d’un groupe de contact. Les participants ont d’une manière générale approuvé l’organisation de 

l’atelier sur les possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique proposé dans le projet de décision et 

deux représentants ont demandé à ce qu’il se tienne en même temps que la quarantième réunion du 

Groupe de travail à composition non limitée, qui aurait lieu en juillet 2018. Cet atelier pourrait 

permettre de fournir aux Parties davantage d’informations sur l’efficacité énergétique et donner des 

orientations quant à la manière d’aborder cette question dans le cadre du Protocole de Montréal. Un 

représentant, s’exprimant au nom d’un groupe de pays, a dit que l’atelier devrait se pencher sur le 

mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique et que l’efficacité énergique devrait 

également être inscrite à l’ordre du jour des réunions des réseaux régionaux. Deux autres représentants 

ont demandé à pouvoir débattre de la portée de l’atelier ; l’un deux a dit qu’il fallait se garder de 

préjuger de la stratégie que les Parties pourraient souhaiter adopter en définitive. 

97. Plusieurs représentants, favorables à la tenue de discussions au sein d’un groupe de contact, 

ont cependant fait part de certaines préoccupations. Un représentant a averti qu’en l’état, le projet de 

décision semblait préjuger de la stratégie des Parties en matière d’efficacité énergétique : le calcul des 

coûts proposé semblait s’inscrire dans le contexte de la reconstitution du Fonds multilatéral, alors qu’il 

était impossible d’allouer des fonds à l’amélioration de l’efficacité énergétique en l’absence 

d’obligations des Parties en la matière. Une représentante, rappelant que le Comité exécutif avait déjà 

établi que les avancées technologiques destinées à améliorer l’efficacité énergétique ne pouvaient 

donner droit à un financement, a aussi souligné que les Parties devaient d’abord décider si elles 

voulaient financer les progrès technologiques visant à améliorer l’efficacité énergétique et si elles 

souhaitaient consacrer du temps à débattre des directives concernant les coûts. D’autres 

préoccupations exprimées par les représentants portaient sur le fait que l’efficacité énergétique figurait 

déjà à l’ordre du jour du Comité exécutif, conformément à la décision XXVIII/2, ce qui signifiait 

qu’aborder cette question à la Réunion des Parties donnerait lieu à un débat parallèle, ainsi que sur le 

fait que le projet de décision sortait du cadre de la décision XXVIII/2, ce qui pourrait laisser entendre 

que les orientations contenues dans cette décision pouvaient être interprétées de différentes manières. 

98. Plusieurs représentants, dont un s’exprimait au nom d’un groupe de pays, ont conseillé de 

procéder avec prudence sur la manière dont l’efficacité énergétique pourrait être abordée au titre du 

Protocole de Montréal. Le débat n’en était qu’à un stade préliminaire et il fallait commencer par 

rassembler des informations pour que les Parties saisissent bien tous les enjeux et soient en mesure de 

prendre des décisions judicieuses. Il était en particulier essentiel que les participants aient un aperçu 

des autres institutions œuvrant dans le domaine de l’efficacité énergétique, comme le Fonds pour 

l’environnement mondial et la Banque mondiale, y compris de leurs activités, de leurs programmes et 

de leur financement, et qu’ils en sachent plus sur les critères et méthodes définis par ces institutions 

pour le choix de mesures tendant à améliorer l’efficacité énergétique. À cet égard, un représentant a 

souligné que l’efficacité énergétique n’était qu’un élément isolé de la question plus vaste de 

l’efficacité générale des bâtiments, qui englobait de nombreux éléments hors du domaine de 

compétence de la Réunion des Parties. Des informations pourraient être rassemblées dans d’autres 

domaines, soit dans le cadre d’un atelier soit par l’intermédiaire du Groupe de l’évaluation technique 
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et économique : la technologie et les pratiques ; leurs avantages potentiels pour l’environnement ; les 

coûts et les économies possibles ; les modalités de financement ; les synergies qui pourraient 

contribuer à l’amélioration de l’efficacité énergétique, notamment en procédant à la transition vers des 

solutions de remplacement durables ; les aspects de l’installation et de l’entretien propres à accroître 

l’efficacité énergétique ; et les résultats historiques obtenus en termes d’efficacité énergétique grâce au 

soutien du Fonds multilatéral. 

99. En réponse à certaines des préoccupations exprimées au cours du débat, le représentant de 

l’Inde, s’exprimant en tant qu’auteur du projet de décision, a rappelé qu’au paragraphe 22 de la 

décision XXVIII/2, il avait été demandé au Comité exécutif d’élaborer des directives concernant les 

coûts associés à l’efficacité énergétique. Évoquant l’absence d’obligations pour les Parties en matière 

d’efficacité énergétique, il a fait observer que la question portait davantage sur le potentiel de 

réchauffement global que sur le potentiel de destruction de l’ozone et il a exhorté les Parties à ne pas 

hésiter à créer un nouveau système permettant de mesurer les niveaux de référence, afin de mettre en 

œuvre le paragraphe 22 de la décision XXVIII/2 ainsi que la décision XXVIII/3. S’agissant du 

caractère fortuit des gains d’efficacité énergétique obtenus avec l’élimination des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone, il a dit qu’il ressortait clairement de certains rapports que l’efficacité 

du matériel avait une incidence majeure sur le potentiel de réchauffement global. Dans son pays, 

l’efficacité énergétique du matériel faisait l’objet d’une notation autonome et n’avait pas besoin d’être 

examinée dans le cadre de l’efficacité générale des bâtiments. 

100. Les Parties sont convenues d’établir un groupe de contact sur l’efficacité énergétique pour 

examiner le projet de décision et d’en confier la présidence à M. Patrick McInerney (Australie) et 

M. Leslie Smith (Grenade).  

101. Par la suite, la représentante des États fédérés de Micronésie a présenté, également au nom du 

Maroc, un projet de décision sur l’efficacité énergétique, figurant dans un document de séance. Les 

Parties sont convenues de transmettre ce projet de décision au groupe de contact sur l’efficacité 

énergétique, étant entendu qu’il ferait l’objet d’un examen distinct du projet de décision transmis par 

le Groupe de travail à composition non limitée. 

102. Les coprésidents du groupe de contact ont ensuite présenté un document de séance contenant 

un projet de décision présenté par l’Arabie saoudite, le Bahreïn, l’Inde, le Koweït, le Liban et le 

Groupe africain, inspiré du projet de décision originellement soumis par le Groupe de travail à 

composition non limitée.  

103. Les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision, tel que modifié oralement, au 

segment de haut niveau pour examen et adoption. 

104. Par la suite, les coprésidents du groupe de contact ont fait savoir que le groupe n’était pas 

parvenu à se mettre d’accord sur le projet de décision présenté par les États fédérés de Micronésie et le 

Maroc. Plusieurs Parties ont fait valoir que le Groupe de l’évaluation technique et économique devait 

faire appel à des experts spécialistes des questions d’efficacité énergétique. À mesure que les Parties 

examineraient le sujet plus en détail, des lacunes dans leurs connaissances pourraient apparaître ; 

toutefois, on ne saurait si cet état de fait constituait un réel sujet de préoccupation qu’après les 

nouvelles discussions qui auraient lieu en 2018, y compris lors de l’atelier sur l’efficacité énergétique 

dont la tenue était proposée.  

105. Les Parties sont convenues de revenir sur la question dans le courant de l’année 2018. 

 H. Normes de sécurité applicables aux produits de remplacement à faible 

potentiel de réchauffement global 

106. La Coprésidente a rappelé qu’à sa trente-neuvième réunion, le Groupe de travail à composition 

non limitée avait examiné les normes de sécurité applicables aux produits de remplacement à faible 

potentiel de réchauffement global (PRG), en faisant fond sur un atelier organisé juste avant la réunion 

ainsi que sur le rapport relatif aux normes de sécurité que le Groupe de l’évaluation technique et 

économique avait préparé en application de la décision XXVIII/4.  

107. Les représentants de la Chine et de l’Union européenne ont présenté un document de séance 

contenant un projet de décision qui reprenait certaines des idées formulées lors de l’atelier et de la 

réunion du Groupe de travail à composition non limitée. Ce projet de décision proposait que le Groupe 

de l’évaluation technique et économique prépare, en consultation avec l’équipe spéciale concernée, un 

tableau récapitulatif des normes de sécurité pour une utilisation sans danger des produits de 

remplacement à faible PRG dans les équipements des secteurs de la réfrigération, de la climatisation et 

des pompes à chaleur, et qu’il assure la liaison avec les organismes de normalisation pour maintenir ce 

tableau récapitulatif à jour. Il a également été proposé que les Parties communiquent au Secrétariat de 
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l’ozone des informations sur leurs normes nationales de sécurité applicables à l’utilisation de 

réfrigérants inflammables à faible PRG, ainsi que toute mise à jour nécessaire, et que le Secrétariat 

publie toutes ces informations sur son site. 

108. Plusieurs représentants se sont dits préoccupés par un certain nombre de questions : 

l’assurance que les nouvelles normes de sécurité seraient au moins aussi bonnes, et de préférence 

meilleures, que celles qu’elles remplaçaient ; la responsabilité et l’indemnisation en cas de préjudice 

résultant d’une défaillance des normes de sécurité ; les risques d’insécurité accrus dans les pays à 

températures ambiantes élevées ; l’omission de certaines caractéristiques telles que l’inflammabilité, la 

pressurisation élevée et la toxicité ; la portée limitée du texte au regard des innombrables questions 

abordées lors de l’atelier et par le Groupe de travail à composition non limitée ; le risque que 

l’attribution d’une tâche permanente au Groupe de l’évaluation technique et économique n’entraîne 

pour lui une surcharge de travail, alors qu’il serait préférable de lui confier des tâches limitées dans le 

temps ; l’intérêt de rassembler des informations sur l’établissement des normes  nationales ; la 

question de savoir si le Secrétariat de l’ozone était mieux placé que le Groupe de l’évaluation 

technique et économique pour assurer la liaison avec les organismes de normalisation, et ainsi 

respecter le paragraphe 7 de la décision XXVIII/4, et permettre par la même au Groupe de se 

concentrer sur son mandat principal d’organe consultatif ; et l’importance du renforcement des 

capacités nationales pour que les techniciens soient au fait des normes de sécurité pertinentes et les 

respectent. 

109. Plusieurs représentants, dont un s’exprimant au nom d’un groupe de pays, ont rappelé qu’il 

n’incombait pas à la Réunion des Parties de fixer des normes de sécurité. Ce même représentant qui 

s’exprimait au nom d’un groupe de pays a affirmé qu’il importait que les organes investis de ce 

mandat soient dûment informés, en sorte que leurs travaux tiennent compte des politiques élaborées 

dans le cadre du Protocole de Montréal. Une représentante a rappelé que le respect des normes fixées à 

l’échelon international était facultatif et à la discrétion des autorités nationales, et qu’il était loisible 

aux pays d’adopter des normes encore plus strictes que les normes proposées. 

110. Les Parties sont convenues d’établir un groupe informel composé des parties intéressées, afin 

d’examiner plus avant la question des normes de sécurité applicables aux produits de remplacement à 

faible PRG, en vue de préparer un projet de décision révisé. 

111. Le représentant de l’Union européenne, s’exprimant également au nom de la Chine, a ensuite 

présenté un document de séance contenant un projet de décision révisé.  

112. Les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision révisé au segment de haut 

niveau pour examen et adoption. 

I. Examen des hydrofluorocarbones ne figurant pas à l’Annexe F du Protocole 

de Montréal 

113. La Coprésidente a rappelé qu’à sa trente-neuvième réunion, le Groupe de travail à composition 

non limitée avait examiné un projet de décision préparé par la Norvège et la Suisse, qui avait été 

soumis à la vingt-huitième Réunion des Parties en 2016, avant d’être retiré faute de temps pour 

l’examiner. 

114. Le représentant de la Suisse a présenté, au nom des auteurs du texte, un document de séance 

contenant un projet de décision révisé pendant l’intersession. Le texte proposait que les groupes 

d’évaluation communiquent régulièrement des informations sur la consommation et la production 

d’hydrofluorocarbones (HFC) – et éventuellement d’autres substances fluorées – ne figurant pas à 

l’Annexe F du Protocole de Montréal et qui avaient un PRG de l’ordre de celui des substances 

inscrites à cette annexe. 

115. Un représentant craignait que cette proposition ne tendre à rouvrir tacitement les négociations 

sur l’Amendement de Kigali. D’autres participants n’ont pas souscrit à cet avis, mais se sont toutefois 

dits favorables à ce que des informations sur le sujet soient régulièrement communiquées aux Parties 

afin de les tenir au courant. 

116. Plusieurs représentants ont estimé qu’un certain nombre de paragraphes préjugeaient de la 

politique à suivre ou des mesures à prendre par les Parties. Ils ont proposé que la décision soit quelque 

peu simplifiée pour ne porter que sur la communication d’informations sur les tendances observées. 

De même, ils ont estimé que certains passages ajoutés au préambule posaient problème.  

117. Deux représentants se sont déclarés opposés à l’élargissement de la portée de l’Amendement 

de Kigali à toutes les substances fluorées. Ils ont préconisé la communication d’informations par le 

biais du rapport quadriennal du Groupe de l’évaluation scientifique, tandis qu’un autre représentant, 
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s’exprimant au nom d’un groupe de pays, a demandé que ces informations soient mises à jour aussi 

souvent que possible. Un autre représentant a prévenu que les groupes d’évaluation risquaient d’être 

détournés de leur tâche, qui était d’aider les Parties à appliquer l’Amendement de Kigali, s’il leur était 

demandé d’entreprendre des travaux sur des substances autres que celles prévues dans le cadre du 

respect des obligations. 

118. Le représentant de la Suisse a précisé que les auteurs du projet de décision n’avaient pas pour 

objectif de rouvrir le débat sur le contenu de l’Amendement de Kigali, mais d’avertir les secteurs 

industriels qui choisiraient d’utiliser les substances en question de leur absence de viabilité à long 

terme. 

119. Les Parties sont convenues de créer un groupe informel composé des parties intéressées afin 

d’examiner la proposition plus avant, les représentants de la Norvège et de la Suisse étant chargés dans 

un premier temps de tenir des discussions informelles avec ces parties en marge des débats officiels de 

la réunion. 

120. Le représentant de la Suisse a ensuite présenté, au nom d’un groupe informel de parties 

intéressées, un document de séance contenant un projet de décision révisé. Si ce projet de décision 

était adopté, les groupes d’évaluation seraient priés de fournir dans les rapports quadriennaux qui 

seront soumis à la trente-cinquième Réunion des Parties, en 2023, et tous les quatre ans par la suite, 

des informations sur la consommation et la production des HFC ne figurant pas à l’Annexe F du 

Protocole dont la valeur du PRG n’était pas inférieure à la valeur du PRG la plus faible des HFC 

inscrits à l’Annexe F. 

121. Les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision au segment de haut niveau pour 

examen et adoption. 

 J. Nomination et désignation des coprésidents et des membres du Groupe 

de l’évaluation technique et économique et de ses comités des choix 

techniques 

122. Le Coprésident a rappelé que le Secrétariat avait jusque-là reçu cinq nominations : 

M. Sergey Kopylov, pour un nouveau mandat de quatre ans comme Coprésident du Comité des choix 

techniques pour les halons ; Mme Marta Pizano, pour un nouveau mandat de quatre ans comme 

Coprésidente du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle ; M. Mohamed Besri, actuel 

Coprésident du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, pour un mandat de deux ans 

comme expert de haut niveau auprès du Groupe de l’évaluation technique et économique ; 

M. Marco González, pour un mandat de deux ans comme expert de haut niveau auprès du Groupe ; et 

Mme Shiqiu Zhang, pour un mandat de quatre ans comme expert de haut niveau auprès du Groupe. 

123. Un certain nombre de représentants ont estimé qu’il était nécessaire d’examiner plus en détail 

les futurs travaux et la composition du Comité des choix techniques pour la réfrigération, la 

climatisation et les pompes à chaleur, en raison des nombreuses activités qui seraient requises dans le 

cadre de l’élimination finale des HCFC et des nouvelles obligations au titre de l’Amendement de 

Kigali. 

124. Le représentant des États-Unis, après avoir tenu des consultations avec les parties intéressées, 

a présenté un document de séance contenant un projet de décision. S’il était adopté, les Parties seraient 

appelées à désigner un certain nombre de coprésidents et membres du Groupe de l’évaluation 

technique et économique et de ses comités des choix techniques et, en outre, à favoriser les 

consultations en vue de la nomination d’experts de haut niveau en suggérant que le tableau des 

compétences nécessaires soit consulté avant la présentation des candidatures pour la désignation de ces 

experts. Les Parties demanderaient également au Secrétariat d’inscrire à l’ordre du jour de la 

quarantième réunion du Groupe de travail à composition non limitée l’examen des candidatures aux 

postes d’experts de haut niveau présentées par les Parties.  

125. Les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision au segment de haut niveau pour 

examen et adoption. 

 K. Examen de la composition des organes du Protocole de Montréal en 2018 

126. La Coprésidente a demandé aux groupes régionaux de présenter au Secrétariat leurs 

nominations aux postes vacants des organes du Protocole de Montréal pour 2018, y compris au Comité 

d’application et au Comité exécutif du Fonds multilatéral, ainsi qu’aux postes de coprésidents du 

Groupe de travail à composition non limitée. 
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127. La représentante du Secrétariat a annoncé ultérieurement qu’après réception des noms des 

candidats, les projets de décision pertinents avaient été inclus dans la compilation des projets de 

décision qui seraient transmis au segment de haut niveau pour examen et adoption 

 L. Questions relatives au respect des obligations et à la communication 

des données examinées par le Comité d’application 

128. Le Vice-Président du Comité d’application, M. Leonard Marindany Kirui (Kenya), a présenté 

au nom du Président, M. Brian Ruddie (Royaume-Uni), victime d’un empêchement, un rapport sur les 

travaux des cinquante-huitième et cinquante-neuvième réunions du Comité ainsi qu’un aperçu des 

projets de décision que le Comité avait approuvés pour examen par la vingt-neuvième Réunion des 

Parties. 

129. Il a fait observer que, tout comme ces dernières années, l’ordre du jour des deux réunions du 

Comité avait été relativement léger, ce qui dénotait le taux élevé de respect par les Parties de leurs 

obligations au titre du Protocole de Montréal. Toutes les Parties avaient communiqué leurs données de 

production et de consommation pour 2016 en application de l’article 7 et un seul cas de non-respect 

avait été porté à l’attention des Parties, celui du Kazakhstan, qui avait éprouvé des difficultés à 

honorer les engagements pris dans son plan d’action. Le Kazakhstan avait fourni des éclaircissements 

sur sa situation et présenté un plan d’action révisé, figurant dans le deuxième projet de décision. 

Cette Partie espérait bénéficier de l’appui du Fonds pour l’environnement mondial afin de renforcer 

ses capacités, ce qui lui permettrait d’accélérer la mise en œuvre de son plan d’action révisé. 

130. Trois autres projets de décision portaient sur des demandes de révision des données de 

référence émanant des Fidji, du Pakistan et des Philippines. Le Comité s’était penché sur les 

arguments avancés par ces Parties à l’appui de leurs demandes, ainsi que sur les pièces justificatives 

présentées à l’appui, et avait conclu que chaque demande remplissait les conditions établies par la 

décision XV/19.  

131. Le dernier projet de décision se penchait de nouveau sur la question des cases laissées vides 

par les Parties dans les formulaires à utiliser pour la communication des données en application de 

l’article 7, qui avait été abordée une première fois dans la décision XXIV/14. Des progrès constants 

avaient été accomplis en la matière, la plupart des Parties s’étant conformées à la décision en indiquant 

une consommation nulle par un zéro plutôt que de laisser des cases vides, mais le Secrétariat était 

néanmoins contraint de demander des éclaircissements à un certain nombre de Parties chaque année, 

ce qui entraînait des retards dans la compilation des informations et dans l’évaluation du respect des 

obligations. Les Parties étaient donc vivement invitées, lorsqu’elles soumettaient des formulaires de 

communication des données en application de l’article 7, à veiller à ce qu’un chiffre soit inscrit dans 

toutes les cases, y compris le chiffre zéro, s’il y avait lieu, plutôt que de laisser des cases vides. 

132. Le Comité avait jugé satisfaisants les progrès accomplis par la Libye, la République populaire 

démocratique de Corée et l’Ukraine dans le respect des engagements pris au titre de leurs plans 

d’action en cours. Le Comité s’était également penché sur la situation d’Israël, qui avait récemment 

éprouvé des difficultés à présenter en temps voulu les informations requises. Cette Partie avait pris 

l’engagement de veiller à l’avenir à respecter pleinement et en temps opportun ses obligations en 

matière de communication des données au titre du Protocole de Montréal. 

133. Pour terminer, le Vice-Président a souligné que la procédure applicable en cas de non-respect 

du Protocole de Montréal présentait un taux de réussite élevé unique parmi les accords multilatéraux 

sur l’environnement. Il était profondément convaincu que la base solide que constituait cette procédure 

continuerait d’aider les Parties à mettre en œuvre l’Amendement de Kigali et à réduire 

progressivement les HFC.  

134. Les Parties sont convenues de transmettre les projets de décision approuvés par le Comité 

d’application au segment de haut niveau pour examen et adoption. 

 V. Questions concernant la Convention de Vienne 

 A. Rapport de la dixième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone 

des Parties à la Convention de Vienne  

135. Le Coprésident a rappelé que la dixième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone des 

Parties à la Convention de Vienne s’était tenue à Genève en mars 2017. Les Directeurs de recherches 

sur l’ozone se réunissaient tous les trois ans, six mois avant la réunion de la Conférence des Parties à 

la Convention de Vienne, pour discuter des questions intéressant les recherches sur l’ozone et 
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l’observation systématique de la couche d’ozone et formuler des recommandations à soumettre à la 

Conférence des Parties pour examen. Ces recommandations figuraient dans le document 

UNEP/OzL.Conv.11/5. 

136. Le Coprésident de la dixième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone, 

M. Kenneth Jucks (États-Unis), a présenté les résultats de cette réunion. Il a tout d’abord expliqué que 

les rapports des Directeurs de recherches avaient pour but de faire le point sur les besoins en matière 

de recherche et de surveillance et de formuler des recommandations concrètes quant aux mesures 

internationales requises pour améliorer la coordination de la recherche et la mise en réseau. Après 

avoir résumé les principaux points abordés au cours de la réunion, il a indiqué que les 

recommandations des Directeurs de recherches sur l’ozone avaient été formulées en ayant en vue 

quatre objectifs fondamentaux : améliorer l’interprétation et l’exactitude des futures projections des 

données mondiales sur l’ozone ; entretenir et améliorer les capacités d’observation des variables 

relatives au climat et à la couche d’ozone ; accroître le financement disponible au titre du Fonds 

général d’affectation spéciale destiné à financer des activités de recherche et d’observations 

systématiques au titre de la Convention de Vienne ; et renforcer les capacités pour atteindre ces 

objectifs.  

137. S’agissant des besoins en matière de recherche, le Coprésident a déclaré qu’au premier rang 

des priorités figuraient la compréhension des interactions complexes entre l’ozone, la chimie de 

l’atmosphère, la propagation des substances chimiques et les changements climatiques ainsi que 

l’amélioration des connaissances sur les émissions et la diffusion des substances appauvrissant la 

couche d’ozone et des gaz à effet de serre à courtes et longues durées de vie, y compris les incertitudes 

concernant les émissions de tétrachlorure de carbone et de bromure de méthyle. Il était nécessaire de 

procéder à des observations systématiques afin de satisfaire aux besoins en matière de recherche, y 

compris au moyen d’observations satellitaires des principaux gaz traces dans la stratosphère, même si 

la diminution constante du nombre de stations de mesure compliquait cette tâche. Il était indispensable 

de recourir à la surveillance à long terme afin d’établir clairement les schémas de circulation et de 

propagation, notamment dans les régions disposant de peu de données. Il fallait continuer d’introduire 

de nouveaux instruments de mesure d’un bon rapport coût-efficacité pour la mesure de l’ozone et des 

gaz traces et poursuivre l’élaboration et l’application de protocoles pour l’analyse des données. Des 

mécanismes devraient être mis en place pour reconnaître la contribution des fournisseurs de données et 

échanger les conclusions et les informations en retour sur la qualité des données. Les autres domaines 

prioritaires recouvraient l’archivage et la gestion responsable des données et le renforcement des 

capacités, y compris l’offre de possibilités de formation aux opérateurs des stations locales dans les 

pays en développement. Les possibilités de renforcer les capacités et d’améliorer l’efficacité des 

programmes des réseaux d’observation bénéficieraient grandement d’une augmentation des ressources 

disponibles au titre du Fonds général d’affectation spéciale.  

138. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs représentants ont salué les travaux menés par les 

Directeurs de recherches sur l’ozone. L’un deux, s’exprimant au nom d’un groupe de pays, a souligné 

qu’il existait un lien indissociable entre les recherches portant sur la couche d’ozone et celles portant 

sur les changements climatiques, et que le renforcement de ces liens serait bénéfique tant pour 

l’application du Protocole de Montréal que pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Des lacunes 

subsistaient encore dans les connaissances sur un grand nombre de substances chimiques et leur 

impact sur la couche d’ozone, ce qui rendait nécessaire la poursuite des mesures, des recherches à long 

terme de haute qualité et d’une large couverture géographique des activités de surveillance. Des 

financements avaient été obtenus par le truchement du Programme-cadre de l’Union européenne pour 

la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » à l’appui de ces activités, tandis que le Programme 

européen d’observation de la Terre Copernicus avait permis le lancement en octobre 2017 du satellite 

Sentinel-5 dans le cadre d’une mission d’observation de l’atmosphère. Pour finir, il importait 

d’archiver les données de manière à ce qu’elles soient librement accessibles et utilisables à long terme. 

Un autre représentant a fait valoir que les activités de recherche recommandées par les Directeurs de 

recherches sur l’ozone aidaient à faire le lien entre les politiques et la science, facilitant ainsi la prise 

de décisions, et il a souligné que le renforcement des capacités permettait aux pays de prendre en 

compte les preuves scientifiques dans l’élaboration des politiques. 

139. Répondant à ces observations, M. Jucks a expliqué que plusieurs sites proposaient des données 

pertinentes et utiles, mais qu’on n’était pas suffisamment au courant de l’existence de ces données et 

de la manière de les appliquer au niveau national. Les Directeurs de recherches sur l’ozone entendaient 

améliorer l’accès à ces données et les capacités des Parties qui souhaitaient pourvoir les utiliser. 

140. La représentante de l’Australie a ensuite présenté un document de séance contenant un projet 

de décision sur les recommandations issues de la dixième réunion des Directeurs de recherches sur 

l’ozone soumis par l’Australie, le Bangladesh, le Guatemala et le Kazakhstan, en qualité de membres 
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du Bureau de la dixième réunion de la Conférence des Parties, et par le Bélarus, la République 

dominicaine et le Rwanda. Elle a dit que le Bureau avait été informé des activités menées par les 

Directeurs de recherches sur l’ozone et que le projet de décision engageait les Parties à adopter et à 

mettre en œuvre, selon qu’il convenait, les recommandations formulées par les Directeurs de 

recherches sur l’ozone à leur dixième réunion et à entreprendre en priorité des activités de recherche, 

de renforcement des capacités et de communication. 

141. Les Parties sont convenues que la question devait être examinée plus avant de façon 

informelle par les parties intéressées. 

142. À l’issue du débat, les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision, tel que 

modifié, au segment de haut niveau pour examen et adoption. 

 B. État du Fonds général d’affectation spéciale destiné à financer 

des activités de recherche et d’observations systématiques  

au titre de la Convention de Vienne 

143. La Coprésidente a rappelé que la Conférence des Parties avait, à sa dixième réunion, créé un 

comité consultatif pour le Fonds général d’affectation spéciale destiné à financer des activités de 

recherche et d’observations systématiques au titre de la Convention de Vienne dans le but d’améliorer 

ses résultats en veillant à ce que les projets financés par le Fonds d’affectation spéciale soient de 

grande qualité. La Conférence des Parties avait également prié le Comité d’établir un plan à court 

terme et une stratégie à long terme pour le Fonds d’affectation spéciale afin d’en améliorer l’efficacité. 

144. Le Président du Comité consultatif, M. A. R. Ravishankara, a présenté un rapport sur les 

travaux du Comité. Il a rappelé que le Fonds d’affectation spéciale avait été créé en 2003 pour appuyer 

des activités de recherche, de renforcement des capacités et d’observations systématiques. Le Comité 

avait pour fonctions de relancer le Fonds d’affectation spéciale, de s’assurer que les activités 

correspondaient aux recommandations des Directeurs de recherches sur l’ozone, d’élaborer une 

stratégie à long terme et un plan d’action à court terme pour le Fonds d’affectation spéciale et de faire 

en sorte que les fonds couvrent les besoins identifiés par la communauté scientifique. Le Comité 

devait en priorité examiner les propositions des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et des pays 

en transition Parties et formuler des recommandations en matière de financement ; évaluer l’état 

d’avancement des projets financés ; et déterminer, en collaboration avec les Directeurs de recherches, 

les lacunes en matière de connaissances qui pourraient être comblées grâce au Fonds d’affectation 

spéciale. Il a donné un aperçu des activités menées à ce jour et résumé les principales composantes de 

la stratégie à long terme et du plan d’action à court terme. Pour financer les activités proposées, les 

contributions volontaires des Parties ne seraient pas suffisantes et il faudrait mobiliser d’autres sources 

de financement. En vertu des règles proposées pour pouvoir bénéficier d’un soutien du Fonds 

d’affectation spéciale, les Parties seraient invitées à ne proposer que des activités visant à combler des 

lacunes constatées, à faire des contributions en nature et à expliquer comment elles continueraient de 

mettre en œuvre à long terme les activités financées. Les Parties pourraient aider en appuyant la 

prolongation du Fonds d’affectation spéciale, en mettant à disposition des fonds et des ressources, en 

encourageant les organismes des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 à prendre part aux 

activités et en informant la communauté scientifique et d’autres parties prenantes des travaux du Fonds 

d’affectation spéciale. 

145. La représentante du Secrétariat a présenté un exposé sur l’état du Fonds d’affectation spéciale, 

créé en 2003 comme suite à la décision VI/2 de la Conférence des Parties. Le Fonds d’affectation 

spéciale avait notamment pour vocation de fournir, dans le cadre du programme Veille de 

l’atmosphère globale de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), un appui complémentaire à 

l’entretien et à l’étalonnage des stations au sol surveillant la colonne d’ozone, le profil d’ozone et le 

rayonnement ultraviolet dans les pays en développement ou en transition. En 2005, le PNUE et 

l’OMM avaient signé un mémorandum d’accord spécifiant les dispositions institutionnelles de cet 

arrangement. Les projets et activités étaient mis en œuvre par l’intermédiaire de l’OMM et, depuis 

2015, ils étaient supervisés par le Comité consultatif pour le Fonds d’affectation spéciale, 

conformément à la décision X/3 de la Conférence des Parties. Entre 2003 et le 30 septembre 2017, le 

Fonds d’affectation spéciale avait reçu un montant total de 355 381 dollars des Parties contribuantes 

ainsi que des contributions en nature pour des activités exécutées grâce à son financement. Au nombre 

des activités financées, qui représentaient un montant total de 327 081 dollars (activités achevées, 

prévues et en cours), figuraient des exercices d’intercomparaison ou de réinstallation d’instruments 

Dobson, l’étalonnage d’instruments Brewer et des ateliers et stages de formation. En dépit de 

ressources limitées, les activités mises en œuvre avaient contribué à renforcer les capacités des pays et 

à améliorer la qualité du réseau mondial de stations d’observation de l’ozone. Huit nouvelles 

propositions de projet avaient été présentées en 2016 et 2017 ; des crédits avaient été approuvés pour 
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deux de ces projets, tandis que les autres propositions faisaient encore l’objet de consultations et 

étaient en attente d’un financement. En octobre 2017, l’Allemagne avait fait don de 30 000 euros à 

l’OMM pour des activités relevant du Fonds d’affectation spéciale. Les Parties devaient se pencher sur 

la question de la prolongation du Fonds d’affectation spéciale, qui venait à expiration en décembre 

2019, et la stratégie à long terme et le plan d’action à court terme pour le Fonds d’affectation spéciale 

établis par son Comité consultatif, comme indiqué dans le document UNEP/OzL.Conv.11/6. 

146. Le représentant de l’OMM a présenté un exposé sur les récentes activités et le plan à court 

terme du Fonds d’affectation spéciale. Des activités de renforcement des capacités avaient été 

entreprises pour garantir la qualité des données à l’échelle du réseau mondial, y compris des 

campagnes d’étalonnage des instruments, des ateliers sur l’analyse des données et une assistance pour 

la recherche et les observations systématiques. Au nombre des activités menées depuis 2014 figuraient 

la réinstallation d’instruments Dobson, des exercices d’intercomparaison des instruments Dobson au 

Japon (pour l’Asie), en Australie (pour la région du Pacifique Sud-Ouest) et en Espagne (pour 

l’Afrique du Nord), le renforcement des capacités pour la gestion des données et l’étalonnage des 

instruments au Kenya, ainsi que d’autres activités de formation. Au cours de la période 2015-2017, 

10 instruments avaient été étalonnés et 34 participants originaires de pays en développement avaient 

reçu une formation ; toutefois, bien plus aurait pu être accompli si le Fonds d’affectation spéciale avait 

été davantage reconstitué. 

147. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs représentants ont souligné le rôle important joué par le 

Fonds d’affectation spéciale dans le financement des activités liées à la recherche, et ce, malgré des 

ressources relativement limitées. L’un d’entre eux a souligné que la création du Comité consultatif 

avait contribué à la qualité des résultats obtenus et à la productivité des activités entreprises, et qu’il 

faciliterait la mobilisation de fonds. 

148. La représentante de l’Australie a ensuite présenté un document de séance contenant un projet 

de décision sur le Fonds d’affectation spéciale soumis par l’Australie, le Bangladesh, le Guatemala et 

le Kazakhstan, en qualité de membres du Bureau de la dixième réunion de la Conférence des Parties, 

et par le Bélarus, la République dominicaine et le Rwanda. Dans ce projet de décision, la Réunion des 

Parties priait le Directeur exécutif du PNUE de prolonger le Fonds d’affectation spéciale jusqu’au 

31 décembre 2026 ; le Comité consultatif de mettre en œuvre la stratégie à long terme et le plan à 

court terme pour le Fonds d’affectation spéciale ; et les Parties et les organisations internationales 

compétentes d’apporter des contributions financières ou en nature pour appuyer les activités menées 

au titre du Fonds d’affectation spéciale.  

149. Plusieurs représentants se sont félicités du projet de décision, soulignant l’importance des 

activités menées avec l’appui du Fonds d’affectation spéciale. Les Parties sont convenues que la 

question devait être examinée plus avant de façon informelle par les parties intéressées. 

150. Par la suite, la représentante de l’Australie a présenté un document de séance contenant une 

version révisée du projet de décision, qui comprenait un nouveau paragraphe par lequel la Conférence 

des Parties priait le Comité consultatif d’élaborer un plan stratégique pour la mobilisation de fonds 

publics, d’autres ressources financières et de contributions en nature destinés au Fonds d’affectation 

spéciale, de préserver les activités de recherche et d’observation nécessaires, et de soumettre le plan 

stratégique à la Conférence des Parties à sa douzième réunion. 

151. Le représentant de la Norvège a annoncé que son gouvernement s’engageait à verser au Fonds 

d’affectation spéciale un montant supplémentaire à l’appui de l’élargissement de la base des 

connaissances tellement indispensable à la bonne mise en œuvre de la Convention de Vienne et du 

Protocole de Montréal, concernant en particulier les liens entre l’appauvrissement de la couche 

d’ozone et les changements climatiques. Exprimant sa préoccupation face à l’insuffisance des 

ressources à la disposition du Fonds d’affectation spéciale, il a encouragé les autres donateurs à suivre 

l’exemple de son pays. 

152. Les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision au segment de haut niveau pour 

examen et adoption. 

 VI. Questions diverses 

 A. Liens entre les hydrochlorofluorocarbones et les hydrofluorocarbones 

153. Comme convenu au moment de l’adoption de l’ordre du jour, le représentant de l’Arabie 

saoudite a présenté la question des liens entre les hydrochlorofluorocarbones et les 

hydrofluorocarbones, eu égard en particulier aux paragraphes 6 à 8 de la décision XXVIII/2. Il a 
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expliqué que son souci était d’éviter à l’industrie la nécessité de passer d’abord des HCFC à des HFC 

à PRG élevé, puis de ces derniers à des produits de remplacement à faible PRG. De nombreuses 

Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 avaient commencé à abandonner les HCFC au profit de 

HFC qui étaient alors censés être des substituts acceptables, mais suite à l’adoption de l’Amendement 

de Kigali, elles devaient maintenant faire face aux coûts substantiels de remplacement de ces HFC par 

d’autres solutions, en plus de ceux de la première conversion. 

154. Au paragraphe 6 de la décision XXVIII/2, les Parties avaient reconnu le besoin de faire preuve 

de souplesse si aucune autre solution de remplacement techniquement éprouvée et économiquement 

viable n’était disponible, et un mécanisme était nécessaire pour mettre ce principe en application. Il 

n’avait pas de propositions fermes à avancer et ne s’attendait pas à ce qu’une décision soit prise à ce 

stade, mais il souhaitait attirer l’attention des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 sur 

l’importance de cette question et encourager une discussion constructive la concernant. 

155. D’autres représentants se sont rangés à l’avis de l’Arabie saoudite. L’un d’entre eux a signalé 

que le plan de gestion de l’élimination des HCFC de son pays avait été élaboré en 2011, à partir de 

l’hypothèse selon laquelle une abondance de HFC capables de les remplacer seraient disponibles. 

Dans certains cas, les HFC continuaient d’être les seules solutions de remplacement possibles. Pour la 

climatisation domestique dans les pays connaissant des températures ambiantes élevées, le R-410A, 

un mélange de HFC à PRG très élevé, était par exemple le seul produit pouvant se substituer au 

HCFC-22. Les coûts de remplacement de ce dernier, dans des milliers d’appareils, par du R-410A qui, 

lui-même, devrait être remplacé 10 à 15 ans plus tard seraient prohibitifs. Dans son pays, de même que 

dans beaucoup d’autres où les températures estivales pouvaient dépasser 50°C, la climatisation n’était 

pas un luxe mais une nécessité, et on ne savait pas bien comment les gouvernements devaient se 

préparer pour les années à venir. Des représentants ont demandé que toutes les Parties fassent preuve 

de compréhension et fournissent des orientations pour aider les Parties visées au paragraphe 1 de 

l’article 5 dans leur planification stratégique. 

156. Un représentant a souligné les difficultés présentées par le remplacement des HCFC présents 

dans le matériel de réfrigération utilisé par les flottes de pêche, un problème que de nombreux pays en 

développement, dont les petits États insulaires en développement, partageaient. Un autre a appelé 

l’attention sur les besoins des pays à faible consommation, qui étaient entièrement tributaires des 

importations de matériel et de réfrigérants et avaient des difficultés à assurer convenablement la 

formation de leurs techniciens et le renforcement des capacités. 

157. D’autres représentants ont pris acte des préoccupations des Parties visées au paragraphe 1 de 

l’article 5, en particulier celles dont le climat se caractérisait par des températures ambiantes élevées, 

et reconnu la nécessité d’éviter les doubles conversions, qui seraient préjudiciables non seulement du 

point de vue financier mais aussi sur le plan écologique. Ils étaient convaincus qu’il était possible de 

trouver, comme dans le passé, des solutions souples et progressives dans le cadre du Protocole de 

Montréal. Ils étaient disposés à inscrire ce point à l’ordre du jour des réunions qui se tiendraient dans 

le cadre du Protocole de Montréal en 2018 et, dans l’intervalle, à travailler avec les parties intéressées 

pour définir la voie à suivre. 

158. Un certain nombre de représentants ont appelé l’attention sur les dispositions de la 

décision XXVIII/2, dans laquelle les Parties avaient envisagé la possibilité de reporter l’examen de la 

situation du point de vue du respect des obligations concernant les HCFC de toutes les Parties 

bénéficiant d’une dérogation pour températures ambiantes élevées pour 2025 et 2026 (avec possibilité 

de prolongation) qui avaient dépassé leurs niveaux de consommation autorisés en raison d’utilisations 

de HCFC-22 à des fins spécifiques dans le domaine de la climatisation. Cela permettrait d’éviter de 

remplacer le HCFC-22 par du R-410A. Pour les secteurs autres que celui de la climatisation, les 

Parties pourraient demander l’avis du Groupe de l’évaluation technique et économique. Ils ont 

également fait remarquer que l’objectif, du point de vue du Protocole de Montréal, n’avait jamais été 

de prescrire l’utilisation d’une technologie particulière ; il revenait à chaque Partie d’en décider. 

159. Un représentant a en particulier rappelé que les paragraphes 6 à 8 de la décision XXVIII/2 

avaient été ajoutés après des discussions engagées par l’Arabie saoudite ; ils fournissaient un cadre qui 

serait utile pour guider les futures discussions et leurs dispositions n’étaient pas limitées aux pays 

connaissant des températures ambiantes élevées. Il serait prêt à engager des discussions pour préciser 

de quelles informations supplémentaires les Parties pouvaient avoir besoin, y compris, par exemple, 

les tendances en matière de développement de technologies appropriées dans le secteur manufacturier. 

Il a également rappelé qu’il avait été initialement proposé de reporter à 2020 l’examen de la situation 

des Parties connaissant des températures ambiantes élevées du point de vue du respect de leurs 

obligations concernant les HCFC ; à la suggestion des pays connaissant de telles températures, il avait 

été décidé que cet examen aurait lieu en 2025 et 2026. 
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160. Répondant à ces observations, le représentant de l’Arabie saoudite a remercié les Parties de 

leur disposition à faire preuve de souplesse. Il a expliqué que ses préoccupations étaient valables pour 

toutes les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, et pas seulement celles qui connaissaient des 

températures ambiantes élevées, mais que ce dernier groupe était confronté à des défis particuliers. Il 

reconnaissait que les dispositions de la décision XXVIII/2 donnaient aux Parties la possibilité 

d’attendre plus longtemps avant d’entamer la transition, mais il s’inquiétait néanmoins du fait qu’il ne 

semblait pas y avoir de produits de remplacement à faible PRG pour plusieurs utilisations des HCFC 

et que les entreprises qui mettaient au point de tels produits étaient implantées à l’étranger. Il a précisé 

qu’il ne demandait pas qu’on lui dise quelles solutions de remplacement utiliser, mais qu’on lui 

fournisse des orientations générales sur la voie à suivre. 

161. Le Coprésident a pris note des préoccupations des Parties concernant la disponibilité de 

techniques et produits de remplacement appropriés pour mener à bien la transition et, en particulier, 

éviter les doubles conversions ; du rôle du Protocole de Montréal, qui était de fournir des informations 

plutôt que de prescrire l’utilisation d’une technologie particulière ; et de la nécessité de mettre en place 

un mécanisme pour appliquer les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la décision XXVIII/2.  

162. Les Parties sont convenues d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la quarantième réunion du 

Groupe de travail à composition non limitée. 

 B. Impact des ouragans sur l’aptitude des États des Caraïbes à s’acquitter 

de leurs obligations au titre du Protocole de Montréal 

163. Comme convenu au moment de l’adoption de l’ordre du jour, le représentant de la Grenade a 

décrit l’impact des récents ouragans sur l’aptitude de plusieurs États des Caraïbes à s’acquitter de leurs 

obligations au titre du Protocole de Montréal. Il a rappelé que l’année 2017 avait vu un nombre 

inhabituel d’ouragans de catégorie 5 s’abattre sur les Caraïbes, causant des pertes en vies humaines et 

de graves dommages aux infrastructures et aux économies locales. Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, 

Cuba, la Dominique et la République dominicaine avaient été très durement touchées. Il s’est félicité 

de la décision prise par le Comité exécutif du Fonds multilatéral de fournir une assistance 

supplémentaire à la Dominique et il a demandé à tous les organes du Protocole de Montréal de tenir 

compte de l’impact des ouragans sur l’aptitude des Parties touchées à honorer leurs engagements. 

164. Témoignant leur sympathie aux pays touchés par ces ouragans, des représentants ont mis en 

relief les autres impacts des changements climatiques et des catastrophes naturelles, notamment 

l’intensification des précipitations, qui provoquait d’importantes inondations ayant de graves 

répercussions sur la production alimentaire. Un autre a rappelé les conséquences des tremblements de 

terre et des raz-de-marée.  

165. Un représentant, tout en étant sensible à ces problèmes, a demandé si le Protocole de Montréal 

était l’instance appropriée pour discuter de telles questions. Comme il l’avait dit au cours des débats 

sur l’Amendement de Kigali, il ne souhaitait pas voir le Protocole de Montréal se substituer aux traités 

sur le climat ou faire double emploi avec eux, ou étendre encore plus sa portée pour englober d’autres 

questions environnementales telles que la déforestation, la désertification ou l’appauvrissement de la 

diversité biologique.  

166. Le représentant de la Grenade a ensuite présenté un document de séance contenant un projet 

de décision dans lequel les Parties encourageraient toutes les Parties à aider Antigua-et-Barbuda, les 

Bahamas, Cuba, la Dominique et la République dominicaine en réglementant les exportations de 

substances appauvrissant la couche d’ozone et de technologies dépendant de ces substances vers ces 

pays, afin d’éviter que leur dépendance envers ces substances ne s’accroisse, ce qui pourrait entraîner 

une situation de non-respect ; prieraient le Comité exécutif du Fonds multilatéral, les organismes 

d’exécution et le Comité d’application de tenir compte dans leurs décisions et activités des incidences 

des ouragans sur ces pays ; et prieraient les Parties concernées de faire le point de la situation à la 

trentième Réunion des Parties.  

167. Plusieurs représentants ont exprimé leur sympathie aux Parties touchées, ainsi que leur soutien 

de principe au projet de décision, sachant que les Parties avaient adopté une décision similaire 

concernant Haïti après le tremblement de terre de 2010. Un représentant a demandé qu’une mission 

d’enquête soit effectuée dans la région.  

168. Le représentant de la Grenade a ensuite présenté un document de séance contenant un projet 

de décision révisé. 

169. Les Parties sont convenues de transmettre le projet de décision au segment de haut niveau pour 

examen et adoption. 
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   Deuxième partie : segment de haut niveau  

(23 et 24 novembre 2017) 

  I. Ouverture du segment de haut niveau (23 et 24 novembre 2017) 

170. Le segment de haut niveau a été ouvert le jeudi 23 novembre 2017 à 10 h 10 par le Président 

du Bureau de la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et Ministre 

de l’environnement et des ressources naturelles du Guatemala, M. Sydney Alexander Samuels Milson. 

171. Des déclarations liminaires ont été prononcées par M. Milson ; le Président du Bureau de la 

vingt-huitième Réunion des Parties au Protocole de Montréal et Ministre de l’environnement du 

Rwanda, M. Vincent Biruta ; le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), M. Erik Solheim ; et la Ministre de l’environnement et du changement 

climatique du Canada, Mme Catherine McKenna. 

172. Dans sa déclaration, M. Milson s’est félicité des évolutions positives constatées depuis la 

précédente réunion de la Conférence des Parties sur le plan de la mise en œuvre de la Convention de 

Vienne, mais a souligné que les futures activités de surveillance et de recherche scientifiques étaient 

menacées par la situation financière alarmante du Fonds général d’affectation spéciale destiné à 

financer des activités de recherche et d’observations systématiques au titre de la Convention de 

Vienne. Il a demandé à la Conférence des Parties de renouveler son engagement en faveur du 

financement du Fonds d’affectation spéciale afin de disposer de données suffisantes pour avancer dans 

l’amélioration des connaissances sur les aléas climatiques et d’être en mesure de lutter contre les 

problèmes importants posés par les changements climatiques, l’appauvrissement de la couche d’ozone 

et la pollution. Faisant valoir qu’il était impératif d’identifier et de faire cesser, avant qu’il ne soit trop 

tard, les activités humaines portant atteinte à l’environnement, il a vivement engagé la Conférence des 

Parties à prendre toute mesure et décision nécessaires pour procurer à la couche d’ozone la protection 

dont elle avait besoin.  

173. Dans sa déclaration, M. Biruta a noté que la ville de Montréal était devenue un symbole de la 

protection de la couche d’ozone, grâce à l’excellent travail fait d’année en année par le Gouvernement 

canadien, depuis la Conférence de plénipotentiaires sur le Protocole à la Convention de Vienne pour la 

protection de la couche d’ozone relatif aux chlorofluorocarbones, qui avait adopté le Protocole de 

Montréal en 1987, à ce jour. Le Protocole avait été une grande réussite, ayant sauvé des millions de 

personnes des effets délétères de l’appauvrissement de la couche d’ozone, et avec l’adoption de 

l’Amendement de Kigali, que 22 Parties avaient déjà ratifié, il pouvait compter sur encore plus de 

succès une fois celui-ci entré en vigueur, en 2019. Les Parties qui n’avaient pas encore ratifié 

l’Amendement étaient invitées à le faire au plus tôt. Passant à l’ordre du jour de la réunion, M. Biruta 

a souligné qu’en l’absence d’un appui financier suffisant, il serait presque impossible aux Parties 

visées au paragraphe 1 de l’article 5 de poursuivre leurs efforts pour éliminer les substances 

appauvrissant la couche d’ozone et commencer l’élimination progressive des hydrofluorocarbones 

demandée par l’Amendement. Il était donc essentiel de reconstituer adéquatement le Fonds 

multilatéral. Il convenait également de mettre l’accent sur la relation étroite entre l’efficacité 

énergétique et l’Amendement, car les travaux relatifs à l’efficacité énergétique pouvaient doubler les 

bienfaits apportés par l’Amendement sur le plan climatique. 

174. Dans sa déclaration, le Directeur exécutif du PNUE a souligné que tous les pays de la planète 

devaient s’unir pour prendre solidairement des mesures afin de surmonter les fléaux accablant 

l’humanité, tout comme ils l’avaient fait en 1987 avec l’adoption du Protocole de Montréal, qui était 

devenu le plus fructueux de tous les traités internationaux jamais conclus et avait permis l’actuelle 

résorption du trou dans la couche d’ozone, dont la reconstitution était bien partie pour s’achever d’ici à 

2050. Selon lui, quatre éléments essentiels permettaient, lorsqu’ils étaient réunis, d’obtenir des 

résultats positifs. Ces éléments étaient la science, les citoyens, la bonne gouvernance politique et les 

entreprises. La pierre angulaire de toute action était une bonne base de connaissances scientifiques, ce 

qui signifiait qu’il était crucial de contrer le mouvement anti-science qui commençait à gagner du 

terrain dans certaines régions du monde. Le refus d’admettre certaines vérités scientifiques 

fondamentales était un comportement dangereux qui pouvait favoriser la propagation de maladies et 

conduire à des décès. De même, en l’absence d’une mobilisation citoyenne en faveur des bonnes 

causes, la volonté d’agir ne serait guère présente chez les politiciens et les entreprises. Abordant 

l’aspect politique, il a rendu hommage aux politiciens actuels et passés, y compris ceux qui n’étaient 

pas considérés comme des défenseurs de l’environnement, qui avaient fait preuve d’un courageux sens 

de l’initiative en prenant des décisions difficiles. Enfin, concernant le rôle des entreprises, il a salué 

l’esprit novateur de celles qui avaient permis d’assurer la mise en œuvre pleine et entière du Protocole 

et d’espérer une réduction de la pollution conduisant à un refroidissement de la planète, grâce à 
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l’Amendement de Kigali. Il a souligné que ces quatre facteurs indissociables donneraient à la 

communauté internationale la possibilité de tirer tous les citoyens de l’extrême pauvreté, d’assurer 

l’éducation pour tous, de protéger les espèces sauvages et de mettre un terme aux changements 

climatiques. 

175. Dans sa déclaration, Mme McKenna s’est félicitée des résultats d’importance capitale produits 

par le Protocole de Montréal et des 22 ratifications obtenues en faveur de l’Amendement de Kigali, 

rappelant qu’entre 1987 et 2010, le Protocole avait permis d’éliminer plus de 135 milliards de tonnes 

d’équivalent dioxyde de carbone et de se débarrasser progressivement d’une centaine de substances 

appauvrissant la couche d’ozone, laquelle était maintenant en train de se régénérer. Des politiciens 

d’horizons divers, des scientifiques et de nombreux autres intéressés du monde entier s’étaient donnés 

la main pour atteindre un objectif noble et avaient confondu les sceptiques. Ce succès et cet esprit 

d’initiative devaient une fois de plus être mis à l’épreuve face aux changements climatiques, dont les 

effets étaient dévastateurs, comme le montrait l’exemple des communautés inuit du Haut-Arctique 

confrontées non seulement à une réduction des troupeaux de caribous, qui revêtaient une grande 

importance culturelle en plus d’être une source de nourriture, mais aussi à des pertes en vies humaines, 

car la couche de glace qui, pendant des générations, avait supporté le poids des chasseurs de ces 

régions s’était dangereusement amincie. Il était du devoir de la communauté internationale, pour le 

bien des générations futures, de faire preuve de la même vision politique qu’en 1987, d’écouter les 

scientifiques, de coopérer avec l’industrie et d’encourager l’innovation. Des décisions difficiles 

devaient être prises, mais ce n’était pas la première fois et ce ne serait pas la dernière.  

176. À l’issue de ces remarques d’ouverture, les Parties ont assisté à une danse du cerceau, danse 

traditionnelle amérindienne dans laquelle les cerceaux représentent le lien unissant l’homme, la terre, 

les arbres, l’eau, la nature, les animaux et les oiseaux, et destinée à célébrer la vie et le monde naturel. 

 II. Questions d’organisation 

A. Élection du Bureau de la onzième réunion de la Conférence des Parties  

à la Convention de Vienne 

177. À la séance d’ouverture du segment de haut niveau de la réunion conjointe, conformément au 

paragraphe 1 de l’article 21 du règlement intérieur, les membres ci-après du Bureau ont été élus, par 

acclamation, pour constituer le Bureau de la onzième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention de Vienne : 

Président :   M. Marc D’Iorio (Canada) (États d’Europe occidentale et autres États) 

Vice-Présidents :  M. Ezzat Lewis H. Agaiby (Égypte) (États d’Afrique) 

M. Abdullah Al Islam Jakob (Bangladesh) (États d’Asie et du Pacifique) 

Mme Liana Ghahramanyan (Arménie) (États d’Europe orientale)  

Rapporteur :  M. Ulises Lovera (Paraguay) (États d’Amérique latine et des Caraïbes) 

B. Élection du Bureau de la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole 

de Montréal 

178. À la séance d’ouverture du segment de haut niveau de la réunion conjointe, conformément au 

paragraphe 1 de l’article 21 du règlement intérieur, les membres ci-après du Bureau ont été élus, par 

acclamation, pour constituer le Bureau de la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de 

Montréal : 

Président :  M. Yaqoub al-Matouq (Koweït) (États d’Asie et du Pacifique) 

Vice-Présidents :  Mme Azra Rogovic-Grubic (Bosnie-Herzégovine) (États d’Europe 

orientale) 

Mme Patricia Soares Leite (Brésil) (États d’Amérique latine et des 

Caraïbes) 

M. Larke Williams (États-Unis d’Amérique) (États d’Europe occidentale 

et autres États) 

Rapporteur :  M. Samuel Paré (Burkina Faso) (États d’Afrique) 
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 C. Adoption de l’ordre du jour du segment de haut niveau 

de la onzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne 

et de la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal  

179. L’ordre du jour ci-après du segment de haut niveau a été adopté sur la base de l’ordre du jour 

provisoire paru sous la cote UNEP/OzL.Conv.11/1-UNEP/OzL.Pro.29/1 : 

1. Ouverture du segment de haut niveau. 

2. Questions d’organisation :  

a) Élection du Bureau de la onzième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention de Vienne ; 

b) Élection du Bureau de la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de 

Montréal ; 

c) Adoption de l’ordre du jour du segment de haut niveau de la onzième réunion 

de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et de la  

vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal ; 

d) Organisation des travaux ; 

e) Pouvoirs des représentants. 

3. Exposés des groupes d’évaluation sur leurs travaux, y compris les derniers 

développements. 

4. Exposé du Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral sur les travaux du 

Comité. 

5. Déclarations des chefs de délégation et débat sur les principales questions : 

a) Perspectives et priorités (table ronde de haut niveau) ; 

b) Connaissances scientifiques sur l’appauvrissement et la reconstitution de la 

couche d’ozone : le point sur la situation passée, actuelle et future (manifestation 

scientifique). 

6. Rapport des Coprésidents du segment préparatoire et examen des décisions 

recommandées pour adoption à la onzième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention de Vienne et à la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de 

Montréal. 

7. Dates et lieu de la douzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de 

Vienne et de la trentième Réunion des Parties au Protocole de Montréal. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption des décisions de la onzième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention de Vienne. 

10. Adoption des décisions de la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de 

Montréal. 

11. Adoption du rapport de la onzième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention de Vienne et de la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de 

Montréal. 

12. Clôture de la réunion. 

 D. Organisation des travaux 

180. Les Parties sont convenues de s’en tenir à la pratique habituelle. 

 E.  Pouvoirs des représentants 

181. Les Bureaux ont approuvé les pouvoirs des représentants de 102 des 147 Parties représentées à 

la réunion. Ils ont approuvé provisoirement la participation de 45 autres Parties, étant entendu qu’elles 

transmettraient leurs pouvoirs au Secrétariat dès que possible. Les Bureaux ont demandé instamment à 

toutes les Parties qui participeraient aux futures réunions des Parties de faire tous les efforts possibles 

pour soumettre leurs pouvoirs au Secrétariat comme demandé à l’article 18 du règlement intérieur. Ils 
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ont également rappelé qu’en vertu du règlement intérieur les pouvoirs devaient émaner soit du chef de 

l’État ou du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères ou, dans le cas d’une organisation 

régionale d’intégration économique, de l’autorité compétente de cette organisation. Les Bureaux ont 

en outre rappelé que les représentants de Parties n’ayant pas présenté des pouvoirs en bonne et due 

forme pourraient être empêchés de participer pleinement aux réunions des Parties et se voir privés du 

droit de vote. 

 III. Exposés des groupes d’évaluation sur leurs travaux,  

y compris les derniers développements 

182. Le Coprésident du Groupe de l’évaluation scientifique, M. John Pyle (Royaume-Uni), a 

présenté un exposé sur les travaux du groupe. Un résumé de cet exposé, établi par son présentateur, 

figure dans la section D.1 de l’annexe VI au présent rapport.  

183. Les Coprésidents du Groupe des effets sur l’environnement, Mme Janet F. Bornman 

(Australie) et M. Nigel Paul (Royaume-Uni), ont présenté un exposé sur les travaux du groupe. Un 

résumé de cet exposé, établi par leurs présentateurs, figure dans la section D.2 de l’annexe VI au 

présent rapport.  

184. Les Coprésidents du Groupe de l’évaluation technique et économique, Mme Marta Pizano 

(Colombie) et Mme Bella Maranion (États-Unis), ont présenté un exposé sur les travaux du groupe. 

Un résumé de cet exposé, établi par leurs présentateurs, figure dans la section D.3 de l’annexe VI au 

présent rapport.  

185. Les Parties ont pris note des informations fournies.  

 IV. Exposé du Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral 

sur les travaux du Comité 

186. Le Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral, M. Paul Krajnik (Autriche), a présenté 

un compte rendu des progrès de l’application des décisions du Comité depuis la vingt-huitième 

Réunion des Parties, résumant les informations fournies dans le document UNEP/OzL.Pro.29/6. 

187. Le Comité avait continué de superviser la mise en œuvre des plans de gestion de l’élimination 

des HCFC et d’un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC. Le nombre des pays 

disposant d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC approuvé s’établissait à 144, dont 30 

disposaient déjà d’un plan approuvé pour la phase II. Un seul pays ne disposait pas d’un plan 

approuvé. La mise en œuvre intégrale des plans de gestion de l’élimination des HCFC approuvés à ce 

jour permettrait d’éliminer environ 60 % de la consommation de référence des Parties visées au 

paragraphe 1 de l’article 5. En approuvant ces plans, le Comité avait continué, dans la mesure du 

possible, de donner la priorité à l’introduction de technologies à faible PRG.  

188. Le Comité exécutif s’était penché sur les questions relatives à l’Amendement de Kigali. Il 

avait accepté avec gratitude les contributions supplémentaires au Fonds multilatéral annoncées par un 

certain nombre de Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, qui permettraient d’apporter un 

soutien au démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement. Au 14 novembre 2017, plus de 

14 millions de dollars de fonds annoncés avaient été reçus. Le Comité avait approuvé des directives 

pour l’approbation des demandes d’activités de facilitation visant à aider les pays à démarrer leurs 

activités en matière de communication des données et de réglementation et avait décidé de donner la 

priorité à l’utilisation de ces contributions additionnelles pour répondre à de telles demandes. Il avait 

approuvé un financement à ce titre pour 59 pays.  

189. Pour en savoir plus sur les investissements supplémentaires associés à l’élimination des HFC, 

le Comité exécutif avait approuvé un premier projet d’investissement pour les HFC dans le secteur de 

la réfrigération domestique au Bangladesh. Le financement de ce projet, et de la préparation de huit 

projets d’investissements supplémentaires visant l’élimination des HFC, provenait aussi de 

contributions additionnelles.  

190. Comme suite à la décision XXVI/9, le Comité exécutif avait diligenté des enquêtes sur les 

solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans 127 pays. 

S’agissant des HFC et des mélanges de HFC, les résultats des 119 enquêtes reçus à ce jour avaient fait 

apparaître un taux de croissance annuelle d’environ 22 % sur la période 2012-2015, principalement 

dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation. Les agences bilatérales et les organismes 
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d’exécution avaient été invités à s’appuyer sur les conclusions de ces enquêtes pour entreprendre des 

activités de facilitation.  

191. Le Comité exécutif avait convenu de présenter à la trentième Réunion des Parties des 

directives sur les coûts afférents à la réduction de la consommation et de la production des HFC et de 

finaliser ensuite ces directives dès que possible. Le projet de directives reposait sur les principes 

convenus dans la décision XXVIII/2, à savoir la souplesse dans la mise en œuvre, la date limite 

d’éligibilité, les deuxièmes et troisièmes conversions, les réductions globales continues de la 

consommation et de la production de HFC, les catégories pouvant donner droit à la prise en charge des 

surcoûts, et l’éligibilité des substances de l’Annexe F bénéficiant de dérogations pour températures 

ambiantes élevées.   

192. Sur la question des obligations concernant le contrôle des émissions de HFC-23 en tant que 

sous-produit, le Comité exécutif avait convenu d’envisager des options possibles d’un bon rapport 

coût-efficacité pour les installations mixtes de production de HCFC-22. Il avait fait procéder à une 

évaluation indépendante des options viables pour l’environnement et d’un bon rapport coût-efficacité 

pour la destruction du HFC-23 provenant des installations de production de HCFC-22 et il avait invité 

les organismes d’exécution à soumettre des propositions de projets de démonstration concernant 

l’atténuation des émissions de HFC-23 en tant que sous-produit, ou des technologies de conversion. 

Un financement avait déjà été approuvé pour la préparation d’un projet de ce type.  

193. Il a ensuite décrit les principales réalisations des organismes d’exécution du Fonds 

multilatéral. En 2017, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) avait continué 

d’aider 47 pays à mettre en œuvre leurs plans de gestion de l’élimination des HCFC. Il avait aussi aidé 

les Parties à entreprendre des projets de démonstration de technologies de remplacement respectueuses 

du climat et possédant une bonne efficacité énergétique, des études de faisabilité sur le refroidissement 

urbain et des enquêtes sur les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone. Il avait appuyé les demandes de financement de 10 pays pour des activités de facilitation et 

aidé trois pays à préparer des projets d’investissement autonomes pour réduire l’utilisation des HFC en 

les remplaçant par des technologies à plus faible PRG. 

194. Le PNUE aidait 102 pays à mettre en œuvre des plans de gestion de l’élimination des HCFC et 

104 pays à mener à bien des activités de renforcement institutionnel ; et il avait aidé 79 pays à 

entreprendre des enquêtes sur les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone. Le Programme d’aide au respect aidait toutes les Parties visées au paragraphe 1 de 

l’article 5, notamment en les aidant à renforcer leurs capacités en matière de normalisation, 

certification, gestion sûre des réfrigérants, et systèmes de licences et de quotas. En outre, en 2017, le 

PNUE avait, avec des partenaires, organisé la première conférence internationale sur la gestion des 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans le secteur de la pêche. 

195. L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) aidait 74 pays à 

mettre en œuvre leurs plans de gestion de l’élimination des HCFC ; et sept projets de démonstration de 

produits de remplacement à faible PRG et deux études de faisabilité sur le refroidissement urbain 

étaient aussi bien avancés. Il avait aussi aidé 27 pays à mener des enquêtes nationales sur les solutions 

de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et deux projets sur la destruction 

de ces substances. S’agissant de l’Amendement de Kigali, l’ONUDI avait organisé une troisième 

réunion des donateurs, qui avait inclus un examen des défis les plus récents, et accueilli une réunion 

d’un groupe d’experts sur la ratification ayant facilité un échange de vues entre 55 pays. L’ONUDI 

avait également prévu d’appuyer des activités de facilitation dans 17 pays. 

196. La Banque mondiale appuyait des plans de gestion de l’élimination des HCFC approuvés qui 

permettraient d’éliminer 5 700 tonnes PDO de consommation, soit l’équivalent de 31,8 millions de 

tonnes de dioxyde de carbone chaque année. À la fin de l’année 2016, les projets mis en œuvre par la 

Banque mondiale avaient permis de réduire de 330 000 tonnes PDO la consommation et la production, 

avec plus de 1 milliard de dollars de subventions. S’agissant de l’Amendement de Kigali, la Banque 

mondiale appuierait des activités de facilitation dans plusieurs pays, ainsi que la préparation d’un 

projet d’investissement concernant les HFC dans le secteur de la réfrigération commerciale.  

197. Pour conclure, il a remercié les représentants qui avaient siégé au Comité exécutif en 2016 et 

2017, le secrétariat du Fonds multilatéral, les agences bilatérales et les organismes d’exécution pour 

leur dévouement, leur travail et leur engagement.  

198. Les Parties ont pris note des informations fournies. 
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 V. Déclarations des chefs de délégation et débat sur les principales 

questions 

199. Au titre du point 5 de l’ordre du jour du segment de haut niveau, les Parties ont entendu les 

déclarations des chefs de délégation et ont participé à une table ronde d’une durée de 90 minutes ainsi 

qu’à une manifestation scientifique, également d’une durée de 90 minutes. 

 A. Perspectives et priorités 

200. La table ronde, qui portait sur le thème « Perspectives et priorités », s’est déroulée dans la 

matinée du 23 novembre 2017. Une lauréate du prix Champions de la Terre de l’Organisation des 

Nations Unies, Mme Leyla Acaroglu, a animé les débats, posant des questions aux neuf intervenants et 

participants avant de prendre les questions adressées par l’assistance. Les intervenants se composaient 

de Mme McKenna ; du Vice-Ministre de la protection de la nature de l’Arménie, M. Khatchik 

Hakobyan ; du Vice-Ministre de l’environnement de la République dominicaine, Mme Zoila González 

de Gutiérrez ; du Vice-Ministre de l’environnement de l’Estonie, M. Meelis Münt ; de M. Milson, en 

sa qualité de Ministre de l’environnement et des ressources naturelles du Guatemala ; du Secrétaire 

auprès du Ministère de l’environnement, des forêts et des changements climatiques de l’Inde, 

M. C. K. Mishra ; du Ministre d’État en charge de l’environnement et de l’énergie des Maldives, 

M. Abdullah Ziyad ; de M. Biruta, en sa qualité de Ministre de l’environnement du Rwanda; et du 

Directeur exécutif du PNUE. 

1.  Principales raisons du succès du Protocole de Montréal 

201. Répondant à la question de savoir quelles étaient les principales raisons du succès du 

Protocole de Montréal, un intervenant a évoqué la ratification universelle de l’instrument, soulignant 

que seule une action collective pouvait faire évoluer la situation. Rejoint par deux autres intervenants, 

il a également souligné la mise en place d’un cadre juridique et normatif solide, tout en précisant que, 

pour être utile, un tel cadre devait être assorti d’un mécanisme d’application et de respect des 

obligations. Deux intervenantes ont souligné que le leadership et la volonté politique manifestés au fil 

des ans étaient des facteurs essentiels. L’une d’elle a expliqué que son pays avait largement contribué 

à convaincre les gouvernements plus sceptiques qu’il importait d’agir et à encourager les pays 

développés à aider les pays en développement. L’autre a évoqué les décrets présidentiels promulgués 

dans son pays, qui avaient ouvert la voie au progrès, en particulier concernant la certification des 

techniciens. 

202. Selon un intervenant, il était indispensable, aux fins d’une mise en œuvre réussie, que des 

partenariats solides soient conclus avec les principales institutions et organisations chargées de 

l’application. C’est ainsi que l’expérience acquise par les entités compétentes de son pays s’agissant 

des chlorofluorocarbones leur serait très utile pour s’attaquer aux HCFC et aux HFC. Une intervenante 

s’est dite profondément satisfaite du renforcement des institutions et des capacités dans son pays, qui 

garantirait une élimination durable des substances réglementées.  

203. Selon un intervenant, si le Protocole de Montréal était une réussite c’était parce que les pays 

étaient parvenus à rallier les industries concernées, à leur faire comprendre les obligations des Parties 

et à les faire participer à l’action visant au respect de ces obligations. Un autre a souligné que le 

Protocole et l’Amendement de Kigali avaient en fait ouvert des débouchés à l’industrie, y compris en 

termes d’innovation. 

204. Dans l’assistance, un représentant a estimé que l’Amendement de Kigali était un instrument 

équilibré qui répondait aux préoccupations de toutes les Parties, n’en laissant aucune de côté, ce qui 

expliquait sûrement le succès rapide de cet instrument. 

  2. Facteurs de progrès 

205. Pour expliquer les facteurs de progrès, deux intervenants ont souligné la clarté de l’objectif 

poursuivi et la solidité du cadre dans lequel il s’inscrivait, la spécification des tâches de chacun et la 

mise en place de calendriers d’exécution, ce qui avait permis aux marchés de suivre tout en 

encourageant l’innovation. 

206. Plusieurs intervenants ont souligné l’importance d’un dialogue et d’une coopération entre les 

pouvoirs publics et l’industrie, l’un d’eux ajoutant qu’il fallait mettre en correspondance l’objectif 

mondial et les préoccupations nationales pour que l’action porte ses fruits. Un autre d’entre eux a 

souligné qu’il importait que tous les ministères concernés comprennent bien le fonctionnement du 

Protocole de Montréal. Un autre encore a rappelé l’importance de la volonté politique. 
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207. Un intervenant a salué la qualité de l’information scientifique et technique fournie par le 

PNUE, qui avait su convaincre de l’intérêt d’agir, et souligné l’utilité du Fonds multilatéral, qui était 

un mécanisme de financement essentiel pour donner aux pays les moyens d’agir. 

 3. Principaux enseignements tirés des campagnes de communication 

208. Plusieurs intervenants ont souligné que le discours sur les grandes questions 

environnementales devait être clair, compréhensible et sans jargon. Il fallait marquer les esprits, 

pousser les gens à agir et tirer parti de l’influence de l’opinion publique pour faire pression sur la 

classe politique. Il importait également de parler non seulement des problèmes, mais aussi des 

éléments positifs et des opportunités, telles que la création d’emplois et la croissance économique 

découlant du recours à des technologies et des énergies vertes.  

209. Plusieurs intervenants ont souligné qu’il fallait s’adresser aux jeunes en adaptant le discours ; 

deux d’entre eux évoqué les programmes d’éducation environnementale mis en place dans leurs pays.  

210. Dans l’assistance, un représentant a rappelé l’attachement de son pays à la lutte contre les 

changements climatiques et le rôle moteur qu’il jouait dans ce domaine, estimant que le succès 

remarquable du Protocole de Montréal devait être une source d’inspiration dans la lutte qu’il était 

impératif de mener contre d’autres problèmes écologiques pressants, y compris la pollution par le 

plastique. 

 4. Rôle des jeunes 

211. Répondant à une question posée dans l’assistance sur le rôle des enfants et des jeunes dans la 

solution des grands problèmes environnementaux, un intervenant a fait observer que les jeunes, qui 

étaient constamment appelés « les dirigeants de demain », étaient déjà engagés et actifs, souvent plus 

que les adultes. Les jeunes devaient continuer de sensibiliser leurs familles et leurs amis adultes aux 

grands problèmes d’environnement. Un autre intervenant a exhorté les enfants à continuer de 

demander des comptes aux adultes. 

 5. Encourager la ratification de l’Amendement de Kigali 

212. Concernant l’avenir, il a été demandé aux intervenants comment ils encourageraient les Parties 

qui n’avaient pas encore ratifié l’Amendement de Kigali à le faire. La grande majorité des intervenants 

ayant répondu ont souligné que, pour être efficace, l’Amendement devait bénéficier d’un soutien 

général. Sa ratification universelle enverrait un signal fort aux marchés, stimulant l’innovation et 

débouchant sur des solutions plus abordables pour remplacer les HFC. Elle enverrait également un 

signal à d’autres secteurs dans lesquels il fallait réduire les émissions de dioxyde de carbone, 

notamment l’aviation et le secteur maritime. Il fallait faire savoir que l’Amendement était différent du 

Protocole de Montréal et qu’il faisait entrer dans le champ d’application du Protocole une nouvelle 

gamme de substances et traitait d’une question plus vaste. L’Amendement portait également sans 

ambiguïté sur l’efficacité énergétique. Dans l’ensemble, il était largement justifié de ratifier cet 

amendement, notamment parce que de sa ratification dépendait un accès rapide au financement au titre 

du Programme de Kigali sur l’efficacité énergétique dans le secteur du refroidissement (Kigali Cooling 

Efficiency Program). Le refroidissement était important pour la santé et le bien-être des populations, 

l’économie et l’environnement, et la prochaine étape consisterait à lancer une coalition mondiale pour 

le refroidissement propre. 

 6. Apporter un appui financier suffisant 

213. Notant que la Convention de Vienne avait défini le cadre des recherches scientifiques étayant 

le Protocole de Montréal, notamment grâce aux réunions périodiques des Directeurs de recherches sur 

l’ozone, l’animatrice a demandé comment garantir un appui financier suffisant pour la recherche en 

période d’austérité budgétaire. Les intervenants ont répondu qu’il fallait mobiliser des fonds suffisants 

pour la science, faisant notamment observer que le coût de l’inaction était beaucoup plus élevé que 

celui de l’action. N’importe quel accord devait reposer sur des données scientifiques pour justifier 

l’action à entreprendre. Les pays développés devraient, en plus de leurs propres travaux, financer des 

projets et ateliers de recherche scientifique dans des pays en développement, tant pour trouver des 

solutions de remplacement des HFC que pour suivre les progrès. Les représentants devaient intervenir 

auprès de leurs ministres des finances pour veiller à ce que les besoins soient bien compris. 

 7. Coopération internationale 

214. S’agissant des expériences réussies du Protocole de Montréal qui pourraient s’appliquer aux 

nouvelles activités de coopération internationale destinées à s’attaquer à d’autres problèmes mondiaux, 

tels que la pollution et l’appauvrissement de la diversité biologique, les intervenants ont attribué le 

succès des activités de coopération menées dans le cadre du Protocole aux éléments suivants : le 
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leadership politique ; des institutions solides, notamment un groupe scientifique échappant au contrôle 

politique, le Fonds multilatéral, qui avait été soigneusement conçu, le Secrétariat de l’ozone et le 

mécanisme de soutien aux responsables de l’ozone basé à Paris ; la prise en compte de la situation 

particulière des pays, selon le principe des responsabilités communes mais différenciées ; un solide 

fondement scientifique ; des objectifs clairs ; la ratification universelle ; et la diversité des acteurs 

participant à la mise en œuvre, notamment les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile et les 

universités. Il a également été proposé d’engager un dialogue avec les principaux fabricants de 

produits chimiques au sujet de la responsabilité sociale des entreprises pour faire face aux problèmes 

environnementaux de dimension internationale. 

 8. Lien avec les objectifs de développement durable 

215. Selon un intervenant, puisque les objectifs de développement durable visaient essentiellement 

les populations et la planète, toute politique bénéficiant à ces dernières contribuerait à la réalisation de 

ces objectifs. Des exemples de politiques visant à lutter contre la pollution ou à créer des emplois verts 

ont été cités, outre l’annonce récente du lancement de l’Alliance pour sortir du charbon.  

 B.  Connaissances scientifiques sur l’appauvrissement et la reconstitution  

de la couche d’ozone : le point sur la situation passée, actuelle et future 

216. La manifestation scientifique, qui avait pour thème « Connaissances scientifiques sur 

l’appauvrissement et la reconstitution de la couche d’ozone : le point sur la situation passée, actuelle et 

future », s’est tenue le 23 novembre 2017 dans l’après-midi. Animée par Mme Mona Nemer, 

Conseillère scientifique en chef du Gouvernement canadien, la manifestation comptait une série 

d’exposés présentés par les intervenants, suivis d’une séance de questions-réponses. Sont intervenus, 

dans l’ordre dans lequel ils se sont exprimés : M. Vitali Fioletov (Environnement et Changement 

climatique Canada), M. Nathan Gillett (Environnement et changement climatique Canada), 

Mme Amanda Maycock (Université de Leeds, Royaume-Uni), M. Guus Velders (Université d’Utrecht 

et Institut national pour la santé publique et l’environnement, Pays-Bas) et Mme Anne Thompson 

(Goddard Space Flight Centre, National Aeronautics and Space Administration (NASA), États-Unis 

d’Amérique). 

217. M. Fioletov a présenté un exposé sur les changements passés et présents dans la composition 

de l’atmosphère et de la couche d’ozone. Une baisse notable des concentrations d’ozone 

stratosphérique avait été observée entre 1979 et 1996, plus marquée près des pôles, même si elle était 

très variable d’une année sur l’autre, ce qui s’expliquait par les variations du cycle solaire et les 

variations des vents stratosphériques tropicaux et des aérosols volcaniques. Les concentrations de 

substances appauvrissant la couche d’ozone avaient augmenté jusqu’à la fin des années 90, avant de 

baisser. Depuis 1997, les concentrations d’ozone dans la stratosphère supérieure avaient augmenté, 

mais pas dans la stratosphère inférieure. 

218. M. Gillett a présenté un exposé sur l’impact des futurs changements de la composition de 

l’atmosphère sur la couche d’ozone. Les mesures prises dans le cadre du Protocole de Montréal 

avaient fait baisser les concentrations de substances appauvrissant la couche d’ozone dans 

l’atmosphère et le niveau global devait revenir aux valeurs observées en 1980 d’ici à 2050 environ aux 

latitudes moyennes et d’ici à 2075 environ dans l’Antarctique. Toutefois, à mesure que les 

concentrations de substances appauvrissant l’ozone baissaient, les gaz à effet de serre auraient des 

répercussions plus importantes sur la couche d’ozone car le dioxyde de carbone et le méthane 

tendaient à faire augmenter les niveaux d’ozone, tandis que l’oxyde d’azote tendait à les faire baisser. 

Les modifications prévues de la couche d’ozone dépendaient donc des futurs programmes de contrôle 

des émissions de gaz à effet de serre. Elles pouvaient également varier selon les régions ; ainsi, le 

retour aux niveaux de 1980 devait se produire avant 2050 aux latitudes moyennes et dans l’Arctique, 

mais un peu plus tard dans l’Antarctique, tandis qu’on prévoyait des réductions sensibles des niveaux 

d’ozone dans les tropiques, à moins que les émissions de méthane dans le monde n’augmentent 

considérablement.  

219. Mme Maycock a présenté un exposé sur les conséquences de l’appauvrissement et de la 

reconstitution de la couche d’ozone sur le climat. Globalement, la déperdition d’ozone avait refroidi la 

stratosphère et l’augmentation des concentrations de dioxyde de carbone avait renforcé cet effet. Le 

refroidissement observé avait été particulièrement notable au-dessus de l’Antarctique durant le 

printemps et l’été austraux et avait également contribué dans l’hémisphère Sud à des vents d’ouest 

renforcés et se déplaçant vers le pôle. Des changements climatiques régionaux liés au refroidissement 

avaient ensuite été observés, notamment une altération des températures en surface, une augmentation 

des précipitations aux latitudes moyennes et dans les régions subtropicales de l’hémisphère Sud et une 

modification de la circulation océanique. L’augmentation de la concentration en ozone dans la 
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stratosphère tendrait à inverser ces changements mais l’augmentation de la concentration en gaz à effet 

de serre viendrait contrecarrer cette tendance. Étant donné que la plupart des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone étaient également des gaz à effet de serre, la mise en œuvre du 

Protocole de Montréal avait permis d’éviter que la surface de la planète ne connaisse le réchauffement 

marqué que l’émission incontrôlée de ces substances aurait rendu inévitable. 

220. M. Velders a présenté un exposé sur les HFC et la protection du climat grâce à l’Amendement 

de Kigali. Il a souligné que l’augmentation des émissions de HFC pourrait compromettre les bienfaits 

climatiques acquis grâce au Protocole de Montréal, fondant ses prévisions sur un scénario de l’inaction 

prévoyant une augmentation des émissions de HFC représentant 9 à 29 % de l’augmentation mondiale 

des émissions de dioxyde de carbone entre 2015 et 2050. Bien que les émissions de HFC aient 

jusqu’ici été principalement imputables aux États-Unis d’Amérique et à l’Union européenne, on 

prévoyait qu’à l’avenir ces émissions proviendraient essentiellement des pays en développement. 

Cependant, la mise en œuvre de l’Amendement pourrait, d’ici à 2050, ramener les émissions de HFC 

dans les pays développés de 1 gigatonne à 0,2 gigatonne éqCO2 par an et de 3 ou 4 gigatonnes à 

environ 1 gigatonne éqCO2 par an dans les pays en développement, ce qui réduirait l’effet des HFC sur 

le réchauffement climatique de 0,5 °C à 0,06 °C d’ici à 2100. Les réglementations relatives aux HFC 

déjà en place dans plusieurs pays montraient qu’il était possible d’atteindre les objectifs prévus dans 

l’Amendement. 

221. Mme Thompson a présenté un exposé sur la surveillance de l’ozone. Elle a souligné qu’il était 

essentiel de surveiller l’ozone à l’échelle mondiale et dans toutes les couches de l’atmosphère afin de 

mieux comprendre ses effets, notamment aux pôles et dans les tropiques, qui étaient les régions les 

plus sensibles. Des données satellitaires étaient recueillies sans interruption ; toutefois, certains des 

instruments embarqués à bord des satellites approchaient de la fin de leur durée de vie et la collecte de 

données sur l’ozone par les ballons-sondes et les instruments au sol n’avait pas pu se faire de manière 

aussi constante. Plus le climat changeait, plus la surveillance de la concentration en ozone devenait 

cruciale ; avec le réchauffement de la troposphère, les interactions entre le brouillard de pollution, le 

méthane, l’ozone troposphérique et la reconstitution de la couche d’ozone étaient largement 

inconnues. 

222. Répondant aux questions de l’animatrice, M. Fioletov a confirmé que les scientifiques 

pouvaient désormais affirmer avec une grande certitude que les concentrations d’ozone stratosphérique 

ne diminuaient plus. Toutefois, si certains indices montraient que ces concentrations avaient 

commencé à augmenter, il était difficile de distinguer cette tendance du degré de variabilité annuelle, 

qui était assez conséquent. M. Gillett a ajouté que la bonne mise en œuvre du Protocole de Montréal 

contribuait à la reconstitution de la couche d’ozone mais que cette dernière subissait également les 

effets des concentrations de gaz à effet de serre et qu’il était par conséquent peu probable qu’elle 

retrouve pleinement son état antérieur à 1980. La plupart des scénarios suggéraient en effet que la 

concentration en ozone dans les tropiques allait encore baisser.  

223. Les intervenants ont ensuite répondu aux questions de l’assistance. Évoquant les liens entre les 

changements climatiques et l’appauvrissement de la couche d’ozone, M. Gillett a expliqué que l’effet 

net observé résultait des interactions entre des processus chimiques et physiques complexes. Les 

émissions de gaz à effet de serre refroidissaient la stratosphère, ce qui tendait à faire augmenter la 

concentration en ozone et aussi à modifier la circulation stratosphérique, déplaçant plus d’ozone vers 

les régions polaires. Parallèlement, l’augmentation des concentrations en dioxyde de carbone et en 

méthane intensifiait la production d’ozone, tandis que l’oxyde d’azote la faisait diminuer. L’effet net 

sur l’Antarctique n’était cependant pas notable. Commentant les conséquences de l’appauvrissement 

en ozone sur les conditions météorologiques dans l’Arctique, Mme Maycock a confirmé qu’il 

n’existait aucune preuve de changements à long terme, même si certains indices pointaient vers des 

changements à court terme pendant les hivers particulièrement rigoureux. Les prévisions indiquaient 

également que les changements climatiques provoqueraient une augmentation de l’intensité des 

tempêtes tropicales et des précipitations associées, mais aucune preuve formelle ne semblait suggérer 

que les trajectoires de ces tempêtes en seraient modifiées. 

224. Concernant la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, M. Velders a fait observer que les 

scénarios établis en fonction des prévisions des utilisations futures des HFC reposaient sur plusieurs 

hypothèses. On avait, par exemple, postulé que les futurs niveaux de consommation dans les pays en 

développement ne dépasseraient pas les niveaux actuels observés aux États-Unis d’Amérique ; or il 

était possible qu’une augmentation de la demande de systèmes de climatisation se précise dans les 

pays particulièrement chauds et en raison de l’accélération des changements climatiques. La 

surveillance des concentrations atmosphériques de HFC serait donc particulièrement importante pour 

confirmer ces prévisions et hypothèses. S’élevant à environ 2 % seulement, la contribution des HFC au 

réchauffement climatique était extrêmement faible actuellement, mais elle augmentait de 5 à 10 % par 
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an, raison pour laquelle il devenait essentiel de prendre des mesures pour réduire les émissions de HFC 

afin de réussir comme prévu à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C. Cet objectif 

pouvait être atteint de deux manières : en règlementant les émissions de HFC, poussant ainsi les 

industries à mettre au point des solutions de remplacement, et en améliorant l’efficacité énergétique 

des équipements à mesure qu’ils étaient remplacés. La mise en œuvre de l’Amendement maintiendrait 

la contribution des HFC au réchauffement climatique à environ 2 % du total, faute de quoi la part des 

émissions de HFC augmenterait jusqu’à atteindre 10 à 15 % du total. 

225. Au sujet de la mesure de l’ozone dans les tropiques, Mme Thompson a confirmé qu’il était 

difficile de fournir des mesures régulières et constantes, ce qui était d’autant plus préoccupant que les 

tropiques étaient une région importante en termes de production de gaz à effet de serre ; les émissions 

de méthane y avaient augmenté, sans que la raison en soit évidente. La détermination des sources et 

processus spécifiques était ardue lorsque le gaz était distribué uniformément à travers toute 

l’atmosphère globale. 

226. Répondant à une question relative à l’éventualité de surprises futures semblables à la 

découverte du trou dans la couche d’ozone, M. Gillett a déclaré que la possibilité d’une réduction 

future de la concentration en ozone dans les tropiques liée à des modifications de la circulation 

stratosphérique, qui s’accompagnerait d’une intensification du rayonnement ultraviolet, constituait un 

sujet de préoccupation qu’il était nécessaire d’examiner plus avant. M. Thompson a ajouté qu’on ne 

connaissait pas suffisamment les interactions entre les gaz de chlore, l’azote réactif, les molécules 

organiques, les particules et les aérosols. Mme Maycock a indiqué que les scientifiques ne savaient 

toujours pas pourquoi la couverture de glace de mer en Antarctique était demeurée relativement stable 

au cours des dernières années, et ce, malgré les changements climatiques, mais avait ensuite 

brusquement chuté pendant l’année écoulée. Ce phénomène, qui pourrait être lié à l’appauvrissement 

en ozone et à la modification des conditions météorologiques, méritait des recherches plus 

approfondies. Enfin, même si le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique était plus petit 

en 2017 que lors des années précédentes, cette tendance était probablement due à une variation 

naturelle plutôt qu’à un phénomène imprévu, mais cela restait encore à vérifier. 

227. Remerciant les présentateurs pour leurs contributions, l’animatrice a résumé les principaux 

messages de la table ronde. Les mesures prises pour mettre en œuvre le Protocole de Montréal avaient 

conduit à une réduction des émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone, ce qui avait en 

retour permis à la couche d’ozone de commencer à retrouver son état antérieur à 1980. La 

concentration en ozone était en revanche sujette à d’importantes variations annuelles et le trou dans la 

couche d’ozone ne s’était pas encore résorbé. L’évolution de la couche d’ozone d’ici la fin du siècle 

dépendrait des interactions avec les concentrations en dioxyde de carbone, méthane et oxyde d’azote. 

L’appauvrissement en ozone au-dessus de l’Antarctique entraînait des changements climatiques 

pendant l’été austral. Le respect de l’Amendement de Kigali serait crucial pour éviter que les résultats 

positifs obtenus grâce au Protocole de Montréal ne soient réduits à néant en raison de l’augmentation 

des émissions de HFC. Il fallait continuer de surveiller l’évolution des concentrations atmosphériques 

d’ozone et d’autres gaz. Pour conclure, elle a déclaré que les bonnes nouvelles n’effaçaient pas le 

travail qui restait à accomplir et que les contributions de scientifiques talentueux et passionnés ne 

perdraient rien de leur importance vitale. 

 C. Déclarations des chefs de délégation  

228. Durant le segment de haut niveau, des déclarations ont été faites par les chefs de délégation 

des Parties ci-après, énumérées dans l’ordre dans lequel elles sont intervenues : États fédérés de 

Micronésie, Chine, Union européenne, Bahamas, Slovaquie, Bahreïn, Nigéria, États-Unis d’Amérique, 

Kiribati, Guatemala, Koweït, Pakistan, République-Unie de Tanzanie, Bangladesh, Ouzbékistan, Chili, 

Brésil, Maldives, Allemagne, Malaisie, Inde, Ouganda, Luxembourg, Japon, France, Comores, Italie, 

Sri Lanka, Côte d’Ivoire, Népal, République arabe syrienne, Cambodge, Mongolie, Équateur, 

Swaziland, Éthiopie, République démocratique populaire lao, République dominicaine, Indonésie, 

Philippines, Égypte, Sierra Leone et Soudan. Des déclarations ont également été faites par des 

représentants de l’Institut international de réfrigération et de l’Alliance pour des politiques 

atmosphériques responsables.  

229. Les représentants ont été nombreux à remercier le Gouvernement et le peuple canadiens pour 

l’hospitalité dont ils avaient fait preuve en accueillant la réunion. Beaucoup ont aussi remercié le 

Secrétariat de l’ozone, le secrétariat du Fonds multilatéral, le PNUE, les organismes d’exécution, les 

partenaires et donateurs, les groupes d’évaluation, les organisations internationales et autres parties 

prenantes pour leur rôle dans le succès de la réunion en particulier et du Protocole de Montréal en 

général. 
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230. Nombre de représentants ont salué les résultats obtenus grâce au Protocole de Montréal et aux 

Parties à ce traité en réglementant et en éliminant les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 

contribuant ainsi à sa reconstitution, plusieurs signalant que de récentes recherches avaient démontré 

que le processus d’appauvrissement de la couche d’ozone s’inversait effectivement. Certains ont 

évoqué la pertinence historique du trentième anniversaire du Protocole et l’opportunité de célébrer cet 

anniversaire dans la ville qui avait donné son nom au traité. Certains ont fait mention des bienfaits 

additionnels découlant des activités menées dans le cadre du Protocole, notamment la réduction de 

l’incidence des cancers de la peau et ses effets positifs sur le climat. Plusieurs se sont dits fiers que 

leur pays ait ratifié le Protocole et ses Amendements, réitérant leur attachement à la réalisation des 

objectifs de cet instrument. 

231. Un certain nombre de représentants ont mis en exergue les facteurs clés qui avaient contribué 

au succès du Protocole de Montréal : un partenariat constructif et une collaboration multipartite avec 

une gamme d’acteurs du système des Nations Unies et de l’extérieur, y compris des partenariats 

publics-privés et une coopération entre les organisations internationales, les instituts scientifiques et 

les organisations non gouvernementales compétents.  Un représentant a appelé l’attention sur le rôle 

joué par l’industrie dans l’analyse et l’identification des problèmes environnementaux, la définition 

des objectifs, l’élaboration des politiques, la mise en œuvre, et la commercialisation et la diffusion des 

technologies. La mise en place de cadres institutionnels solides et efficaces pour appuyer la mise en 

œuvre du Protocole et d’un mécanisme transparent pour fournir une assistance technique et financière 

aux pays en développement afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations avaient aussi joué un 

rôle crucial. Plusieurs représentants ont souligné que la principale raison pour laquelle le Protocole 

était largement considéré comme l’un des traités mondiaux sur l’environnement les plus réussis était 

qu’il possédait son propre mécanisme de financement pour aider les pays en développement, à savoir 

le Fonds multilatéral. Plusieurs représentants ont dit que l’application du principe de responsabilités 

communes mais différenciées avait facilité la coopération entre les Parties visées au paragraphe 1 de 

l’article 5 et les Parties non visées à cet article, en vue de la réalisation des objectifs du Protocole ; il a 

également été fait mention du principe de précaution et du fait qu’il convenait de fonder les politiques 

et l’action sur de solides bases scientifiques, étayées par un processus d’examen scientifique collégial 

robuste et indépendant.  

232. Plusieurs représentants ont appelé l’attention sur les progrès accomplis dans l’élimination des 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone, aux niveaux mondial et national, grâce au Protocole 

de Montréal. Après avoir éliminé les CFC, ce qui constituait une avancée historique, de nombreux 

pays s’étaient attelés à l’élimination des HCFC dans le cadre des plans de gestion de l’élimination des 

HCFC, avec l’assistance du Fonds multilatéral, des organismes d’exécution et des agences bilatérales. 

Plusieurs représentants ont annoncé que leurs pays avaient commencé à éliminer les HCFC en avance 

sur le calendrier établi. Un représentant a mentionné les difficultés auxquelles se trouvaient encore 

confrontées les petites entreprises du secteur informel ainsi que le secteur de l’entretien pour éliminer 

les HCFC et leur trouver des solutions de remplacement.  

233. Un débat approfondi s’est engagé sur la prochaine étape majeure dans l’existence du Protocole 

de Montréal, à savoir la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, adopté pour faire face à 

l’augmentation de la consommation et de la production de HFC à PRG élevé, conséquence inattendue 

de l’élimination des HCFC. Plusieurs représentants ont dit que les facteurs qui avaient contribué au 

succès du Protocole dans l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone, notamment sa 

structure organisationnelle, ses mécanismes de financement et ses programmes d’aide au renforcement 

des capacités, étaient de bon augure pour la mise en œuvre de l’Amendement et la prise en compte des 

HFC sous les auspices du Protocole. Un représentant a dit que l’Amendement contenait tous les 

éléments qui avaient fait le succès du Protocole : des objectifs de réduction chiffrés dont la réalisation 

pouvait être confirmée, des délais clairs et justes qui respectaient le principe d’équité et la prise en 

compte des moyens économiques nécessaires à un respect effectif des obligations. Un autre a affirmé 

que l’Amendement fournissait le mécanisme le plus efficace et le plus rationnel pour assurer 

l’abandon des substances qui appauvrissent la couche d’ozone au profit de la prochaine génération de 

composés et de technologies destinés aux secteurs de la climatisation et de la réfrigération, des 

mousses isolantes, des solvants pour le nettoyage de précision, de la protection contre l’incendie et 

d’autres utilisations critiques. Un certain nombre de représentants se sont dits confiants que 

l’Amendement permettrait d’obtenir d’importants bienfaits tant pour la couche d’ozone que pour le 

climat, y compris en créant des synergies avec l’Accord de Paris au titre de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques. Plusieurs représentants ont souligné l’importance de 

l’Amendement pour les pays, notamment les petits États insulaires en développement, qui étaient de 

plus en plus menacés par les phénomènes climatiques extrêmes, dont l’élévation du niveau des mers, 

les ouragans et la fonte des glaciers. Un représentant a dit que la mise en œuvre de l’Amendement 
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serait facilitée par le fait que, comparé à l’univers très complexe de l’action climatique, l’Amendement 

était relativement simple et clairement défini.  

234. Plusieurs représentants ont annoncé que leurs gouvernements avaient déjà ratifié 

l’Amendement de Kigali ou avaient entamé la procédure de ratification, et certains d’entre eux ont 

engagé vivement les autres Parties à le faire. Beaucoup se sont félicités que le seuil des vingt Parties 

nécessaire pour que l’Amendement entre en vigueur ait été atteint. Plusieurs représentants ont signalé 

qu’ils avaient soumis des propositions d’activités visant à faciliter la ratification, la mise en place 

connexe de systèmes d’octroi de licences et le lancement d’activités de renforcement des capacités en 

vue de l’adoption de solutions de remplacement des HFC. Le représentant du Japon a annoncé que le 

gouvernement japonais avait engagé la procédure de paiement de sa part de la contribution annoncée à 

la conférence d’annonces de contributions des donateurs au Protocole de Montréal, tenue à New York 

en septembre 2016, visant à apporter 27 millions de dollars de soutien à des activités de facilitation 

ayant trait à la réduction des HFC.  

235. Plusieurs représentants ont fait observer que les efforts de leurs pays pour réglementer les 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone au titre du Protocole de Montréal, et les HFC au titre 

de l’Amendement de Kigali, faisaient partie d’un engagement plus vaste en faveur du développement 

durable et de la protection de l’environnement et de la santé humaine. Certains ont indiqué que ces 

activités contribuaient aux efforts pour réaliser les objectifs de développement durable, y compris 

l’objectif 12 concernant la consommation et la production durables. Plusieurs représentants ont 

souligné l’importance de l’efficacité énergétique en tant que composante d’une économie durable non 

préjudiciable au climat et de modes de vie écologiques respectueux de l’environnement, décrivant les 

politiques et stratégies nationales conçues pour promouvoir ce programme. Un représentant a appelé 

l’attention sur le nouveau budget « bleu-vert » de son pays, qui contenait des éléments tenant compte 

du potentiel économique des océans et de l’environnement et de la nécessité de les protéger. Certains 

ont fait savoir qu’ils étaient membres d’organisations internationales de soutien telles que la Coalition 

pour le climat et la qualité de l’air et l’Alliance pour sortir du charbon, lancée récemment.  

236. Le sentiment général était qu’il restait bien des défis à surmonter dans la mise en œuvre de 

l’Amendement de Kigali, notamment l’identification de solutions de remplacement économes en 

énergie, les questions de sécurité, les produits inflammables ou toxiques, la mobilisation d’un 

financement suffisant, la disponibilité et le transfert de technologies, ainsi que le renforcement des 

capacités, en particulier dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à 

chaleur. Le manque de solutions de remplacement adaptées aux températures ambiantes élevées était 

particulièrement préoccupant pour certaines Parties, notamment en raison de l’augmentation prévue 

des stocks de HFC résultant de l’absence de solutions de remplacement acceptables. Une inquiétude 

s’est également exprimée au sujet du manque de solutions de remplacement dans le secteur de la 

pêche. Un représentant a souligné que la méthode à suivre pour rassembler des données sur les HFC 

devait être d’emploi facile pour l’utilisateur afin ne pas alourdir la tâche des Parties visées au 

paragraphe 1 de l’article 5 en matière de communication des données. Le financement du 

renforcement institutionnel nécessaire à la collecte et à la communication de données sur les HFC 

devrait tenir compte de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires 

en développement. Un autre représentant a vivement engagé le Secrétariat de l’ozone et l’Organisation 

mondiale des douanes à accélérer l’entrée en vigueur du code du Système harmonisé correspondant 

aux HFC pour ouvrir la voie aux activités de facilitation au titre de l’Amendement de Kigali.  

237. Un représentant, s’exprimant au nom d’un groupe de pays, a indiqué que le passage des 

réfrigérants à PRG élevé à des produits de remplacement à faible PRG ou à PRG nul pouvait se faire 

d’une manière qui serait bénéfique pour l’environnement et qui permettrait aux utilisateurs de réaliser 

des économies. La coopération avec d’autres organisations et institutions pourrait aider à tirer parti des 

synergies et contribuer à améliorer l’efficacité énergétique. Un autre représentant a signalé que les 

travaux au titre de l’Initiative internationale sur le climat avaient montré qu’il existait des technologies 

de remplacement pour la quasi-totalité des domaines d’application et qu’elles pouvaient être déployées 

dans des conditions climatiques difficiles, même si des problèmes de logistique subsistaient. Un autre 

représentant a indiqué que la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali aurait pour effet de 

promouvoir l’innovation et la concurrence entre les entreprises et d’améliorer la qualité et le coût des 

techniques de remplacement.  

238. S’agissant du financement des activités au titre du Protocole de Montréal et de l’Amendement 

de Kigali, la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 2018-2020 revêtait une importance 

critique. Des représentants ont demandé aux pays donateurs d’accroître leur soutien au Fonds à la 

hauteur des défis liés à la mise en œuvre de l’Amendement. Un autre représentant a demandé que les 

décisions concernant le niveau de financement pour les pays consommant de faibles volumes de 

substances réglementées soient prises avec plus de transparence et que les besoins de financement des 
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pays couvrant de plus vastes zones géographiques soient davantage pris en compte. Le représentant de 

l’Union européenne a donné aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 l’assurance que l’UE 

était attachée à un niveau de financement stable et suffisant pour la prochaine étape de l’élimination 

des substances appauvrissant la couche d’ozone, sachant qu’il importait de mettre un financement à 

disposition pour des activités de facilitation au titre de l’Amendement, notamment pour des projets de 

démonstration destinés aux pays qui étaient prêts à s’attaquer rapidement aux HFC. Il a également 

appelé les Parties ayant suffisamment de ressources à apporter un financement au Fonds général 

d’affectation spéciale destiné à financer des activités de recherche et d’observations systématiques au 

titre de la Convention de Vienne, afin d’assurer le développement continu des connaissances dans ce 

domaine. La représentante de l’Allemagne a rappelé que son pays avait régulièrement contribué à 

hauteur de 10 % au soutien financier nécessaire aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 ; de 

son côté, le représentant du Japon a rappelé que son pays avait, depuis 1991, couvert près de 20 % du 

montant total des contributions versées au Fonds multilatéral. Le représentant de l’Italie a signalé que 

son pays avait fourni un soutien financier et technique additionnel, par l’intermédiaire du Fonds, pour 

promouvoir des activités de facilitation au titre de l’Amendement.  

239. Plusieurs représentants ont décrit les activités menées dans leurs pays pour éliminer les 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone et mettre en œuvre le Protocole de Montréal et se 

conformer à ses dispositions, y compris au moyen de mesures législatives, politiques, institutionnelles 

et programmatiques et par le biais de la mise en œuvre des plans de gestion de l’élimination des 

HCFC. Un certain nombre de représentants ont souligné l’utilité des systèmes de licences et de quotas 

mis en place dans leurs pays ainsi que de la formation dispensée aux douaniers et aux techniciens 

chargés de l’entretien dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation. En outre, plusieurs 

représentants ont décrit les activités et initiatives en cours dans leurs pays pour promouvoir des 

produits de remplacement à faible PRG et prendre rapidement des mesures conformément à 

l’Amendement de Kigali, notamment pour mettre en œuvre des projets pilotes sur l’application de 

technologies à faible PRG inoffensives pour la couche d’ozone.  

240. Plusieurs représentants ont réaffirmé l’attachement indéfectible de leurs pays au respect de 

leurs obligations au titre du Protocole de Montréal dans le contexte plus vaste de leur engagement au 

service du développement durable, en dépit des défis considérables auxquels devaient faire face un 

certain nombre d’entre eux, en particulier ceux qui étaient confrontés à des conflits ou des situations 

d’instabilité politique. Un représentant a engagé les Parties à continuer de se laisser guider par l’esprit 

de coopération et de respect mutuel qui avait toujours caractérisé l’Organisation des Nations Unies. Un 

autre a déclaré que le sursaut qui avait permis d’éviter le risque d’un appauvrissement total de la 

couche d’ozone ne pouvait que militer en faveur de la poursuite de la coopération au profit de 

l’humanité tout entière. Enfin, un représentant a déclaré que les Parties au Protocole continuaient de 

démontrer qu’en travaillant ensemble et avec détermination des solutions durables pouvaient être 

trouvées et des résultats exceptionnels obtenus au niveau mondial.  

 VI. Rapport des coprésidents du segment préparatoire et examen  

des décisions recommandées pour adoption à la onzième réunion 

de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne  

et à la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole 

de Montréal 

241. La Coprésidente du segment préparatoire a annoncé que ce dernier avait mené à bien ses 

travaux et que les projets de décision présentés avaient été approuvés pour examen et adoption durant 

le segment de haut niveau. Elle a remercié l’ensemble des participants pour leur diligence et pour 

l’esprit de coopération et le professionnalisme qui avaient présidé aux négociations.  

242. S’agissant du projet de décision sur la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 

triennale 2018-2020, le représentant du Bélarus a déclaré que, vu la souplesse dont les Parties avaient 

fait preuve et la détermination du Bélarus à remplir ses obligations au titre du Protocole de Montréal, 

il retirait sa demande à l’effet qu’une note de bas de page accompagne le projet de décision. Le 

Bélarus allait également engager la procédure de ratification de l’Amendement de Kigali. Néanmoins, 

il a demandé à ce que soit consignée l’opinion du Bélarus selon laquelle le montant des contributions 

proposé pour ce pays était trop élevé et qu’il serait irresponsable de la part du Bélarus d’accepter un 

engagement qu’il ne serait pas en mesure d’honorer. Pour éviter d’avoir à enfreindre une décision des 

Parties, le Bélarus avait l’intention de considérer la différence entre le montant de 77 000 dollars par 

an, qu’il jugeait acceptable, et le montant de 141 167 dollars par an, représentant la contribution 

annuelle au Fonds multilatéral assignée au Bélarus dans le tableau, comme une contribution 
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volontaire. La représentante de l’Azerbaïdjan a dit qu’elle aussi jugeait inabordable la contribution 

assignée à son pays dans le projet de décision, qui accusait une augmentation par rapport aux 

précédentes contributions. Elle a ajouté que pour éviter d’enfreindre une décision des Parties, les 

considérations qui s’appliquaient au Bélarus s’appliqueraient aussi à l’Azerbaïdjan.   

 VII. Dates et lieu de la douzième réunion de la Conférence des Parties 

à la Convention de Vienne et de la trentième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal 

243. Le représentant de l’Équateur a fait part de l’offre du Gouvernement équatorien d’accueillir la 

trentième Réunion des Parties, en 2018. Le représentant de l’Italie a annoncé que le Gouvernement 

italien envisageait la possibilité d’accueillir la trente-et-unième Réunion des Parties, en 2019. Le 

représentant du Sénégal a dit que le Gouvernement sénégalais avait l’intention de s’entretenir avec le 

Secrétariat de la possibilité d’accueillir la douzième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention de Vienne et la trente-deuxième Réunion des Parties, en 2020. 

 VIII. Questions diverses 

244. Les Parties n’ont examiné aucune autre question durant le segment de haut niveau.  

 IX. Adoption des décisions de la onzième réunion de la Conférence 

des Parties à la Convention de Vienne 

245. La Conférence des Parties décide :  

Décision XI/1 : Recommandations issues de la dixième réunion des Directeurs 

de recherches sur l’ozone des Parties à la Convention de Vienne 

Rappelant que, conformément aux objectifs énoncés dans la décision I/6 de la Conférence des 

Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, les Directeurs de 

recherches sur l’ozone des Parties à la Convention de Vienne examinent les programmes nationaux et 

internationaux de recherche et de surveillance en cours en vue d’assurer une bonne coordination entre 

ces programmes et de repérer les lacunes à combler, 

Sachant qu’il est nécessaire de calculer avec plus d’exactitude et de mieux interpréter les 

projections de la répartition planétaire de l’ozone, notamment aux fins de la reconstitution de la 

couche d’ozone, 

Sachant également qu’il importe d’entretenir et de renforcer les capacités d’observation de la 

couche d’ozone et des variables climatiques en raison de l’évolution de la composition de 

l’atmosphère et du lien fort entre le comportement de la couche d’ozone et les changements 

climatiques, 

Notant qu’il importe que des activités de renforcement des capacités soient mises en œuvre 

dans les pays en développement et en transition afin que ces pays puissent participer davantage 

aux travaux de recherche et aux observations systématiques concernant la couche d’ozone et les 

changements climatiques, 

1. D’accueillir avec satisfaction le rapport sur les travaux de la dixième réunion des 

Directeurs de recherches sur l’ozone des Parties à la Convention de Vienne, paru en 2017
1
 ; 

2. D’engager les Parties à adopter et appliquer, selon qu’il conviendra, les recommandations 

formulées par les Directeurs de recherches sur l’ozone concernant la recherche, les observations 

systématiques, l’archivage et la gestion des données, et le renforcement des capacités ; 

3. D’engager également les Parties à donner la priorité aux activités suivantes : 

a) Les activités de recherche et d’observations systématiques concernant les processus 

influant sur l’évolution de la couche d’ozone et ses liens avec le climat, y compris, en priorité, le choix 

                                                           
1
 Organisation météorologique mondiale, Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l’ozone, 

rapport no 57. 
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de nouvelles stations de mesure où il pourrait être procédé à la fois à la mesure de l’ozone et à 

l’observation d’autres espèces et paramètres atmosphériques ; 

b) Les activités de renforcement des capacités dans les pays en développement et les pays à 

économie en transition, en particulier par la poursuite et l’élargissement des campagnes périodiques 

d’étalonnage et d’intercomparaison et la fourniture d’une assistance à ces Parties pour qu’elles 

puissent développer leurs capacités scientifiques et participer à des activités de recherche sur l’ozone, 

notamment des activités d’évaluation dans le cadre du Protocole de Montréal relatif à des substances 

qui appauvrissent la couche d’ozone ; 

4. D’engager les services nationaux de l’ozone à améliorer la communication avec les 

services météorologiques et autres organisations compétentes dans leurs pays concernant les activités 

de surveillance et de recherche et les activités scientifiques ; 

Décision XI/2 : Fonds général d’affectation spéciale destiné à financer 

des activités de recherche et d’observations systématiques 

au titre de la Convention de Vienne 

Rappelant la décision VI/2 de la Conférence des Parties, portant création du Fonds général 

d’affectation spéciale destiné à financer des activités de recherche et d’observations systématiques au 

titre de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, et sachant que le Fonds 

d’affectation spéciale expirera à la fin de l’année 2019, 

Notant avec satisfaction les contributions au Fonds d’affectation spéciale versées par plusieurs 

Parties ainsi que les efforts déployés conjointement par l’Organisation météorologique mondiale et 

le Secrétariat de l’ozone pour mener à bien les activités financées par le Fonds d’affectation spéciale 

depuis qu’il est devenu opérationnel en 2003, 

Notant que des activités importantes, notamment d’étalonnage, d’intercomparaison et de 

formation technique, ont pu être menées à bien grâce au Fonds d’affectation spéciale, 

Notant avec une profonde préoccupation, toutefois, que les ressources dont dispose le Fonds 

d’affectation spéciale ne suffisent pas pour apporter des améliorations substantielles et durables au 

Système mondial d’observation de l’ozone, 

Sachant que la prochaine décennie sera cruciale pour déterminer avec plus de précision le 

degré de reconstitution de la couche d’ozone, mais qu’il faudra pour cela continuer d’effectuer des 

observations de haute qualité, 

Consciente que l’observation de l’ozone gagnerait à prendre en compte les liens forts et 

complexes qui existent entre l’ozone et le climat et qu’il est nécessaire d’effectuer, autant que possible, 

des observations et des analyses adéquates aussi bien pour l’ozone que pour le climat, 

Notant avec satisfaction le travail accompli par le Comité consultatif pour le Fonds 

d’affectation spéciale, concernant notamment la stratégie à long terme et le plan d’action à court terme 

pour le Fonds, élaborés conformément à la décision X/3 pour examen par la Conférence des Parties, 

1. De prier le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement de 

prolonger le Fonds général d’affectation spéciale destiné à financer des activités de recherche et 

d’observations systématiques au titre de la Convention de Vienne jusqu’au 31 décembre 2026 ;  

2. De prier le Comité consultatif pour le Fonds d’affectation spéciale de mettre en œuvre, 

avec l’aide de l’Organisation météorologique mondiale et du Secrétariat de l’ozone, la stratégie à long 

terme et le plan d’action à court terme pour le Fonds d’affectation spéciale et, ce faisant, de s’attacher 

tout particulièrement à : 

a) Déterminer les lacunes et les besoins en matière de recherche et de surveillance de 

l’ozone et des variables et paramètres climatiques connexes, afin de compléter les activités en cours 

des Directeurs de recherches sur l’ozone des Parties à la Convention de Vienne et d’autres 

programmes pertinents, tels que le programme Veille de l’atmosphère globale de l’Organisation 

météorologique mondiale ; 

b) Envisager de remplacer les instruments vieillissants par de nouveaux instruments d’un 

bon rapport coût-efficacité dans les projets soumis à son examen ; 

c) Favoriser le resserrement des liens avec les instituts et réseaux scientifiques mondiaux, 

afin de développer les capacités et d’acquérir de nouvelles connaissances pour les activités 

envisagées ; 
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d) Élaborer un plan stratégique visant à mobiliser des fonds publics et d’autres ressources 

financières ainsi que des contributions en nature pour le Fonds d’affectation spéciale afin de pouvoir 

poursuivre les activités de recherche et d’observation nécessaires, et soumettre ce plan à la Conférence 

des Parties à la Convention de Vienne à sa douzième réunion, en informant chaque année les Parties à 

la Convention, par le biais du Secrétariat de l’ozone, de la suite donnée à l’alinéa a) du paragraphe 3 

ci-dessous ; 

3. De prier le Secrétariat de l’ozone : 

a) De continuer à inviter les Parties et les organisations internationales compétentes, 

notamment les agences spatiales, les instituts scientifiques et de recherche, les organismes des 

Nations Unies, les institutions financières internationales et le secteur privé, le cas échéant, à apporter 

des contributions financières et/ou en nature à des projets bien définis et dotés d’un budget précis 

élaborés au titre du Fonds d’affectation spéciale ; 

b) De faire rapport à la Conférence des Parties, à sa douzième réunion, sur le 

fonctionnement du Fonds d’affectation spéciale, les contributions au Fonds et les dépenses à sa charge, 

ainsi que sur les activités financées par le Fonds d’affectation spéciale depuis sa création et les travaux 

du Comité consultatif ; 

   Décision XI/3 : Rapports financiers et budgets de la Convention de Vienne 

pour la protection de la couche d’ozone 

Rappelant sa décision IX/4 relative aux rapports financiers et budgets de la Convention de 

Vienne pour la protection de la couche d’ozone,  

Prenant note du rapport financier du Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de 

Vienne pour la protection de la couche d’ozone pour l’année 2016
2
, 

Sachant que les contributions volontaires convenues sont un complément essentiel pour la 

mise en œuvre effective de la Convention de Vienne, 

Se félicitant que le Secrétariat continue de gérer au mieux les finances du Fonds d’affectation 

spéciale pour la Convention de Vienne, 

1. De remercier le Gouvernement canadien du généreux accueil qu’il a réservé à la tenue 

conjointe de la onzième réunion de la Conférences des Parties à la Convention de Vienne pour la 

protection de la couche d’ozone et de la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal 

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et de sa contribution à cette fin, et 

d’allouer 50 % de cette contribution, intitulée « Contribution à l’organisation de la tenue conjointe de 

la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal et de la onzième réunion de la 

Conférence des Parties à la Convention de Vienne », au Fonds d’affectation spéciale pour la 

Convention de Vienne, comme consigné dans l’état financier pour 2017 ;  

2. De prendre note avec satisfaction du rapport financier du Fonds d’affectation spéciale 

pour l’année 2016 et du rapport sur les dépenses effectives de l’année 2016 par rapport au budget 

approuvé pour cette même année ;  

3. De réaffirmer la création d’une réserve opérationnelle représentant 15 % des budgets 

opérationnels annuels pour la période triennale 2018-2020 afin de couvrir les dépenses finales du 

Fonds d’affectation spéciale ;  

4. D’approuver le budget révisé pour 2017 pour le Fonds d’affectation spéciale, d’un 

montant de 1 308 964 dollars, le projet de budget pour 2018, d’un montant de 788 167 dollars, le 

projet de budget pour 2019, d’un montant de 800 981 dollars, et le projet de budget pour 2020, d’un 

montant de 1 370 010 dollars, comme indiqué dans l’annexe I au présent rapport ;  

5. D’approuver également les contributions à verser par les Parties, d’un montant de 

733 000 dollars en 2018, de 863 000 dollars en 2019, et de 986 000 dollars en 2020, comme indiqué 

dans l’annexe II au présent rapport ;  

6. D’autoriser le Secrétariat à prélever sur le solde du Fonds le montant nécessaire pour 

combler l’écart entre le montant des contributions convenu au paragraphe 5 ci-dessus et les projets de 

budgets approuvés pour 2018, 2019 et 2020, comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus ;  

7. De prier instamment toutes les Parties de régler leurs arriérés de contributions et de 

verser promptement l’intégralité de leurs contributions à l’avenir ;   

                                                           
2
 UNEP/OzL.Conv.11/4/Add.1. 
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8. De noter avec préoccupation qu’un certain nombre de Parties n’ont pas réglé leurs 

contributions pour 2017 et d’autres exercices antérieurs et de prier instamment ces Parties de régler 

leurs arriérés de contributions et de verser promptement l’intégralité de leurs contributions à l’avenir ;  

9. De prier le Secrétaire exécutif, en invitant le Président du Bureau de la Conférence des 

Parties, d’engager des discussions avec toute Partie ayant deux ou plusieurs années d’arriérés de 

contributions afin de trouver une issue à la situation et de prier le Secrétaire exécutif de faire rapport à 

la Conférence des Parties, à sa douzième réunion, sur le résultat de ces discussions ;  

10. D’examiner plus avant la question des arriérés de contributions au Fonds d’affectation 

spéciale à sa douzième réunion et de prier le Secrétaire exécutif de continuer de publier et de mettre à 

jour régulièrement les informations sur l’état des contributions au Fonds d’affectation spéciale ;  

11. De demander au Secrétariat de veiller à ce que les dépenses d’appui au programme dont 

il disposera pendant la période triennale 2018-2020 et les années suivantes soient pleinement utilisées 

et, si possible, de les imputer sur les rubriques administratives du budget approuvé ; 

12. De demander également au Secrétariat d’indiquer dans les futurs rapports financiers du 

Fonds d’affectation spéciale les liquidités disponibles dans la section intitulée « Total des réserves et 

des soldes du Fonds », en plus des contributions qui n’ont pas encore été reçues ; 

13. De demander au Secrétaire exécutif de préparer, pour la période triennale 2021-2023, un 

projet de budget et des programmes de travail axés sur les résultats, sur la base des besoins projetés 

pour cette période, en présentant les deux scénarios ci-après :  

a) Un scénario à croissance nominale zéro ;  

b) Un scénario reposant sur les nouveaux ajustements apportés au premier scénario comme 

suite aux recommandations faites, et les coûts additionnels ou les économies connexes ;  

   Décision XI/4 : Douzième réunion de la Conférence des Parties  

à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone 

De convoquer la douzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne 

pour la protection de la couche d’ozone dos à dos avec la trente-deuxième Réunion des Parties au 

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; 

 X. Adoption des décisions de la vingt-neuvième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal 

246. La vingt-neuvième Réunion des Parties décide :  

Décision XXIX/1 : Reconstitution du Fonds multilatéral aux fins 

d’application du Protocole de Montréal pour la période triennale 2018-2020 

1. D’adopter, en faveur du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 

Montréal, un budget de 540 millions de dollars pour la période triennale 2018-2020, étant entendu 

que, sur cette somme, 34 millions de dollars proviendront des contributions dues au Fonds multilatéral 

ainsi que d’autres sources pour la période triennale 2015-2017 et que 6 millions de dollars 

proviendront des intérêts à percevoir par le Fonds pendant la période triennale 2018-2020. Les Parties 

notent que le montant des arriérés de contributions des Parties à économie en transition totalise 

10 452 429 dollars pour la période 2015-2017 ; 

2. D’adopter en outre le barème des contributions au Fonds multilatéral établi sur la base 

d’une reconstitution d’un montant de 166 666 667 dollars pour 2018, de 166 666 667 dollars 

pour 2019, et de 166 666 666 dollars pour 2020, tel qu’il figure dans l’annexe III au rapport de la 

onzième réunion conjointe de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et de la  

vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal ; 

3. Que le Comité exécutif devrait prendre des mesures pour veiller à ce que, dans la 

mesure du possible, l’intégralité du budget pour la période triennale 2018-2020 soit engagée avant la 

fin de l’année 2020 et à ce que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 versent 

ponctuellement leurs contributions, conformément au paragraphe 7 de la décision XI/6 ; 
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Décision XXIX/2 : Prolongation du mécanisme à taux de change fixe  

pour la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 2018-2020  

1. De donner pour instructions au Trésorier de prolonger le mécanisme à taux de change 

fixe pour la période 2018-2020 ;  

2. Que les Parties choisissant de verser leurs contributions au Fonds multilatéral aux fins 

d’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 1
er

 janvier 2017 ;  

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 2018-2020 ; 

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 2021-2023, 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 1
er

 janvier 2020 ; 

Décision XXIX/3 : Amendement de Kigali au Protocole de Montréal  

visant à réduire progressivement les hydrofluorocarbones 

1. De noter qu’au 24 novembre 2017, 22 Parties avaient ratifié, approuvé ou accepté 

l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal ; 

2. D’engager vivement toutes les Parties qui ne l’ont pas encore fait à envisager de 

ratifier, d’approuver ou d’accepter l’Amendement de Kigali afin d’assurer une large participation et 

d’atteindre les objectifs de l’Amendement ; 

Décision XXIX/4 : Techniques de destruction des substances réglementées  

Considérant la similarité chimique des hydrofluorocarbones et des hydrochlorofluorocarbones, 

ainsi que des chlorofluorocarbones et des halons, et prenant note de la pratique consistant à les détruire 

souvent ensemble, 

Notant la nécessité d’approuver les techniques de destruction des hydrofluorocarbones et de 

tenir à jour la liste des techniques de destruction approuvées figurant dans l’annexe à la 

décision XXIII/12, 

1. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de présenter un 

rapport d’ici le 31 mars 2018 et, si nécessaire, de présenter au Groupe de travail à composition non 

limitée à sa quarantième réunion un rapport supplémentaire contenant :  

a) Une évaluation des techniques de destruction décrites dans l’annexe à la 

décision XXIII/12 en vue de confirmer leur applicabilité aux hydrofluorocarbones ; 

b) Un examen de toute autre technique pour inclusion éventuelle dans la liste des 

techniques de destruction approuvées pour les substances réglementées ; 

2. D’inviter les Parties à soumettre au Secrétariat de l’ozone, d’ici le 1
er

 février 2018, des 

informations concernant les tâches énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ; 

Décision XXIX/5 : Dérogation pour utilisations essentielles en laboratoire 

et à des fins d’analyse pour 2018 en Chine 

Notant avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l’évaluation technique et 

économique et son Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux, 



UNEP/OzL.Conv.11/7UNEP/OzL.Pro.29/8 

42 

Rappelant la décision XI/15, par laquelle les Parties ont, entre autres, exclu de la dérogation 

globale pour utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse les substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone utilisées pour le dosage des huiles, graisses et hydrocarbures dans l’eau, 

Rappelant également la décision XXIII/6 autorisant les Parties visées au paragraphe 1 de 

l’article 5 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à 

déroger, jusqu’au 31 décembre 2014, à l’interdiction d’utiliser du tétrachlorure de carbone pour le 

dosage des huiles, graisses et hydrocarbures dans l’eau dans les cas particuliers où la Partie concernée 

estime que cela est justifié, dans laquelle il est précisé que toute dérogation autre que la précédente 

devrait s’inscrire dans le cadre d’une dérogation pour utilisations essentielles, en particulier pour ce 

qui concerne l’utilisation de tétrachlorure de carbone pour le dosage des huiles, graisses et 

hydrocarbures dans l’eau après 2014,  

1. D’autoriser, pour 2018, le niveau de consommation nécessaire à la Chine pour 

satisfaire aux utilisations essentielles de tétrachlorure de carbone pour le dosage des huiles, graisses et 

hydrocarbures dans l’eau, comme indiqué dans l’annexe à la présente décision ; 

2. De saluer l’engagement pris par la Chine de cesser d’utiliser du tétrachlorure de 

carbone pour le dosage des huiles, graisses et hydrocarbures dans l’eau à partir de 2019 ; 

Annexe à la décision XXIX/5 

Dérogation pour utilisations essentielles de tétrachlorure de carbone pour le dosage 

des huiles, graisses et hydrocarbures dans l’eau pour 2018  

(en tonnes)
a
 

Partie  2018 

Chine 65 

a Tonnes = tonnes métriques 

Décision XXIX/6 : Dérogations pour utilisations critiques de bromure 

de méthyle pour 2018 et 2019 

Accueillant avec satisfaction les travaux du Groupe de l’évaluation technique et économique 

et de son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle,  

Constatant que de nombreuses Parties ont réduit considérablement les quantités faisant 

l’objet de leurs demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle, 

Rappelant le paragraphe 10 de la décision XVII/9, 

Rappelant également que toutes les Parties qui présentent des demandes de dérogation pour 

utilisations critiques doivent communiquer des données sur leurs stocks de bromure de méthyle en 

utilisant le cadre comptable approuvé par la seizième Réunion des Parties, 

Sachant que la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisations 

critiques ne devraient être autorisées que si le bromure de méthyle n’est pas disponible en quantité et 

en qualité suffisantes en prélevant sur les stocks existants de bromure de méthyle en réserve ou 

recyclé, 

Sachant également que les Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations critiques 

devraient tenir compte de la mesure dans laquelle du bromure de méthyle pourrait être disponible en 

quantité et en qualité suffisantes en prélevant sur les stocks existants de bromure de méthyle en réserve 

ou recyclé avant de délivrer une licence, un permis ou une autorisation de produire ou consommer du 

bromure de méthyle pour utilisations critiques, 

Rappelant la décision Ex.I/4, dans laquelle il est demandé aux Parties bénéficiant d’une 

dérogation pour utilisations critiques de présenter des cadres comptables annuels, 

Constatant les progrès accomplis dans le cadre du programme de recherche de l’Australie 

concernant l’industrie des stolons de fraisiers et l’intention de ce pays de passer à des solutions de 

remplacement si les essais qui seront menés en 2018 et 2019 sont probants et si l’homologation de ces 

solutions de remplacement peut être menée à bien,  

Constatant également les progrès accomplis dans le cadre du programme de recherche du 

Canada et l’engagement pris par ce pays de soumettre un rapport d’activité avant la quarantième 

réunion du Groupe de travail à composition non limitée,  
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Notant avec satisfaction que la Chine a l’intention de ne plus présenter de demandes de 

dérogation pour utilisations critiques,  

1. D’autoriser, pour les catégories d’utilisations critiques convenues pour 2018 et 2019, 

qui sont indiquées au tableau A de l’annexe à la présente décision pour chaque Partie, sous réserve des 

conditions énoncées dans la présente décision et dans la décision Ex.I/4, dans la mesure où ces 

conditions sont applicables, les niveaux de production et de consommation pour 2018 et 2019 indiqués 

au tableau B de l’annexe à la présente décision qui sont nécessaires pour les utilisations critiques, étant 

entendu que des niveaux de production et de consommation plus élevés ainsi que des catégories 

d’utilisations supplémentaires pourraient être approuvés par la Réunion des Parties conformément à la 

décision IX/6 ; 

2. Que les Parties doivent s’efforcer de délivrer une licence, un permis, une autorisation 

ou une allocation pour les quantités de bromure de méthyle destinées aux utilisations critiques 

indiquées au tableau A de l’annexe à la présente décision ; 

3. Que chaque Partie qui bénéficie d’une dérogation pour utilisations critiques doit 

renouveler son engagement de veiller à ce que les critères énoncés au paragraphe 1 de la 

décision IX/6, en particulier le critère énoncé au paragraphe 1 b) ii) de cette décision, soient appliqués 

avant de délivrer une licence, un permis ou une autorisation pour des utilisations critiques de bromure 

de méthyle, chaque Partie devant faire rapport sur l’application de la présente disposition au 

Secrétariat de l’ozone avant le 1
er

 février de chacune des années à laquelle la présente décision 

s’applique ; 

4. Que les Parties qui présenteront à l’avenir des demandes de dérogation pour 

utilisations critiques de bromure de méthyle devront aussi se conformer au paragraphe 1 b) iii) de la 

décision IX/6 et que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 devront démontrer qu’elles 

sont dotées de programmes de recherche visant à mettre au point et déployer des solutions de 

remplacement du bromure de méthyle ; 

Annexe à la décision XXIX/6 

Tableau A 

Catégories d’utilisations critiques convenues 
(en tonnes)

a 

2019  

Australie Stolons de fraisiers : 28,98 

2018  

Afrique du Sud Minoteries : 2,9 ; habitations : 42,75 

Argentine Fraises : 29,0 ; tomates : 47,7 

Canada Stolons de fraisiers (Île-du-Prince-Édouard) : 5,261 

Chine Gingembre en plein champ : 68,88  

Gingembre sous serre : 18,36  
a Tonnes = tonnes métriques 

 

Tableau B 

Niveaux de production et de consommation autorisés
a 

(en tonnes)b 

2019  

Australie 28,98 

2018  

Afrique du Sud 

Argentine 

45,65 

76,7 

Canada 

Chine 

5,261 

87,24 
a Moins les stocks disponibles. 
b Tonnes = tonnes métriques 
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Décision XXIX/7 : Utilisations de substances réglementées comme agents 

de transformation 

Prenant note avec satisfaction du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et 

économique pour 2017, en particulier en ce qui a trait aux agents de transformation, 

Rappelant que le tableau A de la décision X/14 relatif aux substances réglementées utilisées 

comme agents de transformation a été mis à jour par les décisions XV/6, XVII/7, XIX/15, XXI/3, 

XXII/8 et XXIII/7, 

Notant que le rapport d’activité du Groupe pour 2017 tient compte des informations 

communiquées par les Parties conformément à la décision XXI/3, 

Notant également que, dans son rapport d’activité pour 2017, le Groupe recommande de 

supprimer trois procédés du tableau A de la décision X/14, tel que mis à jour par la décision XXIII/7, 

1. De mettre à jour le tableau A de la décision X/14 comme indiqué dans l’annexe à la 

présente décision ; 

2. D’engager vivement les Parties à mettre à jour leurs informations sur l’utilisation de 

substances réglementées comme agents de transformation et à fournir au Secrétariat de l’ozone, 

d’ici au 31 décembre 2017, des informations sur la mise au point et l’application de techniques de 

réduction des émissions ; 

3. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de faire rapport au 

Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal relatif à des 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone, à sa quarante et unième réunion, sur les applications 

industrielles des techniques de remplacement employées par les Parties dans les procédés énumérés au 

tableau A, tel que mis à jour dans l’annexe à la présente décision ; 

Annexe à la décision XXIX/7 

Tableau A 

Liste des utilisations de substances réglementées comme agents de transformation 

No Utilisation comme agent de 

transformation 

Substance Parties autorisées 

1 Élimination du NCl3 dans la 
production de chlore-alcali  

CTC États-Unis d’Amérique, 
Israël, Union européenne 

2 Récupération du chlore dans les gaz 

résiduaires des usines de production 

de chlore-alcali 

CTC États-Unis d’Amérique, 

Union européenne 

3 Production de caoutchoucs chlorés CTC Union européenne 

4 Production de polyoléfines 

chlorosulfonées (CSM) 

CTC Chine 

5 Production de polymère aramide 

(PPTA) 

CTC Union européenne 

6 Production de plaques de fibres 

synthétiques  

CFC-11 États-Unis d’Amérique 

7 Synthèse photochimique de 

précurseurs 

perfluoropolyétherpolypéroxydes et 

de dérivés difonctionnels de Z-
perfluoropolyéthers 

CFC-12 Union européenne 

8 Préparation de perfluoropolyéthers-

diols à haute fonctionnalité 

CFC-113 Union européenne 

9 Production de cyclodime CTC Union européenne 

10 Bromation d’un polymère styrénique BCM États-Unis d’Amérique 

11 Production de fibre de polyéthylène à 

haut module 

CFC-113 États-Unis d’Amérique 
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Décision XXIX/8 : Disponibilité future de halons et de leurs solutions 

de remplacement 

Sachant que la production mondiale de halons aux fins d’utilisations réglementées a été 

éliminée en 2009, mais que les utilisations subsistantes, en particulier pour la lutte contre l’incendie 

dans l’aviation civile, resteront tributaires dans un proche avenir des stocks de halons récupérés, 

recyclés ou régénérés, 

Notant l’adoption des résolutions A37-9 et A38-9 par l’Assemblée de l’Organisation de 

l’aviation civile internationale, dans lesquelles l’Assemblée a indiqué qu’il était urgent de poursuivre 

la mise au point et la mise en œuvre de solutions de remplacement des halons dans l’aviation civile, 

Prenant note de la résolution A39-13 de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale, dans laquelle l’Assemblée a encouragé l’Organisation de l’aviation civile internationale 

à poursuivre sa collaboration avec le Secrétariat de l’ozone, par l’intermédiaire du Comité des choix 

techniques pour les halons du Groupe de l’évaluation technique et économique, sur la question des 

solutions de remplacement des halons dans l’aviation civile, 

Rappelant les informations communiquées par le Groupe comme suite à la décision XXVI/7, 

Prenant note du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique soumis 

aux Parties avant la trente-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des 

Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 

notamment de la nécessité qui y est mentionnée de disposer de meilleures informations sur les 

inventaires et les émissions de halons dans l’aviation civile, 

1. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique, par l’intermédiaire de son 

Comité des choix techniques pour les halons : 

a) De continuer de se concerter avec l’Organisation de l’aviation civile internationale aux 

fins de la mise au point et de la mise en œuvre de solutions de remplacement des halons et du suivi de 

leur adoption par l’aviation civile, et de faire rapport à ce sujet dans son rapport d’activité pour 2018 ; 

b) D’envisager la possibilité de constituer un groupe de travail conjoint avec 

l’Organisation de l’aviation civile internationale pour planifier et effectuer une étude visant à 

déterminer les quantités actuelles et futures de halons installés dans les systèmes de protection contre 

l’incendie dans l’aviation civile, les utilisations de ces halons et les émissions provenant de ces 

systèmes, ainsi que les mesures que l’aviation civile pourrait prendre pour réduire ces utilisations et 

ces émissions ; 

c) De présenter un rapport sur les travaux du groupe de travail conjoint créé 

conformément au paragraphe 1 b) ci-dessus avant la trentième Réunion des Parties et la 

quarantième session de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, pour examen 

et suite à donner ; 

2. D’inviter les Parties à réévaluer, à titre volontaire, les restrictions nationales à 

l’importation et à l’exportation autres que les exigences liées à l’octroi de licences afin de faciliter 

l’importation et l’exportation de halons récupérés, recyclés ou régénérés ainsi que la gestion des stocks 

de halons pour permettre à toutes les Parties de couvrir les besoins qui subsistent en se conformant aux 

règlementations nationales, y compris pendant la transition vers des solutions de remplacement des 

halons ; 

3. D’encourager les Parties à s’abstenir de détruire les halons récupérés, recyclés ou 

régénérés non contaminés avant d’avoir examiné les futurs besoins de halons à long terme, au niveau 

national et international, et à envisager de conserver les halons récupérés, recyclés ou régénérés non 

contaminés pour répondre aux besoins prévus, en recourant aux meilleures pratiques en matière de 

stockage et de maintenance afin de réduire les émissions ; 

Décision XXIX/9 : Hydrochlorofluorocarbones et décision XXVII/5 

Consciente que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal 

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone prennent actuellement des mesures pour 

réduire et, à terme, éliminer la production et la consommation des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones), 

Sachant qu’il faut continuer d’examiner les questions relatives aux hydrochlorofluorocarbones, 

comme indiqué aux paragraphes 12, 13 et 14 de la décision XIX/6, et tenant compte du rapport du 

Groupe de l’évaluation technique et économique établi comme suite aux décisions XXVII/5 et 

XXVIII/8, 
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Notant que, selon le Comité des choix techniques pour les halons, certaines applications dans 

le domaine du sauvetage et de la lutte contre l’incendie dans les aéronefs pourraient continuer de 

nécessiter des agents propres entre 2020 et 2030, 

Notant également que le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux 

a identifié des hydrochlorofluorocarbones utilisés comme solvants qui pourraient continuer d’être 

nécessaires pour certaines applications dans le domaine du nettoyage de précision et certains procédés 

de fabrication, 

Rappelant la procédure prévue au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal pour 

ajuster ou réduire les niveaux de production et de consommation des substances réglementées, 

1. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique, s’agissant des 

substances du groupe I de l’Annexe C, d’évaluer les besoins pour la période allant de 2020 à 2030 

pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 et de fournir des informations sur les 

éléments suivants : 

a) Le volume des substances nécessaires pour répondre aux besoins éventuels pour des 

applications dans la lutte contre l’incendie exigeant l’utilisation d’agents propres, ainsi que les 

secteurs concernés ; 

b) Le volume des substances nécessaires pour répondre aux besoins éventuels pour des 

applications comme solvants, y compris l’entretien, ainsi que les secteurs concernés ; 

c) Le volume des substances nécessaires pour répondre aux besoins pour d’autres 

utilisations spécialisées, ainsi que les secteurs concernés ; 

d) Les applications et procédés existants ou nouveaux pour les solutions de remplacement 

en rapport avec les points a) à c) ci-dessus et la possibilité de répondre aux besoins identifiés en 

utilisant des hydrochlorofluorocarbones recyclés ou régénérés ; 

2. D’inviter les Parties et autres intéressés à communiquer des informations 

supplémentaires au Secrétariat de l’ozone d’ici le 15 janvier 2018 pour qu’elles puissent être prises en 

compte dans le rapport d’activité du Groupe ; 

3. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de faire rapport sur 

l’évaluation susmentionnée d’ici au 15 mars 2018 ; 

Décision XXIX/10 : Questions relatives à l’efficacité énergétique  

dans le contexte de la réduction progressive des hydrofluorocarbones  

Rappelant la décision XXVIII/2, dans laquelle la Réunion des Parties a, entre autres, demandé 

au Comité exécutif d’élaborer des directives concernant les coûts associés au maintien ou à 

l’amélioration de l’efficacité énergétique des techniques et du matériel utilisant des produits de 

remplacement à faible PRG ou à PRG nul, dans le contexte de la réduction progressive des HFC, tout 

en tenant compte du rôle d’autres institutions intéressées par l’efficacité énergétique, le cas échéant, 

Consciente de la nécessité de maintenir ou d’améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre du 

passage des hydrofluorocarbones à PRG élevé à des produits de remplacement à faible PRG dans les 

secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur, 

Constatant que la climatisation et la réfrigération sont en expansion dans les pays visés au 

paragraphe 1 de l’article 5, 

Sachant que le maintien ou l’amélioration de l’efficacité pourrait avoir un important impact sur 

le climat, 

1. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique, pour maintenir et/ou 

améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des 

pompes à chaleur, dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, y compris dans les pays 

connaissant des températures ambiantes élevées, dans le contexte de la réduction progressive des 

hydrofluorocarbones au titre de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, d’évaluer les 

éléments suivants : 

a) Options et exigences en matière de technologie : 

i) Les obstacles à leur adoption ;  

ii) Leur performance et leur viabilité à long terme ;  

iii) Leurs bienfaits environnementaux en termes d’équivalent dioxyde de carbone ;  
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b) Les besoins en matière de renforcement des capacités et d’entretien dans les secteurs de 

la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur ; 

c) Les coûts y afférents, en particulier des dépenses de capital et les coûts opérationnels ; 

2. De demander également au Groupe de l’évaluation technique et économique de donner 

un aperçu des activités et du financement fournis par d’autres institutions compétentes et d’indiquer 

les définitions, critères et méthodologies utilisés pour aborder la question de l’efficacité énergétique 

dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur dans le but de la 

maintenir et/ou de l’améliorer dans ces secteurs tout en réduisant progressivement les 

hydrofluorocarbones au titre de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, ainsi que ceux qui 

ont trait aux produits de remplacement des hydrofluorocarbones à faible PRG et à PRG nul, y compris 

en envisageant des modalités de financement différentes ; 

3. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de préparer un 

rapport final pour examen par le Groupe de travail à composition non limitée à sa quarantième 

réunion, puis un rapport final actualisé qui sera soumis à la trentième Réunion des Parties au Protocole 

de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte des 

résultats de l’atelier mentionné au paragraphe 4 ci-dessous ; 

4. De demander au Secrétariat de l’ozone d’organiser un atelier sur les possibilités 

d’améliorer l’efficacité énergétique dans le contexte de la réduction progressive des 

hydrofluorocarbones à l’occasion de la quarantième réunion du Groupe de travail à composition non 

limitée ; 

Décision XXIX/11 : Normes de sécurité 

Rappelant la décision XXVIII/4 relative à la tenue de consultations périodiques sur les normes 

de sécurité, 

Consciente qu’il importe d’assurer l’introduction sur le marché, ainsi que la production, 

l’utilisation, l’entretien et la manipulation en toute sécurité, de produits de remplacement des 

hydrochlorofluorocarbones et des hydrofluorocarbones à faible potentiel de réchauffement global 

(PRG) ou à PRG nul, 

Considérant que les normes de sécurité doivent maintenir ou améliorer le niveau actuel de 

protection des travailleurs, des utilisateurs et des biens matériels,  

Prenant note avec satisfaction du rapport sur les normes de sécurité applicables aux 

réfrigérants inflammables à faible PRG établi par le Groupe de l’évaluation technique et économique 

comme suite à la décision XXVIII/4 ainsi que des résultats de l’atelier sur les normes de sécurité 

pertinentes pour une utilisation sans danger des produits de remplacement à faible potentiel de 

réchauffement global tenu à Bangkok le 10 juillet 2017, 

1. De demander au Secrétariat de tenir périodiquement des consultations avec les 

organismes de normalisation mentionnés au paragraphe 7 de la décision XXVIII/4 en vue d’établir un 

tableau récapitulatif des normes applicables aux réfrigérants à faible potentiel de réchauffement 

global, en s’inspirant du rapport de 2017 de l’équipe spéciale créée comme suite à la 

décision XXVIII/4 et du résultat des consultations. Le tableau récapitulatif devrait également inclure 

toute information pertinente soumise volontairement au Secrétariat par les Parties ou par les 

organismes nationaux et régionaux de normalisation ; 

2. Que l’aperçu donnera des informations concises sur les éléments suivants :  

a) Portée des activités et appareils ou produits couverts ; 

b) Contenu de la norme, à savoir les aspects liés à la sécurité et les aspects techniques 

pertinents ; 

c) Organisme de normalisation responsable et son organe subsidiaire chargé de la norme 

considérée, y compris des liens avec les coordonnées accessibles au public, ainsi que des informations 

sur le contenu de la norme et son examen ; 

d) État d’avancement de l’examen (processus et contenu à l’examen) ; 

3. D’inviter les Parties à mettre à jour les informations soumises en application de la 

décision XXVIII/4 d’ici au 1
er

 janvier 2020 ; 
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4. De demander au Secrétariat de faire en sorte que les informations mentionnées aux 

paragraphes 1 et 2 de la présente décision soient accessibles sur son site et de mettre à jour le tableau 

récapitulatif au moins une fois avant chaque Réunion des Parties jusqu’à la trente-quatrième Réunion 

des Parties, celle-ci devant alors envisager de renouveler ou non la demande faite au Secrétariat ; 

Décision XXIX/12 : Examen des hydrofluorocarbones ne figurant pas en tant 

que substances réglementées à l’Annexe F du Protocole  

Rappelant la décision XXVIII/1, par laquelle la Réunion des Parties a adopté l’Amendement 

au Protocole de Montréal visant à réduire progressivement les hydrofluorocarbones inscrits à 

l’Annexe F du Protocole, 

Sachant que les substances inscrites à l’Annexe F du Protocole comprennent les 

hydrofluorocarbones qui sont actuellement commercialisés,  

Notant, toutefois, qu’il existe d’autres hydrofluorocarbones ne figurant pas à l’Annexe F du 

Protocole, dont la production ou la consommation sont actuellement minimes ou inconnues, qui ont un 

potentiel de réchauffement global au moins égal au potentiel de réchauffement global le plus bas des 

hydrofluorocarbones inscrits à l’Annexe F,  

De prier les groupes d’évaluation au titre du Protocole de Montréal de fournir, dans les 

rapports quadriennaux qu’ils présenteront à la trente-cinquième Réunion des Parties, en 2023, et 

ensuite tous les quatre ans, des informations sur la consommation et la production des 

hydrofluorocarbones ne figurant pas à l’Annexe F du Protocole qui ont un potentiel de réchauffement 

global au moins égal au potentiel de réchauffement global le plus bas des hydrofluorocarbones inscrits 

à l’Annexe F, en notant que ces informations ne seront fournies qu’à titre indicatif, puisque les 

substances visées au présent paragraphe se sont pas inscrites à l’Annexe F ; 

Décision XXIX/13 : Données et informations communiquées par les Parties 

en application de l’article 7 du Protocole de Montréal  

1. De noter avec satisfaction que les 197 Parties qui devaient communiquer des données 

pour 2016 l’ont fait et que 180 d’entre elles ont communiqué leurs données avant le 

30 septembre 2017, comme demandé au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal relatif à 

des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; 

2. De noter avec satisfaction que 130 de ces Parties ont communiqué leurs données avant 

le 30 juin 2017, conformément à la décision XV/15, sachant que la communication des données avant 

le 30 juin de chaque année facilite considérablement le travail du Comité exécutif du Fonds 

multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal, qui aide les Parties visées au 

paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole à respecter les mesures de réglementation prévues 

par le Protocole ; 

3. D’engager 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 ; 

Décision XXIX/14 : Non-respect par le Kazakhstan en 2015 et 2016 

des dispositions du Protocole de Montréal régissant la consommation 

des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C 

(hydrochlorofluorocarbones) 

Notant que le Kazakhstan a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone le 26 août 1998, l’Amendement de Londres le 26 juillet 2001, les 

Amendements de Copenhague et de Montréal le 28 juin 2011 et l’Amendement de Beijing le 

19 septembre 2014, et qu’il est classé parmi les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du 

Protocole, 

Notant également que le Fonds pour l’environnement mondial a approuvé le versement d’un 

montant de 5 688 452 dollars pour permettre au Kazakhstan de se conformer au Protocole, 
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1. De rappeler la décision XXVI/13, dans laquelle la vingt-sixième Réunion des Parties a 

noté que le Kazakhstan n’avait pas respecté, en 2011, 2012 et 2013, les mesures de réglementation 

prévues par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

concernant la consommation d’hydrochlorofluorocarbones, tout en notant avec satisfaction le plan 

d’action présenté par le Kazakhstan pour garantir qu’il respecte à nouveau, en 2016, ces mesures de 

réglementation ; 

2. De noter avec préoccupation que le Kazakhstan a signalé, pour les substances 

réglementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones), une consommation annuelle de 

12,1 tonnes PDO en 2015 et de 5,0 tonnes PDO en 2016, ce qui n’est pas conforme à son engagement, 

pris dans la décision XXVI/13, de réduire sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones de manière à 

ne pas dépasser 9,9 tonnes PDO en 2015 et 3,95 tonnes PDO en 2016, ni à son obligation au titre du 

Protocole de limiter sa consommation pour chacune de ces années à 3,95 tonnes PDO au maximum, et 

que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole 

concernant sa consommation de ces substances pour 2015 et 2016 ; 

3. De noter avec satisfaction que le Kazakhstan a expliqué l’écart constaté et présenté un 

plan d’action révisé pour garantir qu’il respecte à nouveau les mesures de réglementation prévues par 

le Protocole concernant sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones, selon lequel, sans préjudice 

du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, le Kazakhstan s’engage expressément 

à réduire sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones de manière à ne pas dépasser : 

a) 7,5 tonnes PDO en 2017, 2018 et 2019 ; 

b) 6,0 tonnes PDO en 2020 ; 

c) 3,95 tonnes PDO en 2021 ; 

d) 0,5 tonne PDO en 2022, 2023 et 2024 ; 

e) Zéro tonne PDO à compter du 1
er

 janvier 2025, sauf pour la consommation limitée à 

l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation entre 2020 et 2030, comme prévu par le 

Protocole ; 

4. De continuer de suivre de près les progrès accomplis par le Kazakhstan dans la mise en 

œuvre de son plan d’action et dans l’élimination des hydrochlorofluorocarbones. Dans la mesure où 

cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole 

et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie 

respectueuse de ses obligations. À cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance 

internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la 

liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, comme 

prévu dans l’annexe V au rapport sur les travaux de la quatrième Réunion des Parties
3
 ; 

5. D’avertir le Kazakhstan que, conformément au point B de la liste indicative des mesures 

que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où il manquerait de revenir à 

une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au 

point C de cette liste, qui prévoit la suspension de certains droits et privilèges découlant du Protocole. 

Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte 

que cesse l’approvisionnement en hydrochlorofluorocarbones à l’origine du non-respect et que les 

Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect ; 

Décision XXIX/15 : Demande de révision des données de référence présentée 

par les Fidji 

Notant que, dans sa décision XIII/15, la treizième Réunion des Parties a conseillé aux Parties 

qui souhaitent modifier les données qu’elles ont communiquées pour les années de référence de 

présenter une demande en ce sens au Comité d’application de la procédure applicable en cas de 

non-respect du Protocole de Montréal qui détermine, en collaboration avec le Secrétariat et le Comité 

exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal, si les modifications 

proposées sont justifiées, en vue de les soumettre à la Réunion des Parties pour approbation, 

Notant également que la décision XV/19 définit la procédure de demande, 

                                                           
3
 UNEP/OzL.Pro.4/15. 
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1. De considérer que les Fidji ont présenté des informations suffisantes, conformément à 

la décision XV/19, pour justifier leur demande de révision des données relatives à la consommation 

d’hydrochlorofluorocarbones pour les années 2009 et 2010, qui font partie des données de référence 

pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 ; 

2. D’approuver la demande présentée par les Fidji et de réviser leurs données relatives à 

la consommation d’hydrochlorofluorocarbones pour les années de référence 2009 et 2010, comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Anciennes données sur les 

hydrochlorofluorocarbones 
(en tonnes PDO) 

Nouvelles données sur les 

hydrochlorofluorocarbones 
(en tonnes PDO) 

2009 2010 

Niveau de 

référencea 2009 2010 

Niveau de 

référencea 

 7,6 9,2 8,4 5,00 6,46 5,73 

a
 Les niveaux de référence pour les hydrochlorofluorocarbones établis après la vingt-troisième Réunion des Parties sont 

présentés avec deux décimales, tandis que les niveaux précédents étaient présentés avec une seule décimale (décision XXIII/30). 

3. De noter que la modification des données de référence confirme que les Fidji n’ont pas 

respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole de Montréal relatif à des substances 

qui appauvrissent la couche d’ozone pour 2013 et 2014, mais qu’en 2015 cette Partie était revenue au 

respect de ses obligations ; 

4. De noter également qu’aucune autre mesure n’est nécessaire vu le retour de cette Partie 

à une situation de respect et du fait qu’elle affirme avoir tenu compte des nouvelles données de 

référence pour 2015 et 2016 ; 

5. De suivre de près les progrès accomplis par les Fidji dans l’élimination des 

hydrochlorofluorocarbones. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de 

réglementation prévues par le Protocole et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même 

façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations ; 

Décision XXIX/16 : Demande de révision des données de référence présentée 

par le Pakistan 

Notant que, dans sa décision XIII/15, la treizième Réunion des Parties a conseillé aux Parties 

qui souhaitent modifier les données qu’elles ont communiquées pour les années de référence de 

présenter une demande en ce sens au Comité d’application de la procédure applicable en cas de 

non-respect du Protocole de Montréal qui détermine, en collaboration avec le Secrétariat et le Comité 

exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal, si les modifications 

proposées sont justifiées, en vue de les soumettre à la Réunion des Parties pour approbation, 

Notant également que la décision XV/19 définit la procédure de demande, 

1. De considérer que le Pakistan a présenté des informations suffisantes, conformément à 

la décision XV/19, pour justifier sa demande de révision des données relatives à la consommation 

d’hydrochlorofluorocarbones pour les années 2009 et 2010, qui font partie des données de référence 

pour les Parties visées au paragraphe1 de l’article 5 ; 

2. D’approuver la demande présentée par le Pakistan et de réviser ses données relatives à 

la consommation d’hydrochlorofluorocarbones pour les années de référence 2009 et 2010, comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Substance 

Anciennes données sur les 

hydrochlorofluorocarbones 
(en tonnes PDO) 

Nouvelles données sur les 

hydrochlorofluorocarbones 
(en tonnes PDO) 

2009 2010 

Niveau de 

référencea  2009 2010 

Niveau de 

référencea 

HCFC-141b 134,2 142,8  134,20 142,80  

HCFC-142b – –  4,62 4,68  

HCFC-22 105,6 112,2  101,69 108,22  

 Total 239,8 255,0 247,4 240,51 255,70 248,11 

a
 Les niveaux de référence pour les hydrochlorofluorocarbones établis après la vingt-troisième Réunion des Parties sont 

présentés avec deux décimales, tandis que les niveaux précédents étaient présentés avec une seule décimale (décision XXIII/30). 
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Décision XXIX/17 : Demande de révision des données de référence présentée 

par les Philippines 

Notant que, dans sa décision XIII/15, la treizième Réunion des Parties a conseillé aux Parties 

qui souhaitent modifier les données qu’elles ont communiquées pour les années de référence de 

présenter une demande en ce sens au Comité d’application de la procédure applicable en cas de 

non-respect du Protocole de Montréal qui détermine, en collaboration avec le Secrétariat et le Comité 

exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal, si les modifications 

proposées sont justifiées, en vue de les soumettre à la Réunion des Parties pour approbation, 

Notant également que la décision XV/19 définit la procédure de demande, 

1. De considérer que les Philippines ont présenté des informations suffisantes, 

conformément à la décision XV/19, pour justifier leur demande de révision des données relatives à la 

consommation d’hydrochlorofluorocarbones pour les années 2009 et 2010, qui font partie des données 

de référence pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 ; 

2. D’approuver la demande présentée par les Philippines et de réviser leurs données 

relatives à la consommation d’hydrochlorofluorocarbones pour les années de référence 2009 et 2010, 

comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Anciennes données sur les 

hydrochlorofluorocarbones 
(en tonnes PDO) 

Nouvelles données sur les 

hydrochlorofluorocarbones 
(en tonnes PDO) 

2009 2010 

Niveau de 

référencea 2009 2010 

Niveau de 

référencea 

Total 194,7 222,0 208,4 162,98 160,96 161,97 

a
 Les niveaux de référence pour les hydrochlorofluorocarbones établis après la vingt-troisième Réunion des Parties sont 

présentés avec deux décimales, tandis que les niveaux précédents étaient présentés avec une seule décimale (décision XXIII/30). 

Décision XXIX/18 : Indication du chiffre zéro dans les formulaires 

de communication des données au titre de l’article 7 

Rappelant la décision XXIV/14, dans laquelle la vingt-quatrième Réunion des Parties a rappelé 

qu’il importait de communiquer de façon cohérente les données sur la production, les importations, les 

exportations et la destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conformément à 

l’article 7 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et a 

noté que les formulaires remplis par les Parties conformément à l’article 7 comportaient parfois des 

cases vides dans lesquelles n’était inscrit aucun chiffre correspondant à des quantités de substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone et que, dans certains cas, la présence d’une case vide pouvait indiquer 

que la Partie entendait signaler une quantité nulle de substances réglementées et, dans d’autres cas, que 

la Partie n’avait pas communiqué de données concernant les substances considérées, 

Rappelant également que, dans sa décision XXIV/14, la vingt-quatrième Réunion des Parties a 

demandé aux Parties, lorsqu’elles communiquent leurs données sur la production, les importations, les 

exportations ou la destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, d’inscrire un chiffre 

dans toutes les cases des formulaires qu’elles remplissent pour communiquer leurs données, y compris 

le chiffre zéro, s’il y a lieu, plutôt que de laisser des cases vides, et demandé au Secrétariat d’obtenir 

des éclaircissements auprès de toutes les Parties qui soumettent un formulaire comportant des cases 

vides, 

1. De noter avec satisfaction que la majorité des Parties se conforment à la 

décision XXIV/14, dans laquelle il est demandé d’inscrire un chiffre, y compris le chiffre zéro, s’il y a 

lieu, dans toutes les cases des formulaires de communication des données qu’elles soumettent, plutôt 

que de laisser des cases vides ; 

2. De noter toutefois que certaines Parties continuent de soumettre des formulaires 

contenant des cases vides, ce qui alourdit la charge de travail du Secrétariat, qui doit demander des 

éclaircissements auprès des Parties, et engendre des retards dans la compilation des informations et 

l’évaluation du respect par les Parties des mesures de réglementation prévues par le Protocole de 

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; 

3. De demander instamment aux Parties, lorsqu’elles soumettent des formulaires de 

communication des données au titre de l’article 7, de veiller à ce qu’un chiffre soit inscrit dans toutes 

les cases, y compris le chiffre zéro, s’il y a lieu, plutôt que de laisser des cases vides ; 
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4. De demander au Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect 

du Protocole de Montréal de déterminer, à l’occasion de sa soixante et unième réunion, si les Parties 

respectent le paragraphe 3 de la présente décision ; 

Décision XXIX/19 : Considérations particulières concernant les îles 

des Caraïbes touchées par des ouragans 

Notant avec satisfaction les efforts réussis et l’engagement soutenu des gouvernements 

d’Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de Cuba, de la Dominique et de la République dominicaine pour 

continuer de respecter leurs obligations au titre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone, 

Consciente des difficultés extraordinaires auxquelles se trouvent maintenant confrontés ces 

pays par suite des ouragans de catégorie 5 survenus en septembre et en octobre 2017, qui ont eu des 

effets dévastateurs sur le bien-être physique, économique et social des populations de ces îles, 

Appréciant l’attachement de ces pays au respect de leur obligation d’éliminer progressivement 

les substances qui appauvrissent la couche d’ozone au titre du Protocole de Montréal et de ses 

Amendements,  

1. D’inviter toutes les Parties à aider Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, Cuba, la 

Dominique et la République dominicaine en réglementant les exportations de produits, de matériel et 

de technologies tributaires de substances appauvrissant la couche d’ozone vers ces pays, au besoin en 

réglementant les échanges commerciaux avec ces derniers, conformément aux 

décisions X/9 et XXVII/8 ; 

2. De prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 

Montréal, lorsqu’il examinera les propositions de projet concernant ces pays dans l’année qui vient, de 

prendre en considération leur situation exceptionnelle et les difficultés particulières que cette situation 

pourrait poser s’agissant de l’exécution des activités destinées à les aider à s’acquitter de leurs 

obligations dans l’année à venir ;  

3. De prier les organismes d’exécution d’envisager de fournir une assistance appropriée à 

ces pays en matière de renforcement institutionnel, développement des capacités, collecte de données, 

et suivi et contrôle du commerce de substances réglementées, à l’appui de la communication continue 

de données sur la consommation de substances réglementées au Secrétariat de l’ozone ; 

4. Que le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du 

Protocole de Montréal devrait prendre en considération, dans le cadre de ses délibérations en 2018, les 

difficultés auxquelles doivent faire face ces pays par suite des ouragans survenus en 2017, pour le cas 

où ils se trouveraient en situation de non-respect ; 

5. De reconnaître que la situation exceptionnelle de ces pays pourrait se prolonger  

au-delà d’un an et de prier les Parties concernées de présenter un nouveau bilan de la situation à la 

trentième Réunion des Parties ; 

Décision XXIX/20 : Composition du Groupe de l’évaluation technique 

et économique  

Rappelant que le mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique établi par la 

décision XXIV/8 prévoit le recrutement d’un petit nombre d’experts de haut niveau possédant des 

compétences spécialisées non assurées par les coprésidents du Groupe ou des comités des choix 

techniques ; 

1. De remercier le Groupe de l’évaluation technique et économique pour la qualité 

exceptionnelle de ses rapports ainsi que tous les membres du Groupe pour leurs éminents services et 

leur dévouement ;  

2. De remercier également M. Mohamed Besri (Maroc) pour ses longues années 

d’éminents travaux au service du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone en tant que Coprésident du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle ; 

3. De remercier en outre M. Ashley Woodcock (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord) pour ses éminents travaux au service du Protocole de Montréal en tant que 

Coprésident par intérim du Comité des choix techniques pour les mousses souples et rigides ; 

4. D’approuver la nomination de M. Ian Porter (Australie) et de Mme Marta Pizano 

(Colombie) en tant que Coprésidents du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle pour 

un nouveau mandat de quatre ans ; 
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5. D’approuver également la nomination de Mme Helen Tope (Australie) en tant que 

Coprésidente du Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux pour un 

nouveau mandat de quatre ans ; 

6. D’approuver en outre la nomination de M. Roberto Peixoto (Brésil) en tant que 

Coprésident du Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à 

chaleur pour un nouveau mandat de quatre ans ; 

7. D’approuver la nomination de M. Sergey Kopylov (Fédération de Russie) en tant que 

Coprésident du Comité des choix techniques pour les halons pour un nouveau mandat de quatre ans ; 

8. D’approuver également la nomination de Mme Helen Walter-Terrinoni (États-Unis 

d’Amérique) en tant que Coprésidente du Comité des choix techniques pour les mousses souples et 

rigides pour un mandat de quatre ans ; 

9. D’approuver en outre la nomination de M. Sidi Menad Si Ahmed (Algérie) en tant 

qu’expert de haut niveau du Groupe de l’évaluation technique et économique pour un mandat d’un an ; 

10. D’approuver la nomination de Mme Shiqiu Zhang (Chine) en tant qu’expert de haut 

niveau du Groupe pour un mandat d’un an ; 

11. D’approuver également la nomination de M. Marco González (Costa Rica) en tant 

qu’expert de haut niveau du Groupe pour un mandat d’un an ; 

12. D’approuver en outre la nomination de M. Mohamed Besri (Maroc) en tant qu’expert 

de haut niveau du Groupe pour un mandat d’un an ; 

13. D’inviter les Parties à se concerter au sujet des nominations potentielles d’experts de 

haut niveau et de consulter le tableau des compétences nécessaires avant de présenter des candidatures 

d’experts de haut niveau au Groupe ; 

14. De demander au Secrétariat d’inscrire à l’ordre du jour de la quarantième réunion du 

Groupe de travail à composition non limitée un point relatif à l’examen des candidatures d’experts de 

haut niveau proposées par les Parties ;   

Décision XXIX/21 : Composition du Comité d’application 

1. De noter avec satisfaction les travaux accomplis en 2017 par le Comité d’application de 

la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal ; 

2. De proroger d’un an le mandat du Congo, de la Géorgie, de la Jordanie, du Paraguay et 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord comme membres du Comité et de nommer 

l’Afrique du Sud, l’Australie, le Chili, les Maldives et la Pologne comme membres du Comité pour un 

mandat de deux ans prenant effet au 1
er

 janvier 2018 ; 

3. De prendre note du choix de M. Miruza Mohamed (Maldives) au poste de président et 

de M. Lesley Dowling (Australie) au poste de vice-président et rapporteur du Comité pour un mandat 

d’un an prenant effet le 1
er

 janvier 2018 ; 

Décision XXIX/22 : Composition du Comité exécutif du Fonds multilatéral 

1. De noter avec satisfaction le travail accompli en 2017 par le Comité exécutif du  

Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal avec le concours du secrétariat 

du Fonds ; 

2. D’approuver la nomination de l’Argentine, du Bénin, de la Grenade, de l’Inde, du 

Libéria, du Nigéria et de la République dominicaine comme membres du Comité exécutif représentant 

les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et la nomination de la Belgique, du 

Canada, des États-Unis d’Amérique, de la France, du Japon, de la Norvège et de la Slovaquie comme 

membres représentant les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour un mandat d’un an 

prenant effet au 1
er

 janvier 2018 ; 

3. De prendre note du choix de M. Mazen Hussein (Liban) au poste de président et de 

M. Philippe Chemouny (Canada) au poste de vice-président du Comité exécutif pour un mandat 

d’un an prenant effet au 1
er

 janvier 2018 ; 
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Décision XXIX/23 : Coprésidents du Groupe de travail à composition 

non limitée des Parties au Protocole de Montréal 

D’approuver la nomination de M. Yaqoub Almatouq (Koweït) et de Mme Cynthia Newberg 

(États-Unis d’Amérique) aux postes de coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée 

des Parties au Protocole de Montréal en 2018 ; 

Décision XXIX/24 : Rapports financiers et budgets du Protocole de Montréal 

Rappelant la décision XXVIII/16 sur les rapports financiers et budgets du Fonds d’affectation 

spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 

Prenant note du rapport financier du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de 

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour l’année 2016
4
, 

Sachant que les contributions volontaires convenues sont un complément essentiel pour 

l’application effective du Protocole de Montréal, 

Se félicitant que le Secrétariat continue de gérer au mieux les ressources financières du Fonds 

d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal, 

1. De remercier le Gouvernement canadien du généreux accueil qu’il a réservé à la tenue 

conjointe de la onzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne pour la 

protection de la couche d’ozone et de la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal 

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que de sa contribution à cette fin, et 

d’allouer 50 % de cette contribution, intitulée « Contribution à l’organisation de la tenue conjointe de 

la vingt-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal et de la onzième réunion de la 

Conférence des Parties à la Convention de Vienne », au Fonds d’affectation spéciale pour la 

Convention de Vienne, étant entendu que cette contribution sera consignée dans l’état financier 

pour 2017 ;  

2. D’approuver le budget révisé pour 2017, d’un montant de 5 145 954 dollars, ainsi que le 

budget pour 2018, d’un montant de 5 546 722 dollars, comme indiqué dans l’annexe IV au présent 

rapport ; 

3. D’approuver également le montant des contributions à verser par les Parties,  

de 5 546 722 dollars pour 2018, et de noter les contributions d’un montant de 5 594 470 dollars 

pour 2019, comme indiqué dans l’annexe V au présent rapport ; 

4. Que les montants des contributions individuelles des Parties pour 2018 et les montants 

indicatifs des contributions pour 2019 seront indiqués dans l’annexe V au présent rapport ; 

5. De réaffirmer le maintien d’une réserve opérationnelle représentant 15 % du budget 

annuel pour couvrir les dernières dépenses au titre du Fonds d’affectation spéciale ; 

6. D’engager les Parties, les États non Parties et les autres parties prenantes à apporter des 

contributions financières et autres pour assurer la participation continue des membres des trois groupes 

d’évaluation et de leurs organes subsidiaires aux travaux d’évaluation au titre du Protocole de 

Montréal ;  

7. De noter avec préoccupation qu’un certain nombre de Parties n’ont pas versé leurs 

contributions pour l’année 2017 et des exercices antérieurs et de prier instamment ces Parties de régler 

leurs arriérés de contributions et de verser leurs futures contributions promptement et intégralement, 

d’autant que le solde du Fonds s’est sérieusement amenuisé ; 

8. De demander à la Secrétaire exécutive, en invitant le Président du Bureau de la Réunion 

des Parties, d’engager des discussions avec toute Partie ayant deux ou plusieurs années d’arriérés de 

contributions afin de trouver une issue à la situation et de lui demander de faire rapport à la 

trentième Réunion des Parties sur le résultat de ces discussions ; 

9. De convenir d’examiner plus avant la question des arriérés de contributions au Fonds 

d’affectation spéciale à la trentième Réunion des Parties et de demander à la Secrétaire exécutive de 

continuer de publier et de mettre à jour régulièrement les informations sur l’état des contributions aux 

Fonds d’affectation spéciale ; 

                                                           
4
 UNEP/OzL.Pro.29/4/Add.1. 
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10. De demander au Secrétariat de veiller à ce que les fonds à sa disposition au titre des 

dépenses d’appui au programme en 2018 et les années suivantes soient pleinement utilisés et, si 

possible, de les imputer sur les rubriques administratives du budget approuvé ; 

11. De demander également au Secrétariat d’indiquer, dans les futurs rapports financiers du 

Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal, le montant des liquidités disponibles, à la 

rubrique « Total des réserves et des soldes du Fonds », en plus des contributions à recevoir ; 

12. De prier la Secrétaire exécutive de préparer des budgets et des programmes de travail 

axés sur les résultats pour les années 2019 et 2020, présentant deux scénarios budgétaires et 

programmes de travail reposant sur les besoins prévus pour l’exercice biennal, à savoir : 

a) Un scénario à croissance nominale zéro ;  

b) Un scénario reposant sur les futurs ajustements apportés au scénario ci-dessus comme 

suite aux recommandations faites, et les coûts ou économies connexes ; 

Décision XXIX/25 : Trentième Réunion des Parties au Protocole de Montréal 

De convoquer la trentième Réunion des Parties au Protocole de Montréal en Équateur, en 

novembre 2018. 

XI. Adoption du rapport de la onzième réunion de la Conférence 

des Parties à la Convention de Vienne et de la vingt-neuvième 

Réunion des Parties au Protocole de Montréal 

247. Les Parties ont adopté le présent rapport le samedi 25 novembre 2017, sur la base du projet de 

rapport figurant dans les documents UNEP/OzL.Conv.11/L.1-UNEP/OzL.Pro.29/L.1 et 

UNEP/OzL.Conv.11/L.1/Add.1-UNEP/OzL.Pro.29/L.1/Add.1 et UNEP/OzL.Conv.11/L.1/Add.2-

UNEP/OzL.Pro.29/L.1/Add.2. 

 XII. Clôture de la réunion 

248. Après les échanges de courtoisie d’usage, la clôture de la réunion a été prononcée le samedi 

25 novembre 2017 à 13 h 50.  
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Annexe I 

Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne  

pour la protection de la couche d’ozone  

   Budget révisé approuvé pour 2017 et projets de budgets approuvés 

pour 2018, 2019 et 2020  
(en dollars des États-Unis) 

Rubrique 

budgétaire 
Objet de dépenses 

 Montants 
révisés 

approuvés 
pour 2017 

Montants 
approuvés 

pour 2018 

Montants 
approuvés 

pour 2019 

Montants 
approuvés 

pour 2020 

 

1000 Traitements, indemnités et prestations  555 875 566 993 578 333 589 898 

Dépenses de fonctionnement 

1300 Coût des réunions   

1322 Coût des services de conférence : réunions 

préparatoires et Réunions des Parties 

 252 000   252 000 

1324 Coût des services de conférence : réunions du 

Bureau  

 20 000   20 000 

1327 Coût des services de conférence : réunions 

des Directeurs de recherches sur l’ozone  

 15 000   20 000 

1328 Activités de promotion de la protection de la 

couche d’ozone  

 10 000 10 000 10 000 10 000 

5401 Dépenses de représentation   10 000   15 000 

Total partiel : coût des réunions  307 000 10 000 10 000 317 000 

3300 Frais de voyage des représentants des 

Parties visées à l’article 5 

 

3304 Frais de voyage des représentants des Parties 

visées à l’article 5 aux réunions du Bureau 

 20 000   20 000 

3307 Frais de voyage des représentants des Parties 

visées à l’article 5 aux réunions des 
Directeurs de recherches sur l’ozone 

 150 000   160 000 

Total partiel : frais de voyage des représentants des 

Parties visées à l’article 5 

 170 000   180 000 

1600 Voyages en mission   30 000 30 000 30 000 30 000 

Autres dépenses de fonctionnement : consommables et fournitures  

4100 Matériel consomptible  8 000 8 000 8 000 8 000 

4203 Autre matériel de bureau  5 000 5 000 5 000 5 000 

4205 Équipements et périphériques pour les 
conférences sans papier  

 5 000 5 000 5 000 5 000 

4300 Location des locaux de bureau  17 500 17 500 17 500 17 500 

5100 Utilisation et entretien du matériel  7 500 7 500 7 500 7 500 

5200 Frais d’établissement des rapports  7 500 7 500 7 500 7 500 

5202 Frais d’établissement des rapports (Directeurs 

de recherches sur l’ozone) 

 5 000   5 000 

5300 Divers  40 000 40 000 40 000 40 000 

Total partiel : Autres dépenses de fonctionnement : 

consommables et fournitures  

 95 500 90 500 90 500 95 500 

Total, coûts directs  1 158 375 697 493 708 833 1 212 398 

 Dépenses d’appui au programme (13 %)  150 589 90 674 92 148 157 612 

Total général  1 308 964 788 167 800 981 1 370 010 
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Notes explicatives accompagnant le projet de budget révisé pour 2017  

et les projets de budgets pour 2018, 2019 et 2020 du Fonds d’affectation spéciale 

pour la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone  

Objet de dépenses Rubrique 

budgétaire 

Observations 

Traitements, 

indemnités et 

prestations 

1000 Les coûts pour 2017 accusent une diminution de 21 000 dollars résultant de la 

suppression du poste d’assistant de recherche et une augmentation de 16 855 dollars 

correspondant à l’alignement des coûts sur les coûts salariaux pour 2017. 

Les coûts salariaux pour 2018, 2019 et 2020 ont été majorés de 2 % pour tenir 

compte de l’inflation.  

Dépenses de 

fonctionnement 

 Cette section comprend le coût des réunions, les frais de voyage des représentants 
des Parties visées à l’article 5 et les dépenses de représentation. 

1300 Coût des réunions : 

Des fonds peuvent être prélevés sur les rubriques budgétaires afférentes aux services 

de conférence au cas où les services requis seraient fournis soit par des consultants 
recrutés à titre individuel soit en recourant à des contrats de sous-traitance.  

Le coût des services de conférence repose sur l’expérience acquise et les hypothèses 
ci-après : 

1322 Le coût des services de conférence des onzième et douzième réunions de la 

Conférence des Parties à la Convention de Vienne sera partagé avec le coût des 

vingt-neuvième et trente-deuxième réunions des Parties au Protocole de Montréal, 
qui se tiendront conjointement en 2017 et 2020. 

1324 Des réunions du Bureau se tiendront en 2017 et 2020. La première réunion de 

l’année se tiendra en marge de la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone et 

la deuxième en marge de la réunion du Bureau de la Réunion des Parties au 

Protocole de Montréal. Des services de traduction et d’interprétation seront assurés 
dans les langues appropriées compte tenu de la composition du Bureau. 

1327 Les projets de budgets pour 2017 et 2020 comprennent le coût des services de 

conférence pour les dixième et onzième réunions des Directeurs de recherches sur 

l’ozone. Les coûts pour 2017 ont été réduits, l’Organisation météorologique 

mondiale ayant assuré ces services à moindres frais. Le budget pour 2020 sera 

majoré de 5 000 dollars par rapport au budget de 2017 pour tenir compte de 
l’inflation.  

1328 Un montant minimum de 10 000 dollars est proposé chaque année pour couvrir les 

activités ayant trait à la célébration de la Journée internationale de la protection de la 
couche d’ozone. 

5401 Les frais de représentation couvrent le coût des réceptions organisées à l’occasion de 

la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone et des réunions conjointes de la 

Conférence des Parties à la Convention de Vienne et de la Réunion des Parties au 

Protocole de Montréal. En 2017, le coût de la réception organisée à l’occasion de la 

réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone a été réduit grâce aux tarifs 

favorables pratiqués par les traiteurs engagés par l’Organisation météorologique 

mondiale.  

3300 Frais de voyage des participants des Parties visées à l’article 5 : 

Étant donné que la réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne 

se tient normalement en même temps que la Réunion des Parties au Protocole de 

Montréal, les coûts de la participation sont supportés par le Fonds d’affectation 
spéciale pour le Protocole de Montréal.  

Le Secrétariat confirme qu’aucun crédit inscrit aux rubriques budgétaires figurant 

dans cette section n’a servi à couvrir les frais de voyage de représentants de Parties 

non visées à l’article 5. 

3304 Les coûts de la participation ont été établis pour deux réunions du Bureau en 2017 et 

en 2020 respectivement, pour quatre participants de pays en développement ou de 

pays à économie en transition, en marge de la réunion des Directeurs de recherches 
sur l’ozone et de la réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne. 

3307 Pour la dixième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone en 2017, le budget 

(175 000 dollars) a permis d’assurer la participation de 35 experts pour un coût 

moyen de 5 000 dollars, correspondant à la prise en charge des frais de voyage d’un 

participant par pays, en se fondant sur le tarif en classe économique le plus approprié 

et le plus avantageux et l’indemnité journalière de subsistance versée par l’ONU. 

Cependant, la participation de 53 participants a été financée pour un coût moyen de 

2 500 dollars (on notera, toutefois, que ces coûts n’étaient pas encore définitifs au 
moment où le présent document a été établi).  
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Objet de dépenses Rubrique 

budgétaire 

Observations 

Voyages en mission 1600 Ce budget comprend les frais de voyage des fonctionnaires du Secrétariat assurant 

l’organisation des réunions des Directeurs de recherches sur l’ozone et des réunions 

de la Conférence des Parties, en plus des voyages liés à la fourniture d’un soutien aux 
réunions des réseaux et aux activités de renforcement des capacités.  

Autres dépenses de 

fonctionnement : 

consommables et 

fournitures  

 Cette section comprend le matériel consomptible et non consomptible, la location des 

locaux de bureau, l’utilisation et l’entretien du matériel, les frais d’établissement des 

rapports, les communications, le fret et les dépenses afférentes à la célébration de la 
Journée internationale de la protection de la couche d’ozone.  

 4100–4205 et 

5101  

Les budgets prévus pour le matériel consomptible, le matériel de bureau, les 

équipements périphériques desservant les conférences sans papier, et l’utilisation et 
l’entretien du matériel, ont été maintenus aux niveaux approuvés pour l’année 2017.  

Le Secrétariat entretient ses systèmes de traitement électronique des données de 

manière à mettre la documentation du Protocole et de la Convention à la disposition 

des Parties par voie électronique. Il doit à cette fin acheter périodiquement les 

licences de périphériques et les licences de logiciels nécessaires et moderniser les 
serveurs.  

Une allocation minimale est prévue pour permettre au Secrétariat de remplacer une 

partie du matériel chaque année.  

4300 Le coût de la location des locaux est partagé avec le Fonds d’affectation spéciale 

pour le Protocole de Montréal. Les crédits à cette rubrique ont été maintenus au 

niveau approuvé pour 2017. Les taux de la location à Nairobi sont déterminés par le 

Contrôleur de l’ONU. 

5200–5202 Les frais d’établissement des rapports en 2017 et 2020 concernent le rapport de la 

réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone. Le montant à ce titre a été réduit en 

2017 et 2020, passant de 10 000 à 5 000 dollars, par suite d’économies réalisées sur 
l’impression et la distribution, ce document étant diffusé sous forme électronique.  

Les autres frais généraux d’établissement des rapports, qui concernent l’édition et la 

traduction de la documentation générale, notamment, ont été maintenus au niveau 
approuvé (7 500 dollars).  

5300 Les frais divers concernent les communications, le fret et la célébration de la Journée 

internationale de la protection de la couche d’ozone. Les crédits à cette rubrique ont 

été maintenus aux niveaux approuvés pour 2017, à savoir 20 000 dollars, 
15 000 dollars et 5 000 dollars, respectivement.  
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Annexe II 

Contributions des Parties au Fonds d’affectation spéciale  

pour la Convention de Vienne pour la protection de la couche 

d’ozone  

  Partie Barème des 

quotes-

parts de 

l’ONU 

ajusté pour 

2018-2020 

2018 2019 2020 

1 Afghanistan 0,000     

2 Afrique du Sud  0,362  2 657  3 128  3 574  

3 Albanie 0,000     

4 Algérie 0,160  1 175 1 383 1 581 

5 Allemagne 6,362  46 631  54 901   62 726  

6 Andorre 0,000     

7 Angola 0,000     

8 Antigua-et-Barbuda 0,000     

9 Arabie saoudite 1,141  8 364  9 848  11 251  

10 Argentine 0,888  6 510 7 665 8 757 

11 Arménie 0,000     

12 Australie 2,327  17 057  20 082  22 944  

13 Autriche 0,717  5 255  6 187  7 069  

14 Azerbaïdjan 0,000     

15 Bahamas 0,000     

16 Bahreïn 0,000     

17 Bangladesh 0,000     

18 Barbade 0,000     

19 Bélarus 0,000     

20 Belgique 0,881  6 459  7 605  8 689  

21 Belize 0,000     

22 Bénin 0,000     

23 Bhoutan 0,000     

24 Bolivie (État plurinational de) 0,000     

25 Bosnie-Herzégovine 0,000     

26 Botswana 0,000     

27 Brésil 3,807  27 903  32 851   37 533  

28 Brunéi Darussalam 0,000     

29 Bulgarie 0,000     

30 Burkina Faso 0,000     

31 Burundi 0,000     

32 Cabo Verde 0,000     

33 Cambodge 0,000     

34 Cameroun 0,000     

35 Canada 2,908  21 319  25 100  28 678  

36 Chili 0,397  2 912  3 429   3 917  

37 Chine 7,887  57 812  68 066   77 767  
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  Partie Barème des 

quotes-

parts de 

l’ONU 

ajusté pour 

2018-2020 

2018 2019 2020 

38 Chypre 0,000     

39 Colombie 0,321  2 350  2 767   3 161  

40 Comores 0,000     

41 Congo 0,000     

42 Costa Rica 0,000     

43 Côte d'Ivoire 0,000     

44 Croatie 0,000     

45 Cuba 0,000     

46 Danemark 0,581  4 262  5 018   5 734  

47 Djibouti 0,000     

48 Dominique 0,000     

49 Égypte 0,151  1 109  1 306   1 492  

50 El Salvador 0,000     

51 Émirats arabes unis  0,601  4 408  5 190   5 930  

52 Équateur 0,000     

53 Érythrée 0,000     

54 Espagne 2,433  17 830  20 992  23 985  

55 Estonie 0,000     

56 États-Unis d’Amérique 21,906  160 570  189 047  215 991  

57 Éthiopie 0,000     

58 ex-République yougoslave de Macédoine  0,000     

59 Fédération de Russie 3,075  22 538  26 535  30 317  

60 Fidji 0,000     

61 Finlande 0,454  3 328  3 918   4 477  

62 France 4,838  35 464  41 754   47 705  

63 Gabon 0,000     

64 Gambie 0,000     

65 Géorgie 0,000     

66 Ghana 0,000     

67 Grèce 0,469  3 438  4 047   4 624  

68 Grenade 0,000     

69 Guatemala 0,000     

70 Guinée 0,000     

71 Guinée-Bissau 0,000     

72 Guinée équatoriale  0,000     

73 Guyana 0,000     

74 Haïti 0,000     

75 Honduras 0,000     

76 Hongrie 0,160  1 175  1 383  1 581  

77 Îles Cook  0,000     

78 Îles Marshall  0,000     

79 Îles Solomon  0,000     

80 Inde 0,734  5 379  6 333  7 236  

81 Indonésie 0,502  3 679  4 331  4 948  
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  Partie Barème des 

quotes-

parts de 

l’ONU 

ajusté pour 

2018-2020 

2018 2019 2020 

82 Iran (République islamique d’) 0,469  3 438  4 047  4 624  

83 Iraq 0,128  942  1 109  1 266  

84 Irlande 0,334  2 445  2 879  3 289  

85 Islande 0,000     

86 Israël 0,428  3 138  3 695  4 222  

87 Italie 3,732  27 355  32 207  36 797  

88 Jamaïque 0,000     

89 Japon 9,639  70 651   83 181  95 036  

90 Jordanie 0,000     

91 Kazakhstan 0,190  1 394  1 641  1 875  

92 Kenya 0,000     

93 Kirghizistan  0,000     

94 Kiribati 0,000     

95 Koweït 0,284  2 080  2 449  2 798  

96 Lesotho 0,000     

97 Lettonie 0,000     

98 Liban 0,000     

99 Libéria 0,000     

100 Libye 0,124  912  1 074  1 227  

101 Liechtenstein 0,000     

102 Lituanie 0,000     

103 Luxembourg 0,000     

104 Madagascar 0,000     

105 Malaisie 0,321  2 350  2 767   3 161  

106 Malawi 0,000     

107 Maldives 0,000     

108 Mali 0,000     

109 Malte 0,000     

110 Maroc 0,000     

111 Maurice 0,000     

112 Mauritanie 0,000     

113 Mexique 1,429  10 474  12 331  14 089  

114 Micronésie (États fédérés de) 0,000     

115 Monaco 0,000     

116 Mongolie 0,000     

117 Monténégro 0,000     

118 Mozambique 0,000     

119 Myanmar 0,000     

120 Namibie 0,000     

121 Nauru 0,000     

122 Népal 0,000     

123 Nicaragua 0,000     

124 Niger 0,000     

125 Nigéria 0,208  1 525  1 796  2 052  
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  Partie Barème des 

quotes-

parts de 

l’ONU 

ajusté pour 

2018-2020 

2018 2019 2020 

126 Nioué 0,000     

127 Norvège 0,845  6 197  7 295  8 335  

128 Nouvelle-Zélande 0,267  1 956  2 303  2 631  

129 Oman 0,113  825  971  1 109  

130 Ouganda 0,000     

131 Ouzbékistan 0,000     

132 Pakistan 0,000     

133 Palaos 0,000     

134 Panama 0,000     

135 Papouasie-Nouvelle-Guinée  0,000     

136 Paraguay 0,000     

137 Pays-Bas 1,476  10 817  12 735  14 550  

138 Pérou 0,135  993  1 169  1 335  

139 Philippines 0,164  1 204  1 418  1 620  

140 Pologne 0,837  6 138  7 227  8 257  

141 Portugal 0,390  2 861  3 368  3 849  

142 Qatar 0,268  1 963  2 312  2 641  

143 République arabe syrienne  0,000     

144 République centrafricaine  0,000     

145 République de Corée 2,030  14 882  17 521  20 018  

146 République de Moldova 0,000     

147 République démocratique du Congo  0,000     

148 République démocratique populaire de Corée  0,000     

149 République démocratique populaire lao  0,000     

150 République dominicaine 0,000     

151 République-Unie de Tanzanie 0,000     

152 Roumanie 0,183  1 343  1 581  1 806  

153 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 4,444  32 574  38 351  43 817  

154 Rwanda 0,000     

155 Sainte-Lucie 0,000     

156 Saint-Kitts-et-Nevis 0,000     

157 Saint-Marin 0,000     

158 Saint-Siège 0,000     

159 Saint-Vincent-et-les Grenadines  0,000     

160 Samoa 0,000     

161 Sao Tomé-et-Principe 0,000     

162 Sénégal 0,000     

163 Serbie 0,000     

164 Seychelles 0,000     

165 Sierra Leone 0,000     

166 Singapour 0,445  3 262  3 841  4 389  

167 Slovaquie 0,159  1 168  1 375  1 571  

168 Slovénie 0,000     
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  Partie Barème des 

quotes-

parts de 

l’ONU 

ajusté pour 

2018-2020 

2018 2019 2020 

169 Somalie 0,000     

170 Soudan 0,000     

171 Soudan du Sud 0,000      

172 Sri Lanka 0,000     

173 Suède 0,952  6 977  8 215  9 386  

174 Suisse  1,135  8 320  9 796  11 192  

175 Suriname 0,000     

176 Swaziland 0,000     

177 Tadjikistan 0,000     

178 Tchad 0,000     

179 Tchéquie  0,343  2 511  2 956  3 377  

180 Thaïlande 0,290  2 124  2 501  2 857  

181 Timor-Leste 0,000     

182 Togo 0,000     

183 Tonga 0,000     

184 Trinité-et-Tobago 0,000     

185 Tunisie 0,000     

186 Turkménistan 0,000     

187 Turquie 1,014  7 430  8 748  9 995  

188 Tuvalu 0,000     

189 Ukraine 0,103  752  885   1 011  

190 Union européenne  2,489  18 247  21 483   24 544  

191 Uruguay 0,000     

192 Vanuatu 0,000     

193 Venezuela (République bolivarienne du) 0,569  4 168  4 907   5 606  

194 Viet Nam 0,000     

195 Yémen 0,000     

196 Zambie 0,000     

197 Zimbabwe 0,000     

  Total 100,000  733 000  863 000  986 000  
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Annexe III  

Contributions des Parties à la dixième reconstitution du Fonds multilatéral (2018, 2019 et 2020) 

(Le montant total de la reconstitution s’élève à 540 millions de dollars, dont 500 millions  

provenant de nouvelles contributions) 

 Pays Barème 

des 

quotes-

parts de 

l’ONU 

pour 2017 

Barème ONU 

ajusté pour 

qu’aucune 

Partie ne 

contribue pour 

plus de 22 % 

Contributions 

annuelles pour 

2018, 2019 et 

2020 (en 

dollars des  

États-Unis) 

Taux 

d’inflation 

moyen pour 

la période  

2015-2017  

(en %)a 

Habilité à 

utiliser le 

mécanisme 

à taux de 

change 

fixe : 

 1=oui 

0=non 

Taux de change 

appliqué aux 

utilisateurs du 

mécanisme  

à taux de  

change fixe b 

Monnaie des utilisateurs 

du mécanisme à taux de 

change fixe 

Contribution en 

devises nationales 

des utilisateurs du 

mécanisme à taux de 

change fixe  

1 Allemagne 6,389 9,6608 16 101 333  0,86 1 0, 92656 Euro 14 918 851  

2 Andorre 0,006 0,0091 15 167      0, 92656 Euro   

3 Australie 2,337  3,5338  5 889 667  1,83 1 1,33011 Dollar australien 7 833 905  

4 Autriche 0,72 1,0887  1 814 500  1,38 1 0,92656 Euro 1 681 243  

5 Azerbaïdjan 0,06 0,0907 151 167  6,1 1 1,766571 Manat azerbaïdjanais 267 047  

6 Bélarus 0,056  0,0847  141 167  39,73 0 1,90247  Rouble biélorusse   

7 Belgique 0,8 85 1,3382 2 230 333  1,62 1 0,92656 Euro 2 066 538  

8 Bulgarie 0,045 0,0680 113 333  0,47 1 1,81244 Lev bulgare 205 410  

9 Canada    2,921 4,4168 7 361 133  1,41 1 1,33367 Dollar canadien 9 817 589  

10 Chypre 0,043 0,0650 108 333  -0,80 1 0,92656 Euro 100 377  

11 Croatie 0,099 0,1497 249 500  -0,18 1 6,88629 Kuna croate 1 718 129  

12 Danemark 0,584 0,8831 1 471 833  0,55 1 6,891 Couronne danoise 10 142 404  

13 Espagne 2,443  3,6941 6 156 833  0,46 1 0, 92656 Euro 5 704 676  

14 Estonie 0,038 0,0575 95 833  1,05 1 0,92656 Euro 88 795  

15 États-Unis d’Amérique 22 22,0000 36 666 667    1 Dollar des États-Unis   

16 Fédération de Russie 3,088 4,6694 7 782 333  12,61 0 58,30429 Rouble russe  

17 Finlande 0,456 0,6895 1 149 167  0,34 1 0,92656 Euro 1 064 772  

18 France  4,859 7, 34 73 12 245 500  0,39 1 0,92656 Euro 11 346 191  

19 Grèce 0,471 0,7122 1 187 000  -0,44 1 0,92656 Euro 1 099 827  
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 Pays Barème 

des 

quotes-

parts de 

l’ONU 

pour 2017 

Barème ONU 

ajusté pour 

qu’aucune 

Partie ne 

contribue pour 

plus de 22 % 

Contributions 

annuelles pour 

2018, 2019 et 

2020 (en 

dollars des  

États-Unis) 

Taux 

d’inflation 

moyen pour 

la période  

2015-2017  

(en %)a 

Habilité à 

utiliser le 

mécanisme 

à taux de 

change 

fixe : 

 1=oui 

0=non 

Taux de change 

appliqué aux 

utilisateurs du 

mécanisme  

à taux de  

change fixe b 

Monnaie des utilisateurs 

du mécanisme à taux de 

change fixe 

Contribution en 

devises nationales 

des utilisateurs du 

mécanisme à taux de 

change fixe  

20 Hongrie 0,161 0,24 34 405 667  0,89 1 285,8943 Forint hongrois 115 977 788  

21 Irlande  0,335 0,5066  844333  -0,02 1 0,92656 Euro 782 325  

22 Islande 0,023 0,0348 58 000  1,99 1 108,7457 Couronne islandaise 6 307 251  

23 Israël 0,43 0,6502 1 083 667  -0,27 1 3,66 Shekel israélien 3 966 220  

24 Italie 3,748  5,6673 9 445500  0,51 1 0,92656 Euro 8 751 822  

25 Japon  9,68 14,6371 24 395 167  0,36 1 112,6378 Yen japonais    2 747 817 909  

26 Kazakhstan 0,191  0,2 888 481 333  14, 23 0 319,2329 Tenge kazakh  

27 Lettonie 0,05 0,0756 126 000  1,25 1 0,92656 Euro 116 747  

28 Liechtenstein 0,007 0,0106 17 667      0,996556 Franc suisse   

29 Lituanie 0,072 0,1089 181 500  1,28 1 0,92656 Euro 168 171  

30 Luxembourg 0,064 0,0 968 161 333  0,89 1 0,92656 Euro 149 485  

31 Malte 0,016 0,0242 40 333  1,09 1 0,92656 Euro 37 371  

32 Monaco 0,01 0,0151 25 167      0,92656 Euro   

33 Norvège 0,849 1,2 838 2 139 667  2,84 1 8,503444 Couronne norvégienne 18 194 536  

34 Nouvelle-Zélande 0,268 0,4052 675 333  1,29 1 1,41733 3 Dollar néo-zélandais 957 172  

35 Ouzbékistan 0,023 0,0348  58 000    3570,11 Soum ouzbek   

36 Pays-Bas 1,4 82 2,240 9 3 734 833  0,79 1 0,926 56 Euro 3 460 547  

37 Pologne 0,841  1,2717 2 119 500  0,10 1 3,95543 Zloty polonais 8 362 578  

38 Portugal 0,392 0,5927 987 833  0,91 1 0,92656 Euro 915 287  

39 Roumanie 0,184 0,2 782 46 3 667 -0,76 1 4,187286 Leu roumain 1 941 505  

40 Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du 
Nord 

4,463 6,7485 11 247 500  1,29 1 0,796  Livre Sterling 8 953 010  

41 Saint-Marin 0,003  0,0045 7 500  0,62 1 0,92656 Euro 6 949  

42 Saint-Siège 0,001  0,0015 2 500          

43 Slovaquie 0,16 0,2419 403 167  0,04 1 0,92656 Euro 373 558  

44 Slovénie 0,084 0,1270  211 667  0,29 1 0,92656 Euro 196 122  
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 Pays Barème 

des 

quotes-

parts de 

l’ONU 

pour 2017 

Barème ONU 

ajusté pour 

qu’aucune 

Partie ne 

contribue pour 

plus de 22 % 

Contributions 

annuelles pour 

2018, 2019 et 

2020 (en 

dollars des  

États-Unis) 

Taux 

d’inflation 

moyen pour 

la période  

2015-2017  

(en %)a 

Habilité à 

utiliser le 

mécanisme 

à taux de 

change 

fixe : 

 1=oui 

0=non 

Taux de change 

appliqué aux 

utilisateurs du 

mécanisme  

à taux de  

change fixe b 

Monnaie des utilisateurs 

du mécanisme à taux de 

change fixe 

Contribution en 

devises nationales 

des utilisateurs du 

mécanisme à taux de 

change fixe  

45 Suède 0,956 1,4456 2 409 333  0,94 1 8,898889 Couronne suédoise 21 440 390  

46 Suisse 1,14 1,7 238 2 873 000  -0,40 1 0,996556 Franc suisse 2 863 105  

47 Tadjikistan 0,004 0,0060 10 000  8,31 1 8,293486 Somoni tadjik 82 935 

48 Tchéquie 0,344 0,520 2 867 000  1,15 1 24,78429 Czech Kkoruna 21 487 979  

49 Ukraine 0,103 0,15 57 259 500  37,47 0 26,85357  Hryvnia ukrainienne              

 Total 73,5 84 100,00  166 666 667            

Notes :  
a
 D’après la base de données du site du Fonds monétaire international au 11 octobre 2017 (http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42). 

b
 Taux de change opérationnel moyen de l’ONU en vigueur du 1er janvier au 30 juin 2017. 

 

  

http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42
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Annexe IV  

Projet de budget révisé pour 2017 et projets de budget pour 2018 

et 2019 du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole 

de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone 

(en dollars des États-Unis) 

 

Objet de dépenses 

Montant 

révisé pour 
2017 

Montant 

proposé 
pour 2018 

Montant 

proposé 
pour 2019 

1000 Traitements, indemnités et prestations 1 483 072 1 512 734 1 542 989 

1200 Consultants 85 000  85 000  85 000  

Dépenses de fonctionnement 

1300 Coût des réunions    

1321 Coût des services de conférence : réunions du Groupe de travail à 

composition non limitée 

676 000  676 000  676 000  

1322 Coût des services de conférence : réunions préparatoires et Réunions 
des Parties 

275 000  700 000  712 000  

1323 Dépenses de communication des membres des groupes d’évaluation 

issus de Parties visées à l’article 5 et dépenses afférentes à 
l’organisation des réunions des groupes 

 70 000  70 000  70 000  

1324 Coût des services de conférence : réunions du Bureau  25 000  25 000  25 000  

1325 Coût des services de conférence : réunions du Comité d’application 125 000  125 000  125 000  

1326 Coût des services de conférence : réunions de consultations 

informelles au titre du Protocole de Montréal  

10 000  10 000  10 000  

5401 Dépenses de représentation 25 000 25 000 25 000 

Total partiel : Coût des réunions 1 206 000  1 621 000  1 633 000  

3300 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5  

et des experts  

3301 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5  
participant aux réunions des groupes d’évaluation 

400 000  400 000  400 000  

3302 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5  

participant aux réunions préparatoires et aux Réunions des Parties 
375 000  375 000  375 000  

3303 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5  

participant aux réunions du Groupe de travail à composition non 
limitée 

325 000  325 000  325 000  

3304 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5  

participant aux réunions du Bureau 
 20 000  20 000  20 000  

3305 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5  
participant aux réunions du Comité d’application 

125 000  125 000  125 000  

3306 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5  

participant aux réunions de consultations informelles 
10 000  10 000  10 000        

Total partiel : Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 et 

des experts  

1 255 000  1 245 000 1 245 000  

1600 Voyages en mission 

1601 Frais de voyage du personnel envoyé en mission 210 000  210 000  210 000  

1602 Frais de voyage du personnel des services de conférence envoyé en 

mission 
15 000  15 000  15 000  

Total partiel : Voyages en mission 225 000  225 000  225 000  

4100-5300 Autres dépenses de fonctionnement : fournitures et consommables  

4100 Matériel consomptible 18 000  18 000  18 000  

4200 Matériel non consomptible 25 000 25 000 25 000 

4300 Location des locaux de bureau 41 870  41 870  41 870  
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Objet de dépenses 

Montant 

révisé pour 
2017 

Montant 

proposé 
pour 2018 

Montant 

proposé 
pour 2019 

5100 Utilisation et entretien du matériel 20 000  20 000  20 000  

5200 Frais d’établissement des rapports 75 000 75 000 75 000 

5300 Divers 120 000 40 000 40 000 

Total partiel : Autres dépenses de fonctionnement : fournitures et consommables 299 870  219 870  219 870  

Total, coûts directs 4 553 942  4 908 603 4 950 858 

 Dépenses d’appui au programme (13 %) 592 012  638 118 653 612 

Total général 5 145 954  5 546 722 5 594 470 
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Notes explicatives accompagnant le projet de budget révisé pour 2017  

et les projets de budgets pour 2018 et 2019 du Fonds d’affectation spéciale  

pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent  

la couche d’ozone  

Objet de dépenses Rubrique 

budgétaire 

Observations 

Traitements, 

indemnités et 

prestations  

1000 Les coûts pour 2018 et 2019 ont été majorés de 2 % pour inflation.  

 

Les postes de fonctionnaire d’administration hors classe (P-5) et d’assistant administratif 

principal (G-7) sont financés à l’aide des dépenses d’appui au programme. 

Le poste de fonctionnaire chargé des communications et de l’information (P-3) est financé 

intégralement par le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne. 

Consultants  1200 Des consultants ont été recrutés par le Secrétariat pour effectuer des recherches en vue des 

réunions et faciliter la tenue de l’atelier sur les normes de sécurité prévu le 11 juillet 2017. 

Le montant approuvé pour 2017 a été maintenu pour 2018 et 2019.  

Dépenses de 

fonctionnement 

 Cette section comprend le coût des réunions, les frais de voyage des représentants des 

Parties visées à l’article 5 et les dépenses de représentation. 

 1300 

1321 

Coût des réunions  

Réunions du Groupe de travail à composition non limitée : 

Le montant proposé pour 2017 est présenté comme un coût moyen pour les cinq lieux 

d’affectation : Bangkok, Montréal, Nairobi, Paris et Vienne. Les coûts seront ajustés en 

fonction du lieu des réunions.  

 1322 Réunions préparatoires et Réunions des Parties :  

En 2017, la onzième réunion de la Conférence des Parties et la vingt-neuvième Réunion 

des Parties a été accueillie à Montréal par le Gouvernement canadien. Le coût de la réunion 

a été réduit de 185 000 dollars, ce qui correspond au coût estimatif de l’ONUN pour les 

services d’interprétation, qui ont été assurés par le Gouvernement canadien.  

En 2017, le coût de la onzième réunion de la Conférence des Parties et de la  

vingt-neuvième Réunion des Parties a été partagé avec le Fonds d’affectation spéciale pour 

la Convention de Vienne, pour un budget de 252 000 dollars. En 2018 et 2019, le coût 

intégral de la réunion sera pris en charge par le Fonds d’affectation spéciale pour le 

Protocole de Montréal.  

Le montant proposé pour 2017 est présenté comme un coût moyen pour les cinq lieux 

d’affectation : Bangkok, Montréal, Nairobi, Paris et Vienne. Les coûts seront ajustés en 

fonction du lieu des réunions et selon qu’elles seront ou non accueillies par une Partie.  

 1324 Une réunion du Bureau est prévue en 2017, 2018 et 2019. Les services d’interprétation et 

de traduction seront assurés dans les langues appropriées, selon la composition du Bureau. 

Les coûts proposés sont restés inchangés par rapport aux coûts approuvés pour 2017. 

 1325 Les budgets proposés pour le Comité d’application pour ses réunions de 2018 et 2019 

resteront inchangés par rapport aux chiffres approuvés pour 2017. 

 5401 Les dépenses de représentation couvrent le coût des réceptions organisées à l’occasion des 

réunions du Groupe de travail à composition non limitée et des Réunions des Parties. Les 

fonds nécessaires peuvent être prélevés sur les rubriques budgétaires afférentes aux 

services de conférence au cas où les services requis seraient assurés soit en recrutant des 

consultants à titre individuel soit en recourant à des contrats de sous-traitance.  

Les coûts pour 2018 et 2019 resteront inchangés par rapport aux montants approuvés  

pour 2017. 

 3300 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5  

La participation des représentants des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à 

diverses réunions organisées dans le cadre du Protocole de Montréal est chiffrée à 

5 000 dollars par représentant et par réunion, en se fondant sur le tarif en classe 

économique le plus approprié et le plus avantageux et l’indemnité journalière de 

subsistance versée par l’ONU. 

Les coûts pour 2018 et 2019 resteront inchangés par rapport aux montants approuvés pour 



UNEP/OzL.Conv.11/7UNEP/OzL.Pro.29/8 

70 

Objet de dépenses Rubrique 

budgétaire 

Observations 

2017. 

  Le Secrétariat confirme qu’aucun crédit inscrit aux rubriques budgétaires figurant dans 

cette section n’a servi à couvrir le coût des frais de voyage de représentants de Parties non 

visées à l’article 5. 

Voyages en mission 1600 Les montants alloués aux voyages en mission pour 2018 et 2019 demeurent inchangés par 

rapport aux montants approuvés pour 2017. 

Autres dépenses de 

fonctionnement : 

fournitures et 

consommables  

 

4100–5300 Cette section comprend le matériel consomptible et non consomptible, la location des 

locaux de bureau, les frais d’établissement des rapports et les frais divers. 

Les crédits proposés pour 2018 et 2019 demeurent inchangés par rapport aux montants 

approuvés pour 2017, à l’exception du montant inscrit à la rubrique « divers », qui 

comprend 10 000 dollars pour la communication, 10 000 dollars pour le fret, 10 000 dollars 

pour la formation et 10 000 dollars pour la célébration de la Journée internationale de la 

protection de la couche d’ozone, porté à 90 000 dollars en 2017 pour financer un plan plus 

étoffé pour marquer le trentième anniversaire du Protocole de Montréal.  
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Annexe V 

Contributions des Parties au Fonds d’affectation spéciale  

pour le Protocole de Montréal relatif à des substances  

qui appauvrissent la couche d’ozone 

   (Résolution 70/245 de l’Assemblée générale, avec une quote-part maximale 

de 22 %) 
 

  Partie Barème des quotes-

parts de l’ONU 

ajusté avec 

contribution 
maximale de 22 % 

Contributions des 

Parties pour 2018  

Contributions des 

Parties pour 
2019   

1 Afghanistan 0,000  – – 

2 Afrique du Sud  0,362  20 104  20 277  

3 Albanie 0,000  –  –  

4 Algérie 0,160  8 892  8 969  

5 Allemagne 6,362  352 863  355 900  

6 Andorre 0,000  –  –  

7 Angola 0,000  –  –  

8 Antigua-et-Barbuda 0,000  –  –  

9 Arabie saoudite 1,141  63 293  63 838  

10 Argentine 0,888  49 265  49 689  

11 Arménie 0,000  –  –  

12 Australie 2,327  129 072  130 183  

13 Autriche 0,717  39 765  40 108  

14 Azerbaïdjan 0,000  –  –  

15 Bahamas 0,000  –  –  

16 Bahreïn 0,000  –  –  

17 Bangladesh 0,000  –  –  

18 Barbade 0,000  –  –  

19 Bélarus 0,000  –  –  

20 Belgique 0,881  48 878  49 299  

21 Belize 0,000  –  –  

22 Bénin 0,000  – – 

23 Bhoutan 0,000  – – 

24 Bolivie (État plurinational de) 0,000  – – 

25 Bosnie-Herzégovine 0,000  – – 

26 Botswana 0,000  – – 

27 Brésil 3,807  211 143  212 961  

28 Brunéi Darussalam 0,000  – – 

29 Bulgarie 0,000  – – 

30 Burkina Faso 0,000  – – 

31 Burundi 0,000  – – 

32 Cabo Verde 0,000  – – 

33 Cambodge 0,000  – – 

34 Cameroun 0,000  – – 
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  Partie Barème des quotes-

parts de l’ONU 

ajusté avec 

contribution 
maximale de 22 % 

Contributions des 

Parties pour 2018  

Contributions des 

Parties pour 
2019   

35 Canada 2,908  161 326  162 715  

36 Chili 0,397  22 037  22 226  

37 Chine 7,887  437 475  441 241  

38 Chypre 0,000  – – 

39 Colombie 0,321  17 784  17 937  

40 Comores 0,000  – – 

41 Congo 0,000  – – 

42 Costa Rica 0,000  – – 

43 Côte d'Ivoire 0,000  – – 

44 Croatie 0,000  – – 

45 Cuba 0,000  – – 

46 Danemark 0,581  32 254  32 532  

47 Djibouti 0,000  – – 

48 Dominique 0,000  – – 

49 Égypte 0,151  8 395  8 467  

50 El Salvador 0,000  – – 

51 Émirats arabes unis 0,601  33 359  33 646  

52 Équateur 0,000  – – 

53 Érythrée 0,000  – – 

54 Espagne 2,433  134 926  136 088  

55 Estonie 0,000  – – 

56 États-Unis d’Amérique  21,906  1 215 054  1 225 514  

57 Éthiopie 0,000  – – 

58 ex-République yougoslave de Macédoine  0,000  – – 

59 Fédération de Russie 3,075  170 549  172 018  

60 Fidji 0,000  – – 

61 Finlande 0,454  25 185  25 402  

62 France 4,838  268 361  270 671  

63 Gabon 0,000  – – 

64 Gambie 0,000  – – 

65 Géorgie 0,000  – – 

66 Ghana 0,000  – – 

67 Grèce 0,469  26 013  26 237  

68 Grenade 0,000  – – 

69 Guatemala 0,000  – – 

70 Guinée 0,000  – – 

71 Guinée-Bissau 0,000  – – 

72 Guinée équatoriale  0,000  – – 

73 Guyana 0,000  – – 

74 Haïti 0,000  – – 

75 Honduras 0,000  – – 

76 Hongrie 0,160  8 892  8 969  

77 Îles Cook  0,000  – – 
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  Partie Barème des quotes-

parts de l’ONU 

ajusté avec 

contribution 
maximale de 22 % 

Contributions des 

Parties pour 2018  

Contributions des 

Parties pour 
2019   

78 Îles Marshall  0,000  – – 

79 Îles Solomon  0,000  – – 

80 Inde 0,734  40 704  41 055  

81 Indonésie 0,502  27 836  28 075  

82 Iran (République islamique d’) 0,469  26 013  26 237  

83 Iraq 0,128  7 125  7 186  

84 Irlande 0,334  18 502  18 661  

85 Islande 0,000  – – 

86 Israël 0,428  23 749  23 953  

87 Italie 3,732  207 001  208 783  

88 Jamaïque 0,000  – – 

89 Japon 9,639  534 624  539 226  

90 Jordanie 0,000  – – 

91 Kazakhstan 0,190  10 549  10 640  

92 Kenya 0,000  – – 

93 Kirghizistan 0,000  – – 

94 Kiribati 0,000  – – 

95 Koweït 0,284  15 740  15 876  

96 Lesotho 0,000  – – 

97 Lettonie 0,000  – – 

98 Liban 0,000  – – 

99 Libéria 0,000  – – 

100 Libye 0,124  6 904  6 963  

101 Liechtenstein 0,000  – – 

102 Lituanie 0,000  – – 

103 Luxembourg 0,000  – – 

104 Madagascar 0,000  – – 

105 Malaisie 0,321  17 784  17 937  

106 Malawi 0,000  – – 

107 Maldives 0,000  – – 

108 Mali 0,000  – – 

109 Malte 0,000  – – 

110 Maroc 0,000  – – 

111 Maurice 0,000  – – 

112 Mauritanie 0,000  – – 

113 Mexique 1,429  79 255  79 937  

114 Micronésie (États fédérés de) 0,000  – – 

115 Monaco 0,000  – – 

116 Mongolie 0,000  – – 

117 Monténégro 0,000  – – 

118 Mozambique 0,000  – – 

119 Myanmar 0,000  – – 

120 Namibie 0,000  – – 

121 Nauru 0,000  – – 
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  Partie Barème des quotes-

parts de l’ONU 

ajusté avec 

contribution 
maximale de 22 % 

Contributions des 

Parties pour 2018  

Contributions des 

Parties pour 
2019   

122 Népal 0,000  – – 

123 Nicaragua 0,000  – – 

124 Niger 0,000  – – 

125 Nigéria 0,208  11 543  11 642  

126 Nioué 0,000  – – 

127 Norvège 0,845  46 890  47 294  

128 Nouvelle-Zélande 0,267  14 802  14 929  

129 Oman 0,113  6 241  6 295  

130 Ouganda 0,000  – – 

131 Ouzbékistan 0,000  – – 

132 Pakistan 0,000  – – 

133 Palaos 0,000  – – 

134 Panama 0,000  – – 

135 Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,000  – – 

136 Paraguay 0,000  – – 

137 Pays-Bas 1,476  81 850  82 555  

138 Pérou 0,135  7 511  7 576  

139 Philippines 0,164  9 113  9 191  

140 Pologne 0,837  46 448  46 848  

141 Portugal 0,390  21 650  21 836  

142 Qatar 0,268  14 857  14 985  

143 République arabe syrienne  0,000  – – 

144 République centrafricaine 0,000  – – 

145 République de Corée 2,030  112 613  113 583  

146 République de Moldova 0,000  – – 

147 République démocratique du Congo  0,000  – – 

148 République démocratique populaire de Corée  0,000  – – 

149 République démocratique populaire lao  0,000  – – 

150 République dominicaine  0,000  – – 

151 République-Unie de Tanzanie  0,000  – – 

152 Roumanie 0,183  10 162  10 250  

153 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord  

4,444  246 490  248 612  

154 Rwanda 0,000  – – 

155 Sainte-Lucie 0,000  – – 

156 Saint-Kitts-et-Nevis 0,000  – – 

157 Saint-Marin 0,000  – – 

158 Saint-Siège 0,000  – – 

159 Saint-Vincent-et-les Grenadines  0,000  – – 

160 Samoa 0,000  – – 

161 Sao Tomé-et-Principe 0,000  – – 

162 Sénégal 0,000  – – 

163 Serbie 0,000  – – 

164 Seychelles 0,000  – – 
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  Partie Barème des quotes-

parts de l’ONU 

ajusté avec 

contribution 
maximale de 22 % 

Contributions des 

Parties pour 2018  

Contributions des 

Parties pour 
2019   

165 Sierra Leone 0,000  – – 

166 Singapour 0,445  24 688  24 900  

167 Slovaquie 0,159  8 837  8 913  

168 Slovénie 0,000  – – 

169 Somalie 0,000  – – 

170 Soudan 0,000  – – 

171 Soudan du Sud 0,000  – – 

172 Sri Lanka 0,000  – – 

173 Suède 0,952  52 800  53 254  

174 Suisse 1,135  62 962  63 504  

175 Suriname 0,000  – – 

176 Swaziland 0,000  – – 

177 Tadjikistan 0,000  – – 

178 Tchad 0,000  – – 

179 Tchéquie 0,343  18 999  19 163  

180 Thaïlande 0,290  16 072  16 210  

181 Timor-Leste 0,000  – – 

182 Togo 0,000  – – 

183 Tonga 0,000  – – 

184 Trinidad-et-Tobago 0,000  – – 

185 Tunisie 0,000  – – 

186 Turkménistan 0,000  – – 

187 Turquie 1,014  56 224  56 708  

188 Tuvalu 0,000  – – 

189 Ukraine 0,103  5 689  5 738  

190 Union européenne  2,489  138 074  139 263  

191 Uruguay 0,000  – – 

192 Vanuatu 0,000  – – 

193 Venezuela (République bolivarienne de) 0,569  31 536  31 808  

194 Viet Nam 0,000  – – 

195 Yémen 0,000  – – 

196 Zambie 0,000  – – 

197 Zimbabwe 0,000  – – 

  Total 100,000  5 546 722  5 594 470  
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Annexe VI 

Résumés des exposés des membres des groupes d’évaluation  

et des comités des choix techniques  

 A. Exposé du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle  

sur les recommandations concernant les dérogations pour utilisations 

critiques pour 2017 et 2018 

1. Au nom du Groupe de l’évaluation technique et économique, les Coprésidents du Comité des 

choix techniques pour le bromure de méthyle, M. Mohammed Besri, M. Ian Porter et Mme Marta 

Pizano, ont présenté un aperçu des tendances des demandes de dérogation pour utilisation critiques 

présentées en 2017 pour 2018 et 2019 et indiqué la suite donnée à ces demandes 

2. Commençant l’exposé, M. Besri a rappelé que les Parties présentant des demandes de 

dérogation pour utilisations critiques étaient tenues, conformément à la décision Ex.I/4, adoptée à la 

première réunion extraordinaire des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone, tenue à Montréal du 24 au 26 mars 2004, de communiquer des 

informations sur leurs stocks. Les quantités de bromure de méthyle immédiatement disponibles fin 

2016 ont été indiquées. Il a précisé que, dans ses recommandations, le Comité des choix techniques 

pour le bromure de méthyle n’avait pas réduit les quantités de bromure de méthyle demandées en 

fonction des stocks détenus par la Partie présentant la demande. Il a ajouté que certains pays avaient 

donné des informations sur leurs stocks, mais pas tous.  

3. Il a ensuite signalé que, depuis 2005, les quantités de bromure de méthyle demandées par les 

Parties pour utilisations critiques pour le traitement des sols, des structures et des marchandises avaient 

progressivement diminué. Il a décrit les tendances à la baisse des quantités demandées et approuvées 

par les Parties pour utilisations critiques de 2005 à 2018 pour toutes les applications.  

4. M. Besri a signalé que les quantités de bromure de méthyle demandées par l’Argentine pour la 

production de tomates et de fraises avaient diminué entre 2015 et 2018. Les mêmes tendances avaient 

été observées en Chine (gingembre en serre et en plein champ) et en Afrique du Sud (minoteries et 

habitations). Il a ajouté que le Mexique n’avait pas présenté de demande de dérogation pour 

utilisations critiques depuis 2016, ayant prélevé sur ses stocks. Il a montré que la quantité totale de 

bromure de méthyle demandée pour utilisations critiques par l’ensemble des Parties avait diminué de 

33 % entre 2015 et 2018, passant de près de 450 tonnes à 300 tonnes environ. 

5. M. Porter a ensuite résumé les résultats de l’évaluation des demandes de dérogation pour 

utilisations critiques présentées en 2017. Cinq pays avaient demandé un total de 297,9 tonnes de 

bromure de méthyle pour utilisations critiques dans huit secteurs. Les recommandations finales 

concernant l’Argentine (tomates 47,7 tonnes ; fraises 29,0 tonnes), la Chine (gingembre en plein 

champ 16,88 tonnes ; gingembre sous serre 18,36 tonnes) et l’Afrique du Sud (minoteries 2,9 tonnes ; 

habitations 42,75 tonnes) n’avaient guère changé par rapport aux recommandations adoptées à la 

trente-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée ; toutefois, les 

recommandations concernant les demandes de l’Australie et du Canada avaient été réévaluées après la 

communication d’informations supplémentaires par ces Parties après la vingt-neuvième Réunion des 

Parties.  

6. Concernant les stolons de fraisiers en Australie, la quantité demandée pour 2019 (28,98 tonnes) 

avait été intégralement approuvée dans la recommandation. Si la demande de dérogation était 

conforme à la décision IX/6, le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle n’en 

continuait pas moins d’encourager cette Partie à revoir ses règlementations et surmonter les autres 

obstacles qui entravaient l’adoption de solutions de remplacement. Ainsi, avec les activités de 

recherche-développement en cours, ceci permettrait de mener à bien un plan d’élimination.  

7. Concernant les stolons de fraisiers au Canada, le Comité des choix techniques pour le bromure 

de méthyle avait recommandé d’approuver la quantité totale demandée pour 2018 (5,261 tonnes) ; 

toutefois, des préoccupations subsistaient quant à la possibilité d’utiliser de la chloropicrine (Pic) dans 

les mélanges bromure de méthyle/Pic, mais non lorsque cette substance était appliquée à l’état pur. 

8. Les quantités faisant l’objet des deux demandes de dérogation présentées par l’Argentine 

(fraises 45,3 tonnes ; tomates 75,4 tonnes) ont été réduites pour correspondre aux hypothèses standard 

utilisées par le Comité pour le dosage du bromure de méthyle employé en conjonction avec des films 

barrières sur une période d’adoption de trois ans. Une réduction supplémentaire de 10 % a été faite 
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pour tenir compte de l’introduction des solutions de remplacement disponibles. S’agissant de la 

demande de dérogation concernant les fraises, cette Partie a été invitée à envisager de recourir à des 

pratiques favorisant l’adoption des solutions de remplacement disponibles (1,3-D/Pic) ; s’agissant de 

la demande de dérogation concernant les tomates, le Comité des choix techniques pour le bromure de 

méthyle n’a pas approuvé l’augmentation de la quantité faisant l’objet de la dérogation par rapport à la 

quantité  pour utilisations critiques approuvée pour l’année précédente.  

9. Concernant la demande de dérogation présentée par la Chine (gingembre en plein champ 

74,617 tonnes), la recommandation provisoire a été réduite pour utilisation à un taux correspondant 

aux hypothèses standard du Comité, avec utilisation conjointe de films barrières. 

10. M. Porter a terminé son exposé en résumant les questions soulevées et en présentant un plan de 

travail pour l’examen des futures demandes de dérogation pour utilisations critiques. Il a signalé que le 

Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle était conscient du fait qu’il existait des 

utilisations de bromure de méthyle pour lesquelles aucune demande de dérogation pour utilisations 

critiques n’avait été présentée. De plus, le Comité avait le sentiment que la fourniture continuelle de 

bromure de méthyle au titre des dérogations pour utilisations critiques était en passe de devenir en 

elle-même un obstacle à l’évolution de la technologie et à la prise en considération des solutions de 

remplacement.  

11. La Chine a fait part de son intention de ne plus présenter de demandes de dérogation pour 

utilisations critiques après 2017. 

12. Clôturant l’exposé, M. Porter a souligné que les demandes de dérogation présentées en 2018 

devaient être soumises au Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle avant le 24 janvier 

2018. 

  B. Rapport supplémentaire de l’équipe spéciale sur la reconstitution du Groupe de l’évaluation 

technique et économique  

13. Les Coprésidents de l’équipe spéciale du Groupe de l’évaluation technique et économique 

chargée d’examiner les besoins de financement pour la reconstitution du Fonds multilatéral pour la 

période triennale 2018-2020, M. Lambert Kuijpers, Mme Bella Maranion et Mme  hiqiu Zhang, ont 

présenté un exposé en plénière sur le rapport supplémentaire de l’équipe spéciale, qui contenait une 

évaluation plus poussée d’un certain nombre de paramètres ayant trait aux besoins de financement 

pour la reconstitution du Fonds pour la période 2018-2020. 

14. Mme Zhang, Coprésidente de l’équipe spéciale, a commencé l’exposé par une description du 

mandat énoncé dans la décision XXVIII/5, qui demandait au Groupe de l’évaluation technique et 

économique de préparer un rapport de nature à aider les Parties à fixer le montant approprié de la 

reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2018-2020. Elle a ensuite résumé les 

points soulevés par le groupe de contact établi à la trente-neuvième réunion du Groupe de travail à 

composition non limitée, qui demandait au Groupe de l’évaluation technique et économique de se 

pencher de manière plus approfondie sur certains groupes d’éléments précis dans un rapport 

supplémentaire qui serait soumis à la vingt-neuvième Réunion des Parties. 

15. Elle a expliqué que les demandes émanant de la trente-neuvième réunion du Groupe de travail à 

composition non limitée avaient été groupées et que l’étude de l’équipe spéciale sur la reconstitution y 

avait apporté des réponses contenant : des précisions sur le paragraphe 3 du cadre de l’étude faisant 

l’objet de la décision XXVIII/5 prévoyant la fourniture de chiffres indicatifs pour toutes ressources 

supplémentaires qui pourraient devenir nécessaires pour encourager davantage encore le recours à des 

produits de remplacement à faible PRG ou à PRG nul ; des chiffres sur le rapport coût-efficacité en 

tonnes, tonnes PDO et équivalent CO2 ; la distinction entre les coûts des activités ayant trait aux 

hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et celles ayant trait aux hydrofluorocarbones (HFC) ; 

l’établissement d’un scénario comparant les projets précédemment approuvés aux estimations figurant 

dans le plan d’activité, sur une base annuelle, en vue de déterminer la marge d’incertitude concernant 

les activités prévues ; et les décisions récemment adoptées par le Comité exécutif.  

16. M. Kuijpers a poursuivi l’exposé. S’agissant de l’ajustement du plan visant à approuver le 

financement, il a noté que, pour la période 2005-2016, le pourcentage moyen du financement pour la 

totalité des activités approuvées représentait 83,2 % du financement pour la totalité des activités 

prévues dans le plan d’activité. Le financement moyen convenu par le Comité exécutif pour chaque 

activité était donc en moyenne inférieur de 16,8 % au financement estimé dans le plan d’activité. Si 

l’on considérait les différences entre le financement prévu et le financement approuvé pour la période 

2005-2016, la marge d’incertitude calculée était en moyenne de +/- 13,5 %. Sur cette base, le 

financement total pour les activités au titre des plans de gestion de l’élimination des HCFC était, en 

principe, approuvé pour une valeur d’environ 70 à 97 % du financement estimatif pour les activités 
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prévues. Si l’on tenait compte de l’impact des activités approuvées par le Comité exécutif à sa 

soixante-dix-neuvième réunion sur les activités (ajustées) prévues dans les plans de gestion de 

l’élimination des HCFC, le financement était ramené de 97,1 millions à 74,1 millions de dollars 

pour la période triennale 2018-2020 pour les pays n’entrant pas dans la catégorie des pays à faible 

consommation, et ce financement était encore réduit de 0,23 millions de dollars puisque ce montant 

avait été transféré au montant du financement approuvé pour 2017 pour les pays à faible 

consommation. Les activités approuvées au titre des plans de gestion de l’élimination des HCFC 

signifiaient que les besoins de financement passaient de 289,4 à 296,2 millions de dollars pour les 

pays n’entrant pas dans la catégorie des pays à faible consommation ; il n’y avait aucun 

changement pour les pays à faible consommation parce qu’une partie des financements prévus étaient 

devenus des financements approuvés pour l’année 2017, qui ne relevait pas de la période triennale 

2018-2020. M. Kuijpers a conclu que, par suite des décisions prises par le Comité exécutif à sa  

soixante-dix-neuvième réunion, sur la base des activités prévues telles qu’ajustées, le montant total des 

besoins de financement pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (à l’exclusion de la 

phase III de ces plans) avait diminué de 12,5 millions de dollars, passant de 388,4 à 375,9 millions de 

dollars pour la période triennale 2018-2020.  

17. Il a noté qu’un montant estimatif de 0 à 10 millions de dollars pour des projets de 

démonstration supplémentaires au titre des plans de gestion de l’élimination des HCFC et de  

13,5 à 20,2 millions de dollars pour des activités de facilitation ayant trait aux HFC (y compris des 

projets de démonstration) pourraient être nécessaires à titre de ressources additionnelles pour 

encourager encore plus le recours à des produits de remplacement à faible PRG ou a PRG nul. Le 

report des activités de la phase III des plans de gestion de l’élimination des HCFC sur la période 

triennale 2021-2023 réduirait à zéro les besoins de financement présentés dans le rapport de mai 2017 

(0 à 70,95 millions de dollars).  

18. M. Kuijpers a noté que, dans son rapport de mai 2017, l’équipe spéciale sur la reconstitution 

avait supposé des tranches de financement égales échelonnées sur 14 ans pour financer le plan de 

gestion de l’élimination de la production de HCFC en Chine sur la période 2017-2030, d’où un besoin 

de financement de 65,62 millions de dollars pour la période triennale 2018-2020 (21,87 millions de 

dollars pour chacune des trois années). Ceci supposait une première tranche de 21,87 millions de 

dollars en 2017. En considérant deux tranches de financement pour le plan de gestion de l’élimination 

de la production de HCFC en Chine au cours de la période 2018-2020, le financement total pour la 

prochaine période triennale était estimé à 47,15 millions de dollars, ou 51,04 millions de dollars, selon 

la date à laquelle la décision approuvant le financement serait prise et selon la manière dont les 

tranches de financement seraient spécifiées. 

19. M. Kuijpers a ensuite expliqué plus en détail les incidences financières d’un certain nombre de 

changements sur la fourchette du montant total des besoins de financement, à commencer par le 

montant total des besoins de financement déterminé dans le rapport de mai 2017, dont certaines 

activités avaient été retranchées, d’où il résultait une fourchette différente pour le montant total des 

besoins de financement ; ceci avait été suivi par un certain nombre d’étapes ou de scénarios pour les 

activités de la phase II des plans de gestion de l’élimination des HCFC, avec une valeur moyenne pour 

le financement de ces plans accusant une diminution par rapport au financement indiqué dans le 

rapport de mai 2017. 

20. Mme Bella Maranion a poursuivi l’exposé en présentant les rapports coût-efficacité des plans 

de gestion de l’élimination des HCFC (y compris les dépenses d’appui des organismes d’exécution). 

Une valeur moyenne du rapport coût-efficacité (pondérée en fonction des pays) avait été calculée sur 

la base du nombre de tonnes PDO approuvé pour un nombre représentatif de pays n’entrant pas dans la 

catégorie des pays à faible consommation (où les approbations portaient généralement sur un seul 

HCFC, ou un mélange de deux ou trois HCFC). Ce rapport était de 5,18 par kg de substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone (SAO) pour les pays n’entrant pas dans la catégorie des pays à faible 

consommation, en incluant la Chine, et de 5,79 par kg de SAO en excluant la Chine. La valeur 

calculée du rapport coût-efficacité pour un échantillon représentatif de pays à faible consommation 

était de 9,23 par kg de SAO. En termes climatiques, le rapport coût-efficacité était de 3,75 t éqCO2 

pour les pays n’entrant pas dans la catégorie des pays à faible consommation, en incluant la Chine, et 

de 5,05 t éqCO2 en excluant la Chine. Pour un échantillon représentatif des pays à faible 

consommation, il était de 7,08 t éqCO2. 

21. Mme Maranion a expliqué que le financement au titre du Programme d’aide au respect 

(y compris les dépenses d’appui) était estimé, dans le rapport de mai 2017, à 34,8 millions de dollars 

pour la période triennale 2018-2020, sur la base d’une augmentation annuelle de 3 %. Le financement 

au titre du Programme pour la période triennale 2018-2020 serait de 32,8 millions de dollars avec une 

croissance de zéro % par an, et de 36,9 millions de dollars avec une croissance de 6 % par an ; par 
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conséquent, chaque augmentation du financement de 3 % au titre du Programme ajouterait environ 

2 millions de dollars au montant total des besoins de financement. 

22. Elle a noté en outre que l’équipe spéciale sur la reconstitution avait considéré deux catégories 

de financement pour les activités de facilitation ayant trait à la réduction progressive des HFC, à 

savoir les activités n’exigeant pas d’investissements et les projets d’investissement. Durant la période 

2018-2020, le financement des activités de facilitation des projets n’exigeant pas d’investissements 

concernerait en premier lieu la préparation des projets, y compris la préparation de propositions 

d’éventuels projets de démonstration, pour un montant de 13,5 à 20,2 millions de dollars pour des 

activités n’exigeant pas d’investissements, et de 8,0 à 24,0 millions de dollars pour des projets 

d’investissement.  

23. S’agissant de l’atténuation des émissions de HFC-23, Mme Maranion a rappelé qu’à sa trente-

neuvième réunion, le Groupe de travail à composition non limitée avait demandé à l’équipe spéciale 

sur la reconstitution du Groupe de l’évaluation technique et économique d’élaborer un scénario 

prévoyant la clôture des installations de production de HCFC-22, qu’elles possèdent ou non des 

installations d’incinération pour atténuer les émissions de HFC-23. Aucun financement pour la clôture 

des usines mixtes de HCFC-22 n’était actuellement disponible au titre des directives applicables aux 

HCFC. Faute d’orientations et d’une décision du Comité exécutif prévoyant une compensation, 

l’équipe spéciale sur la reconstitution n’avait pas été en mesure d’élaborer ce scénario. 

24. À sa quatre-vingtième réunion, le Comité exécutif avait pris un certain nombre de décisions 

ayant des incidences sur les besoins de financement pour la période 2018-2020. Mme Maranion a dit 

que l’équipe spéciale sur la reconstitution avait examiné les divers aspects de la question. Ces 

décisions avaient augmenté de 53,48 millions de dollars l’ensemble des besoins de financement pour 

les scénarios présentés dans le rapport supplémentaire, cette augmentation étant imputable : 1) au plan 

de gestion de l’élimination de la production de HCFC en Chine, avec trois tranches prévues sur la 

période 2018-2020, pour une augmentation de 19,72 millions de dollars ; 2) une augmentation de 

35,20 millions de dollars des tranches de financement approuvées, déduction faite d’un montant de 

4,30 millions de dollars au titre du financement prévu (désormais approuvé) ; une diminution de 

0,89 million de dollars du financement prévu au titre du Programme d’aide au respect pour la période 

2018-2020 ; et une augmentation de 3,75 millions de dollars du financement prévu pour la période 

2018-2020 au titre du renforcement institutionnel.  

 C. Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique  

sur les informations communiquées par les Parties concernant  

les possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs  

de la réfrigération et de la climatisation  

25. Durant le segment préparatoire de la vingt-neuvième Réunion des Parties, M. Roberto Peixoto 

et M. Ashley Woodcock, Coprésidents du Groupe de l’évaluation technique et économique, ont 

présenté le rapport du Groupe sur l’efficacité énergétique établi comme suite à la décision XXVIII/3. 

M. Peixoto a commencé l’exposé en rappelant que la décision demandait au Groupe de l’évaluation 

technique et économique d’envisager la possibilité de réaliser des économies d’énergie dans les 

secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur, dans le contexte de la 

transition vers des solutions de remplacement sans incidences sur le climat, y compris en faisant le 

choix de recourir à de nouvelles technologies ; invitait les Parties à communiquer au Secrétariat de 

l’ozone, d’ici mai 2017, à titre volontaire, des informations sur les innovations en faveur de l’efficacité 

énergétique dans les secteurs mentionnés ci-dessus ; et priait le Groupe de l’évaluation technique et 

économique d’évaluer les information soumises par les Parties et de présenter à la vingt-neuvième 

Réunion des Parties un rapport à ce sujet. Il a fait observer que l’efficacité énergétique était un vaste 

sujet d’importance majeure pour lequel on disposait d’une somme considérable de littérature publiée et 

d’informations. Le Groupe avait recensé de nombreuses publications récentes d’organisations qui 

travaillaient depuis de nombreuses années sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et des sujets 

connexes. Le Groupe avait aussi examiné de récents rapports établis au titre du Protocole de Montréal, 

ainsi que des présentations et des communications des Parties. M. Peixoto a expliqué que, comme 

demandé spécifiquement dans la décision, le rapport était axé sur l’examen des « possibilités 

d’améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des 

pompes à chaleur offertes par la transition vers des solutions de remplacement sans incidence sur le 

climat, y compris des solutions faisant appel à de nouvelles technologies » et avait mis en évidence les 

possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique dans les domaines suivants : débouchés 

technologiques ; politiques, réglementations et information ; et incitations financières et autres. 
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26. Il a signalé que, comme demandé dans la décision, 19 communications (notamment de l’Union 

européenne et du Groupe africain) avaient été reçues. Elles variaient dans leur portée et certaines 

fournissaient des informations très complètes, notamment sur l’élaboration et l’application de 

réglementations et politiques nationales encourageant ou imposant l’emploi de matériel économe en 

énergie ; le recours à des incitations des services publics pour promouvoir une utilisation efficace de 

l’énergie ainsi que l’utilisation de matériel économe en énergie ; des incitations financières aidant les 

consommateurs à acheter de préférence certains appareils ; un soutien à la recherche-développement 

dans le domaine de la conception des systèmes et des équipements ; et de nombreux exemples de 

projets et études de cas sur l’installation de matériel utilisant efficacement l’énergie. Le Groupe de 

l’évaluation technique et économique avait incorporé ces informations dans son rapport. 

27. M. Peixoto a signalé que le matériel de réfrigération et de climatisation installé dans le monde 

comprenait 1,5 milliard de réfrigérateurs domestiques (170 millions produits chaque année), 

600 millions de climatiseurs (100 millions produits chaque année) et 700 millions de climatiseurs 

mobiles (70 millions produits chaque année). La demande d’appareils dans les secteurs de la 

réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur augmentait partout dans le monde, en 

particulier dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, en raison de facteurs tels que la 

croissance démographique, l’urbanisation, l’essor de la climatisation domestique, commerciale et 

mobile, et la chaîne du froid (acheminement des denrées alimentaires depuis l’exploitation agricole 

jusqu’aux marchés). Le matériel dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes 

à chaleur consommait 17 % de l’électricité au niveau mondial ; dans les régions tropicales, les villes 

consommaient plus de 60 % de la consommation générée en milieu d’après-midi. L’impact du matériel 

dans ces secteurs sur le réchauffement global était de 80 % d’impact indirect imputable à la 

consommation d’électricité et de 20 % d’impact direct découlant des fuites de réfrigérants (provenant 

en particulier des anciens appareils contenant des réfrigérants à PRG élevé). Plusieurs options étaient 

disponibles pour réduire les gaz à effet de serre : assurer la transition à des réfrigérants à faible PRG ; 

réduire la consommation d’énergie ; améliorer l’efficacité énergétique ; diminuer la charge de 

réfrigérants ; et améliorer la maintenance. 

28. M. Peixoto a expliqué certains termes couramment employés, comme « ratio d’efficacité 

énergétique » et « coefficient de performance », utilisés de manière interchangeable ; « ratio 

d’efficacité énergétique saisonnier » ; et « classement par étoiles ». Comparée à l’efficacité théorique 

maximale, l’efficacité du matériel actuellement utilisé dans les secteurs de la réfrigération, de la 

climatisation et des pompes à chaleur était de 30 à 60 %, tandis que, grâce à l’évolution de la 

technologie, l’efficacité des nouveaux appareils devrait atteindre 70 à 80 % ; au-delà, les coûts 

deviendraient prohibitifs. M. Peixoto a ensuite décrit les possibilités de réaliser des économies 

d’énergie dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur, y compris 

les opportunités offertes par la technologie. S’agissant des réfrigérants, de modestes améliorations de 

l’efficacité énergétique étaient possibles sans modification de la conception des appareils ; quant aux 

options offertes par les nouveaux réfrigérants, elles se limitaient aux catégories actuelles de produits 

chimiques ou à de nouveaux mélanges de ces produits chimiques. D’importantes améliorations de 

l’efficacité énergétique étaient possibles avec les nouveaux appareils grâce à de meilleurs systèmes de 

contrôle et des composants améliorés, dont bon nombre étaient déjà disponibles et prêts à l’utilisation, 

et pourraient aider à réduire les fuites. La transition vers des réfrigérants à faible PRG, parallèlement à 

la nouvelle conception des équipements, pourrait être l’occasion d’améliorer l’efficacité énergétique. 

Il a donné plusieurs exemples de technologies, indiquant que celles qui pourraient se généraliser 

étaient celles qui s’accompagneraient d’un contrôle et d’une surveillance améliorés des systèmes et qui 

utiliseraient des compresseurs à vitesse variable. Les techniques de refroidissement faisant appel à de 

nouveaux procédés et parvenues au stade de la mise en œuvre (techniques par absorption, réfrigération 

thermoélectrique et cycle d’air) n’occupaient qu’une petite part du marché. La réfrigération 

magnétique pour le secteur domestique était prometteuse, mais son impact sur l’efficacité énergétique 

était incertain. Dans le domaine du refroidissement urbain, on pouvait citer les refroidisseurs à 

absorption et les centrales à cogénération et à trigénération. 

29. M. Ashley Woodcock a ensuite présenté des informations sur les opportunités offertes par les 

politiques, les réglementations et l’information, y compris l’élaboration de normes minimales de 

performance énergétique ; un étiquetage approprié pour sensibiliser les consommateurs ; des codes de 

construction améliorant l’efficacité énergétique ; des directives sur les bonnes pratiques en matière de 

formation, maintenance et fonctionnement des appareils dans les secteurs de la réfrigération, de la 

climatisation et des pompes à chaleur, pour maintenir une performance élevée en matière d’efficacité 

énergétique et réduire les fuites de réfrigérants ; le recours aux mécanismes du marché (clubs 

d’acheteurs, achats publics groupés) ; et la mise en place d’une législation contraignant les compagnies 

de gaz et d’électricité et de distribution de l’énergie à réaliser des économies d’énergie et à garantir 

l’efficacité énergétique. Les normes minimales de performance énergétique avaient pour but de limiter 
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la consommation énergétique maximale des appareils ; elles pourraient être associées à des systèmes 

d’étiquetage et servir à retirer du marché les produits ayant une efficacité énergétique insatisfaisante. 

De telles mesures, qui bénéficiaient du soutien des responsables politiques et des parties prenantes, 

pouvaient évoluer avec les innovations à mesure que l’efficacité énergétique s’améliorerait. Les 

normes minimales d’efficacité énergétique pouvaient être relevées dans les Parties visées au 

paragraphe 1 de l’article 5, dont bon nombre n’avaient pas de normes de ce type dans les secteurs de la 

réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur, ou, s’il en existait, elles pourraient être 

inférieures aux normes optimales. Dans ces Parties, le matériel dans les secteurs susmentionnés avait 

une moins bonne efficacité énergétique, de sorte que l’adoption de normes renforcées pourrait être une 

incitation à l’amélioration de l’efficacité énergétique des équipements, ce qui pourrait en retour 

pousser à un relèvement des normes. L’accès à des laboratoires accrédités était important pour une 

application effective des normes minimales d’efficacité énergétique.  

30. M. Woodcock a résumé ainsi les principaux messages transmis par le rapport : l’amélioration 

de l’efficacité énergétique avait été un important effet indirect du Protocole de Montréal, amené par 

deux transitions concernant les réfrigérants en 30 ans ; la demande de matériel dans les secteurs de la 

réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur était en forte hausse, en particulier dans les 

Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, où ces secteurs consommaient déjà environ 1/6e de 

l’électricité mondiale ; la transition vers des réfrigérants à faible PRG offrait de nombreuses occasions 

d’améliorer l’efficacité énergétique. Une transition coordonnée vers des réfrigérants à faible PRG dans 

le secteur de la réfrigération domestique pourrait s’accompagner d’un effort pour améliorer l’efficacité 

énergétique des équipements dans ce secteur.  

 D. Exposés des membres des groupes d’évaluation durant le segment  

de haut niveau sur les progrès des travaux des groupes  

 1. Groupe de l’évaluation scientifique 

31. MM. John Pyle, Paul A. Newman, David W. Fahey et Bonfils Safari, Coprésidents du Groupe 

de l’évaluation scientifique, ont présenté un exposé sur l’évaluation scientifique de l’appauvrissement 

de la couche d’ozone pour 2018, réalisée conjointement par l’Organisation météorologique mondiale 

et le Programme des Nations Unies pour l’environnement. Le Protocole de Montréal demandait au 

Groupe de l’évaluation scientifique de fournir, au moins tous les quatre ans, les informations les plus 

récentes sur l’état de la couche d’ozone, la stratosphère et les substances appauvrissant la couche 

d’ozone telles que les chlorofluorocarbones. L’exposé comportait une mise à jour des progrès de 

l’évaluation de 2018 mettant en lumière quelques observations scientifiques. 

32. Le Groupe de l’évaluation scientifique a brièvement décrit la structure de l’évaluation de 2018. 

L’évaluation comportait six chapitres, sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; les 

hydrofluorocarbones ; l’ozone stratosphérique global (passé, présent et futur) ; l’ozone stratosphérique 

polaire (passé, présent et futur) ; les modifications de l’ozone stratosphérique et du climat ; ainsi que 

des scénarios et des informations à l’intention des décideurs. 

33. En novembre 2017, l’avant-projet de l’évaluation était achevé ; il avait fait l’objet d’un premier 

examen par des pairs ayant donné lieu à plus de 5 000 observations individuelles et il était 

actuellement en révision. L’évaluation, une fois finalisée, serait présentée en décembre 2018 ainsi 

qu’un résumé à l’intention des décideurs et une brochure intitulée « Vingt questions et réponses au 

sujet de la couche d’ozone ».  

34. L’évaluation inclurait les informations à jour réclamées par les Parties, en particulier les PRG 

actualisés des HCFC, demandés au titre de l’Amendement de Kigali. Les PRG des HCFC inscrits à 

l’Annexe C dont les valeurs faisaient défaut avaient été calculés par MM. Dimitrios Papanastasiou, 

Paul Marshall et James Burkholder de la NASA et ils étaient présentés dans un manuscrit qui ferait 

l’objet d’un examen collégial avant publication. L’évaluation globale des HCFC, qui portait sur 

274 isomères et conformères stables, ferait partie de l’évaluation de 2018.  

35. Le Groupe de l’évaluation scientifique avait aussi étudié les espèces halogénées à très courte 

durée de vie, qui étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone. Les précédentes évaluations 

avaient étudié celles de ces substances, naturelles et anthropiques, qui avaient une durée de vie 

inférieure à six mois. De récentes études avaient porté plus particulièrement sur les substances 

chlorées, dont le CH2Cl2 (dichlorométhane, DCM), dont la durée de vie était d’environ 140 jours, et 

le CH2ClCH2Cl (1,2-dichloroéthane, DCE), dont la durée de vie était d’environ 65 jours. Selon le 

Groupe, les substances chlorées à très courte durée de vie apportaient jusqu’à 3,3 % du chlore de la 

basse stratosphère, dont 1,8 % provenant du DCM et jusqu’à 0,6 % du DCE. Ces estimations étaient 

fortement entachées d’incertitude, en raison du nombre limité des observations stratosphériques et de 

la variabilité des sources d’espèces halogénées à très courte durée de vie. Les concentrations de chlore 
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troposphérique imputables à ces espèces avaient augmenté entre 2008 et 2016, passant d’environ 

85 à 110 ppt. Les augmentations les plus fortes concernaient le DCM ; toutefois, comme indiqué  

ci-dessus, la contribution de ce dernier au chlore stratosphérique total était modeste. Le rôle des 

émissions des espèces halogénées à très courte durée de vie dans les modifications à long terme de 

l’ozone stratosphérique restait à élucider.  

36. Aux pôles, l’ozone total était resté en-deçà des niveaux observés dans les années 70. Au 

printemps arctique, l’ozone était resté en-dessous de la moyenne à long terme, de larges déperditions 

survenant à quelques années d’intervalle, comme par exemple en 2011. Dans l’Antarctique, l’ozone en 

octobre était aussi resté bien en-dessous de la moyenne à long terme ; toutefois, des observations 

récentes montraient que les concentrations d’ozone augmentaient. En 2017, le trou dans la couche 

d’ozone dans l’Antarctique avait été moins marqué que précédemment. Toutefois, cette résorption 

était due pour l’essentiel à des conditions météorologiques exceptionnelles observées en 

septembre 2017. 

37. Enfin, le Groupe de l’évaluation scientifique a donné des informations sur les concentrations 

projetées de HFC d’ici la fin du siècle. La réglementation de la production et de la consommation des 

HFC au titre de l’Amendement de Kigali devrait limiter le réchauffement de surface imputable aux 

HFC à moins de 0,1 °C en 2100. 

 2. Groupe des effets sur l’environnement 

38. Mme Janet Bornman et M. Nigel Paul, Coprésidents du Groupe des effets sur l’environnement, 

ont présenté la mise à jour annuelle et les progrès de l’évaluation quadriennale pour 2018. Ils ont 

souligné l’importance et la complexité des interactions entre les effets des modifications de l’ozone 

stratosphérique et du rayonnement ultraviolet et les effets des changements climatiques.  

39. Mme Bornman a souligné que le Protocole de Montréal avait joué un rôle essentiel en 

prévenant une augmentation importance de l’incidence des cancers de la peau et des cataractes causés 

par le rayonnement UV. Cependant, plusieurs types de cancers de la peau continuaient de se répandre 

dans le monde, imposant un lourd fardeau en termes de dépenses de santé. Cette augmentation variait 

largement en fonction du type de peau, de l’appartenance ethnique et du comportement face à 

l’exposition au soleil, qui pouvait être influencé par les changements climatiques.  

40. S’agissant du rayonnement UV-B (situé dans la bande 280-315 nm), il ne fallait pas en 

considérer seulement les effets néfastes mais aussi les effets bénéfiques sur la santé humaine découlant 

des modifications attendues de la reconstitution de l’ozone stratosphérique et du climat, qui 

entraîneraient vraisemblablement des variations du rayonnement UV. De récentes observations 

donnaient à penser que de faibles doses de rayonnement UV stimulaient la production de vitamine D 

sans causer de dommages cumulatifs à l’ADN, ce qui serait utile pour améliorer la formation de 

vitamine D tout en réduisant au minimum les effets dommageables du rayonnement UV-B sur la santé.  

41. Outre l’attention portée aux effets d’une exposition au rayonnement UV-B, de récentes études 

des écosystèmes dans l’hémisphère austral montraient que les changements climatiques majeurs 

induits par les modifications de la couche d’ozone augmentaient les précipitations dans certaines 

régions tout en provoquant des sécheresses et des températures élevées dans d’autres. Ces 

modifications avaient aussi bien des conséquences positives, comme par exemple une accélération de 

la croissance des végétaux et une amélioration de la survie des animaux, que des conséquences 

négatives, comme par exemple la provocation d’incendies.  

42. M. Nigel Paul, Coprésident du Groupe, a ensuite mis en lumière quelques-unes des influences 

du rayonnement UV et de ses interactions avec les changements climatiques sur les écosystèmes et les 

matériaux. C’est ainsi que la tolérance au stress et le cycle de maturation des cultures étaient altérés 

par l’élévation des températures et la survenue de sécheresses qui coïncidaient avec les maxima 

saisonniers du rayonnement UV-B. Une augmentation de l’exposition au rayonnement UV pouvait 

également modifier la qualité des cultures vivrières, avec des effets positifs ou négatifs pour la 

nutrition. 

43. Le rayonnement UV précipitait la décomposition des végétaux morts dans les écosystèmes des 

terres arides, contribuant aux émissions de dioxyde de carbone. Aux latitudes élevées, le permafrost 

était exposé au rayonnement solaire, augmentant les émissions de méthane et de dioxyde de carbone. 

Aux latitudes élevées également, une intensification du ruissellement augmentait la quantité de matière 

organique colorée pénétrant dans les écosystèmes aquatiques. Ceci pouvait protéger les organismes 

aquatiques contre les dommages causés par le rayonnement UV, mais comme ce dernier avait aussi 

pour effet de décomposer ces matériaux, les émissions de dioxyde de carbone s’en trouvaient 

accentuées.  
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44. On a noté que les concentrations d’acide trifluoroacétique (TFA), produit de la décomposition 

de certains HFC, et de fuels lourds continuaient d’être nettement en-dessous des niveaux considérés 

comme un risque pour la santé ou l’environnement. Toutefois, un large éventail de produits chimiques 

commerciaux, dont certains produits pharmaceutiques et pesticides, produisaient du TFA en se 

dégradant, et il était donc conseillé de continuer de surveiller cette substance.  

45. Les recherches encouragées par le Protocole de Montréal avaient beaucoup fait progresser la 

connaissance des divers effets du rayonnement UV sur l’environnement. Un exemple en était la 

dégradation des plastiques. Exposée au rayonnement solaire UV, la couche superficielle d’un grand 

nombre de matières plastiques se dégradait, formant des particules de plastique appelées 

microplastiques qui se répandaient dans l’environnement, contaminant les poissons, les crustacés et la 

chaîne alimentaire en général. 

46. M. Nigel Paul, Coprésident du Groupe, a terminé l’exposé du Groupe de l’évaluation des effets 

sur l’environnement en présentant le calendrier des travaux qui mèneraient à l’achèvement du rapport 

quadriennal du Groupe d’ici fin novembre 2018. 

 3. Groupe de l’évaluation technique et économique  

47. Au cours du segment de haut niveau de la vingt-neuvième Réunion des Parties, les 

Coprésidentes Mme Marta Pizano et Mme Bella Maranion ont présenté un exposé au nom du Groupe 

de l’évaluation technique et économique. Mme Pizano a rappelé que, conformément à l’article 6 du 

Protocole de Montréal, le Groupe avait pour mandat d’évaluer tous les quatre ans les mesures de 

réglementation prises, sur la base d’informations scientifiques, environnementales, techniques et 

économiques. Selon son mandat, définissant la portée de ses travaux, le Groupe de l’évaluation 

technique et économique analysait et présentait des informations et recommandations techniques si la 

demande lui en était faite expressément ; il n’évaluait pas les questions de politique générale et ne 

recommandait pas la politique à suivre, mais il présentait des informations techniques et économiques 

pertinentes pour la définition des politiques ; il ne portait pas de jugement sur le mérite ou le succès 

des plans, stratégies ou règlements nationaux ; et ses membres assuraient leurs prestations de services 

à titre personnel et ne recevaient d’instructions ni de leurs gouvernements ni d’organisations 

quelconques. Au cours des 30 années écoulées, le Groupe avait produit plus de 300 rapports d’activité 

et d’évaluation, rapports d’équipes spéciales et autres rapports. Le Groupe et ses comités des choix 

techniques réunissaient actuellement près de 150 experts de plus de 30 pays. Depuis sa création en 

1989, plus de 900 experts de 65 pays environ avaient participé aux travaux d’évaluation.  

48. Passant à la suite de l’exposé, concernant les réalisations sectorielles et les questions intéressant 

les Parties, Mme Pizano, commençant par le secteur des mousses, a signalé que ce secteur produisait 

environ 30 millions de tonnes de mousses par an, critiques pour l’isolement des bâtiments. Plus du 

tiers des agents gonflants constitués de HCFC avaient été remplacés par des produits de substitution. 

Les hydrocarbures étaient largement utilisés partout dans le monde, apportant de substantiels  

co-bénéfices pour le climat. Les mousses fabriquées à l’aide de produits de remplacement à PDO nul 

avaient permis d’améliorer de 5 à 10 % la performance des matériaux isolants. Des gains 

supplémentaires, de l’ordre de 5 à 10 %, étaient attendus avec l’emploi de fuels lourds ou mélanges de 

fuels lourds. Les mélanges d’hydrofluorooléfines (HFO) et d’eau, d’hydrocarbures et d’hydrocarbures 

oxygénés (formiate de méthyle et méthylal, notamment) faisaient progressivement leur apparition.  

49. Elle a noté les succès remportés dans le secteur des halons. Trente ans auparavant, la production 

mondiale de halons avoisinait 40 000 tonnes par an (soit environ 225 000 tonnes PDO) et était en 

expansion. Depuis 2010, la production mondiale de halons avait cessé, évitant une production 

excédant 1 million de tonnes de halons, soit 6,7 millions de tonnes PDO ou 3,5 milliards éqCO2. Des 

produits de remplacement des halons étaient disponibles pour tous les nouveaux systèmes de 

protection contre l’incendie, à l’exception des soutes des avions. L’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI) avait récemment fixé à 2024 la date à laquelle les nouveaux appareils ne 

pourraient plus utiliser de halons. Toutes les applications dans l’aviation civile s’étaient vu assigner 

une date à partir de laquelle les nouveaux systèmes ne pourraient plus utiliser de halons. Ces résultats 

étaient l’aboutissement de plus d’une décennie d’engagements personnels entre le Protocole de 

Montréal et l’OACI. Elle s’est dite reconnaissance et honorée de la présence du Secrétaire général par 

intérim de l’OACI, M. Ivan Galan, à la cérémonie de remise des prix qui s’était tenue à l’occasion du 

trentième anniversaire du Protocole de Montréal, et de son acceptation au nom de l’OACI d’un prix 

récompensant le leadership en matière de politique et de mise en œuvre. 

50. Mme Pizano a fait observer qu’à mesure que la transition s’opérait dans le secteur des halons, 

de nombreux systèmes continueraient d’avoir besoin de HFC à PRG élevé tandis qu’un petit nombre 

d’applications avaient toujours besoin de HCFC. Les agents extincteurs à faible PRG n’en étaient 

qu’aux tous premiers stades de la mise au point et leur avenir n’était guère assuré. Des halons 
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continueraient d’être nécessaires pendant toute la durée de vie des équipements actuels et dans les 

modèles d’appareils actuellement en service dans l’aviation (à l’exclusion des modèles répondant aux 

exigences de modernisation de l’Union européenne). Si les banques de halons continuaient de 

répondre à tous les besoins actuels, on craignait néanmoins que l’approvisionnement en halons à long 

terme ne soit insuffisant. La poursuite de la coordination avec l’OACI serait critique pour les futures 

avancées dans ce secteur. 

51. Mme Maranion a poursuivi l’exposé en passant au secteur des produits médicaux et des 

aérosols, notant que la transition globale à des inhalateurs-doseurs sans CFC était presque totalement 

achevée, après 30 ans d’une action internationale, avec plus de 98 % de réduction de l’utilisation 

mondiale de CFC. La production de CFC-11 et de CFC-12 avait cessé. Les inhalateurs-doseurs à CFC 

n’étaient plus guère fabriqués qu’en Chine et dans la Fédération de Russie en prélevant sur les stocks 

de CFC tandis que la transition vers des solutions de remplacement se poursuivait. Des solutions sans 

CFC d’un coût abordable étaient disponibles partout dans le monde. L’utilisation de HCFC dans les 

aérosols et les stérilisants était relativement peu importante au niveau mondial (quelques milliers de 

tonnes), des solutions de remplacement étant disponibles.  

52. S’agissant des produits chimiques, elle a noté que l’élimination globale des utilisations de CFC 

comme solvants dans l’industrie aérospatiale était presque achevée. La production de CFC-113 à cette 

fin avait cessé ; la Fédération de Russie continuait d’utiliser du CFC-113 provenant d’un petit stock de 

cette substance ainsi que de substances récupérées et recyclées. Les quantités de substances 

appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme agents de transformation avaient diminué, certaines 

applications ayant totalement disparu, comme la production de polypropène chloré, d’éthylène-acétate 

de vinyle chloré et de dérivés d’isocyanate. Les utilisations de substances réglementées en laboratoire 

et à des fins d’analyse se poursuivaient au titre de la dérogation globale, avec une dérogation pour 

utilisations essentielles. Au cours de la décennie écoulée, on avait observé une tendance générale à la 

hausse de la production de substances appauvrissant la couche d’ozone pour utilisations comme 

produits intermédiaires. Le Groupe de l’évaluation technique et économique collaborait avec le 

Groupe de l’évaluation scientifique et d’autres experts pour mettre en commun les informations sur les 

émissions globales de tétrachlorure de carbone ; quant au dichlorométhane et au dichloroéthane, le 

Groupe ferait rapport sur ces substances dans son rapport de 2018. 

53. Mme Maranion a ensuite indiqué les avancées concernant le bromure de méthyle, en dépit de 

difficultés persistantes. Les données communiquées en application de l’article 7 indiquaient que 99 % 

du bromure de méthyle (environ 65 000 tonnes) avaient été éliminées dans le monde. Ceci avait 

largement contribué à l’adoption généralisée de modes de production durables dans le secteur agricole. 

Au total, 28 pays avaient éliminé toutes les utilisations de bromure de méthyle, y compris pour la 

quarantaine et les traitements préalables à l’expédition. Environ 18 000 tonnes de bromure de méthyle 

étaient produites à diverses fins (quarantaine et traitements préalables à l’expédition, produits 

intermédiaires, utilisations critiques, utilisations non signalées). Des utilisations pour la quarantaine et 

les traitements préalables à l’expédition étaient actuellement signalées par 68 Parties. Une diminution 

des utilisations pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition bénéficierait à la 

protection de la couche d’ozone sans pour autant entraver le commerce international. S’agissant des 

problèmes persistants, elle a noté que certaines Parties continuaient de signaler qu’il leur était difficile 

de distinguer les utilisations réglementées des utilisations bénéficiant de dérogations ; les utilisations 

contrevenant aux mesures de réglementation et les utilisations non signalées continuaient d’être un 

sujet de préoccupation ; de meilleurs systèmes de traçage étaient nécessaires pour éviter que du 

bromure de méthyle destiné à la quarantaine et aux traitements préalables à l’expédition ne soit utilisé 

pour des applications réglementées ; enfin, si certaines Parties avaient amélioré la communication de 

leurs données en application de l’article 7, des doutes subsistaient quant à l’exactitude de ces données. 

Le Groupe de l’évaluation scientifique et son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle 

continueraient de travailler de concert pour clarifier encore les liens entre la consommation de 

bromure de méthyle et les concentrations atmosphériques de cette substance.  

54. Mme Maranion est ensuite passée aux secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des 

pompes à chaleur, notant que plus aucun CFC n’était utilisé dans les nouveaux équipements. Dans les 

Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, l’élimination des HCFC était presque complète ; dans 

les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, la consommation de HCFC-22 dans ces secteurs 

diminuait et les HCFC ne seraient bientôt plus utilisés que pour l’entretien. Des produits à faible PRG 

devenaient plus facilement disponibles pour de nombreuses applications. Les résultats de nombreux 

essais de HCFC et de HFC à PRG élevé utilisés comme produits de remplacement à des températures 

ambiantes élevées étaient disponibles. Elle a noté que la technologie évoluait rapidement dans ces 

secteurs et qu’une démarche globale tenant compte de l’efficacité énergétique, de l’inflammabilité et 

de la toxicité s’imposait pour les produits à faible PRG.  
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55. Poursuivant son exposé sur les rapports d’évaluation pour 2018, elle s’est référée au mandat 

établi par les Parties dans la décision XXVII/6. Sur la base de ce mandat, le Groupe de l’évaluation 

technique et économique et ses comités des choix techniques avaient commencé leurs travaux sur les 

rapports d’évaluation, y compris en prévoyant un examen par des pairs pour certains rapports. Les 

réunions des comités des choix techniques pour le bromure de méthyle en 2018, qui se tiendraient pour 

la plupart en mars, porteraient notamment sur les rapports d’évaluation. La version finale des rapports 

d’évaluation des comités des choix techniques serait soumise fin 2018. Le rapport d’évaluation du 

Groupe de l’évaluation technique et économique serait présenté au Groupe de travail à composition 

non limitée en 2019, et le rapport de synthèse des trois groupes serait présenté à la Réunion des Parties 

en 2019.  

56. Mme Maranion a noté que le Groupe de l’évaluation technique et économique choisissait la 

composition de ses comités des choix techniques et de ses organes subsidiaires temporaires de manière 

à équilibrer les compétences afin de présenter des rapports complets, objectifs et neutres quant à la 

politique à suivre. La liste des compétences nécessaires établie par le Groupe était mise à jour chaque 

année et affichée sur le site du Secrétariat. Le Groupe de l’évaluation technique et économique et ses 

comités des choix techniques faisaient tout leur possible pour trouver un équilibre entre les sexes, 

entre les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et les Parties non visées à cet article, et entre les 

régions. Elle a réitéré que le Groupe restait prêt à mener à bien les tâches que lui confiaient les Parties, 

qu’il continuait d’identifier les questions émergentes et qu’il s’efforçait de prendre en compte les 

besoins actuels et futurs des Parties, en accédant aux compétences requises. Elle a remercié les Parties 

de leur considération continue pour les travaux du Groupe, sa charge de travail globale et le temps 

nécessaire pour produire des résultats de qualité répondant aux besoins des Parties. 

57. Mme Maranion a conclu l’exposé en faisant observer qu’en se tournant vers l’avenir il 

importait également de jeter un regard en arrière, spécialement à l’occasion du trentième anniversaire 

du Protocole de Montréal, afin d’honorer ceux qui avaient joué un rôle crucial dans la contribution 

historique du Groupe de l’évaluation technique et économique au succès du Protocole de Montréal. 

Elle a évoqué l’allusion faite par un intervenant au cours de la cérémonie de remise des prix qui avait 

eu lieu la veille à la remarque de Sir Isaac Newton « …assis sur les épaules d’un géant », ajoutant que 

la citation originelle de Jean de Salisbury était plus longue et pouvait être rendue comme suit : « Nous 

sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus 

lointaines qu’eux, ce n’est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c’est parce 

que nous sommes élevés par eux ». Elle a rendu hommage à ces « géants » qui avaient contribué à 

l’héritage du Groupe de l’évaluation technique et économique au titre du Protocole : la vision qu’avait 

eue pour le Groupe le Directeur exécutif du PNUE alors en poste, Mostafa Tolba ; les premiers 

Coprésidents du Groupe, M. Vic Buxton (Canada) et M. Stephen Andersen (États-Unis d’Amérique) ; 

et les précédents Coprésidents du Groupe, à savoir M. Steve Lee-Bapty (Royaume-Uni), M. Lambert 

Kuijpers (Pays-Bas), Mme Suely Carvalho (Brésil) et M. José Pons (République bolivarienne du 

Venezuela). Enfin, elle a remercié les anciens membres du Groupe et de ses comités des choix 

techniques pour leur attachement et leur contribution au Protocole et elle a reconnu le soutien 

indéfectible apporté au Groupe par le Secrétariat de l’ozone et le secrétariat du Fonds multilatéral. 

     

 


