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Note du Secrétariat 

I. Introduction 
1. Les sections II et III de la présente note fournissent une vue d’ensemble des points inscrits à 
l'ordre du jour de la vingt-cinquième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone. On y trouvera, pour la plupart de ces points, un bref 
rappel des faits ainsi qu’un résumé des débats qui ont eu lieu à leur sujet à la trente-troisième réunion 
du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal. Il est possible 
que certains de ces points soient examinés de manière plus approfondie dans des rapports supplémentaires 
du Groupe de l’évaluation technique et économique. Si c’est le cas, le Secrétariat élaborera un additif à la 
présente note dans lequel il résumera les conclusions du Groupe les concernant. 

2. On trouvera dans la section IV des informations sur les questions que le Secrétariat 
souhaiterait porter à l’attention des Parties. 

II. Aperçu général des points inscrits à l’ordre du jour provisoire du 
segment préparatoire (21-23 octobre 2013) 

A. Ouverture du segment préparatoire (point 1 de l’ordre du jour provisoire  
du segment préparatoire) 

3. L’ouverture du segment préparatoire de la vingt-cinquième Réunion des Parties devrait 
normalement avoir lieu le lundi 21 octobre 2013, à 10 heures, au Centre de conférences des 
Nations Unies à Bangkok. Les participants pourront s’inscrire sur place à partir du dimanche 
20 octobre à 9 heures et tous les jours à partir de 8 heures pendant toute la durée de la réunion.  
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Ils sont invités à se préinscrire bien à l’avance sur un des sites Internet du Secrétariat 
(http://montreal-protocol.org ou http://viennaconvention.org). De plus, comme la réunion se 
déroulera pratiquement sans papier, les délégués sont priés d’apporter leurs propres ordinateurs. 

1. Déclaration(s) d’un/de représentant(s) du Gouvernement thaïlandais 

2. Déclaration(s) d’un/de représentant(s) du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement 

4. Au titre des points 1 a) et 1 b) de l’ordre du jour provisoire, des déclarations de bienvenue 
seront prononcées par des représentants du Gouvernement thaïlandais et du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement. L’ouverture de la réunion pourra s’accompagner d’activités de 
célébration. 

B. Questions d’organisation (point 2 de l’ordre du jour provisoire du segment 
préparatoire) 

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

5. Les Parties seront saisies de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire, qui figure 
dans le document UNEP/OzL.Pro.25/1, pour adoption. Les Parties souhaiteront peut-être adopter cet 
ordre du jour, y compris tout sujet qu’elles pourraient convenir d’aborder au titre du point 12, 
« Questions diverses ». 

2. Organisation des travaux 

6. Comme de coutume pour les Parties au Protocole de Montréal, le segment préparatoire de la 
réunion sera coprésidé par les coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée 
(actuellement M. Patrick McInerney (Australie) et M. Javier Camargo (Colombie)) Au titre du 
point 2 b) de l’ordre du jour provisoire, il est prévu que les coprésidents présentent aux Parties une 
proposition sur la manière dont elles pourraient souhaiter procéder à l’examen des points de l’ordre 
du jour. 

C. Questions administratives (point 3 de l’ordre du jour provisoire du segment 
préparatoire) 

1. Examen de la composition des organes du Protocole de Montréal pour 2014 

a) Membres du Comité d’application 

7. Chaque année, la Réunion des Parties examine la composition du Comité d’application. 
Conformément à la procédure applicable en cas de non-respect adoptée par les Parties, le Comité 
d’application comprend 10 Parties dont chacune choisit un membre pour la représenter. Ces Parties 
sont élues pour un mandat de deux ans sur la base du principe d’une représentation géographique 
équitable, c’est-à-dire que deux sont élues pour représenter chacune des régions de l’ONU, qui sont 
les suivantes : Afrique, Asie et Pacifique, Europe orientale, Amérique latine et Caraïbes, et États 
d’Europe occidentale et autres États. Les membres du Comité peuvent être réélus pour un deuxième 
mandat consécutif de deux ans. 

8. La composition actuelle du Comité est la suivante : Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Cuba, 
États-Unis d’Amérique, Italie, Liban, Maroc, Pologne, Sainte-Lucie et Zambie. Les États-Unis 
d’Amérique et Sainte-Lucie auront fini la deuxième année de leur deuxième mandat en 2013 et 
devront donc être remplacés, tandis que le Liban, la Pologne et la Zambie, qui en sont à la 
deuxième année de leur premier mandat, pourront être remplacés ou réélus. 

9. Conformément à la décision XII/13, le Comité choisit son Président et son Vice-Président 
parmi ses membres. La sélection se fait en général par consultation entre les membres du Comité au 
cours de la Réunion des Parties afin d’assurer la continuité de ces deux fonctions. Le Secrétariat a 
élaboré un projet de décision sur la composition du Comité d’application au titre du point 3 a) de 
l'ordre du jour provisoire pour examen par les Parties (UNEP/OzL.Pro.25/3, section III de la 
compilation des projets de décision, projet de décision XXV/[BB]). 

10. Au cours du segment préparatoire, les Parties souhaiteront peut-être envisager la nomination 
de nouveaux membres du Comité afin de permettre au Secrétariat d’inclure ces derniers dans le 
projet de décision, pour adoption éventuelle lors du segment de haut niveau. 
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b) Membres du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de 
Montréal 

11. La vingt-cinquième Réunion des Parties examinera également la composition du Comité 
exécutif du Fonds multilatéral. Conformément aux dispositions de son mandat, le Comité se 
compose de sept membres appartenant au groupe des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du 
Protocole de Montréal et de sept membres appartenant au groupe des Parties qui n’y sont pas visées. 
Chaque groupe choisit ses membres du Comité exécutif et communique leurs noms au Secrétariat 
pour approbation par les Parties. En outre, le mandat du Comité exécutif spécifie que chaque année 
un président et un vice-président doivent être élus parmi les membres du Comité, à tour de rôle entre 
les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et les Parties qui n’y sont pas visées. Étant donné 
qu’un représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Serbie ont 
assumé les fonctions de président et de vice-président, respectivement, en 2013, la nomination du 
président devrait, en 2013, revenir aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et celle du vice-
président aux Parties qui n’y sont pas visées. 

12. La vingt-cinquième Réunion des Parties sera appelée à prendre une décision approuvant le 
choix des nouveaux membres du Comité exécutif et prenant note du choix du président et du  
vice-président pour 2014. Le Secrétariat a élaboré un projet de décision sur cette question pour 
examen par les Parties (UNEP/OzL.Pro.25/3, section III, projet de décision XXV/[CC]). 

13. Les Parties souhaiteront peut-être examiner le projet de décision de manière plus approfondie 
au cours du segment préparatoire et voir s’il convient de le présenter, avec tout autre projet de 
décision connexe, pour adoption éventuelle lors du segment de haut niveau 

c) Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée 

14. Chaque année, la Réunion des Parties choisit un représentant parmi les Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 et un deuxième représentant parmi les Parties qui n’y sont pas visées pour 
faire office de coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée l’année suivante. 
Conformément à la décision XXIV/23, M. Patrick McInerney (Australie) et M. Javier Camargo 
(Colombie) ont assumé les fonctions de coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée 
en 2013. La vingt-cinquième Réunion des Parties sera appelée à prendre une décision portant 
nomination des coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée pour 2014. Le 
Secrétariat a élaboré un projet de décision sur cette question pour examen par les Parties 
(UNEP/OzL.Pro.25/3, section III, projet de décision XXV/[DD]). 

15. La vingt-cinquième Réunion des Parties souhaitera peut-être examiner le projet de décision 
au cours du segment préparatoire pour adoption éventuelle lors du segment de haut niveau. 

2. Rapports financiers des Fonds d’affectation spéciale et budgets du Protocole de Montréal 

16. Les rapports financiers et budgets du Protocole de Montréal sont examinés annuellement par 
la Réunion des Parties. Les documents budgétaires et le rapport financier à l’intention de la réunion 
en cours sont parus sous les cotes UNEP/OzL.Pro.25/4 et Add.1, respectivement. Au titre du point 4 
de l’ordre du jour provisoire, les Parties devraient créer, au cours du segment préparatoire, un comité 
du budget chargé d’étudier et de recommander un projet de décision relatif au budget pour adoption 
formelle lors du segment de haut niveau, selon qu’il conviendra. 

D. Questions relatives aux dérogations aux articles 2A-2I du Protocole de 
Montréal (point 4 de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire) 

1. Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2014 et 2015 

17. Au cours de la trente-troisième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, 
le Groupe de l’évaluation technique et économique a fait savoir qu’il avait reçu une demande de 
dérogation pour utilisations essentielles de CFC-113 dans l’industrie aérospatiale, portant sur 
85 tonnes, présentée par la Fédération de Russie. L’analyse détaillée de cette demande de dérogation 
figure dans la section 3.6 du volume I du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et 
économique pour 2013. Après que celui-ci eut présenté sa recommandation, la Fédération de Russie 
a soumis un projet de décision demandant l’approbation de la quantité demandée, qui était celle 
recommandée par le Groupe (UNEP/OzL.Pro.25/3, section II, projet de décision XXV/[A]). 
Le Groupe a aussi indiqué qu’en plus de la demande de dérogation pour l’industrie aérospatiale, 
il avait reçu, en 2014, deux demandes de dérogation pour utilisations essentielles de 
chlorofluorocarbones (CFC) dans la fabrication d’inhalateurs-doseurs, une pour 212 tonnes de la part 
de la Fédération de Russie et une pour 235,05 tonnes de la part de la Chine. L’analyse détaillée des 
demandes de dérogation concernant les inhalateurs-doseurs figure dans la section 1.2 du volume I du 
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rapport d’activité du Groupe de l'évaluation technique et économique pour 2013. Après que le 
Groupe de l'évaluation technique et économique eut présenté sa recommandation à la trente-
troisième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, la Chine et la Fédération de 
Russie ont soumis un projet de décision demandant l’approbation de 212 tonnes pour la Fédération 
de Russie et de 235,05 tonnes pour la Chine. Par la suite, les Parties ont convenu, après en avoir 
débattu, d’avancer une version de la proposition incluant la quantité recommandée par le Groupe de 
l'évaluation technique et économique pour la Fédération de Russie, à savoir 106 tonnes, pour examen 
plus poussé par la Réunion des Parties, et le Secrétariat a intégré cette quantité recommandée dans le 
projet de décision (UNEP/OzL.Pro.25/3, section II, projet de décision XXV/[B]). 

18. Les informations supplémentaires sur les demandes de dérogation communiquées par les 
Parties concernées sont en cours d’examen par le Groupe de l’évaluation technique et économique, 
et ses recommandations définitives seront incluses dans un additif à la présente note. Le tableau 1 ci-
après renvoie à l’état actuel des demandes de dérogation et recommandations. 

Tableau 1 
Demandes de dérogation pour utilisations essentielles de CFC présentées en 2013 pour 2014 et 
2015 (en tonnes métriques) 

Partie Quantité 
approuvée 
pour 2013 

Quantité 
demandée 
pour 2014 

Recommandation Quantité 
demandée 
pour 2015 

Recommandation 

Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal  

Fédération de Russie 
(inhalateurs-doseurs) 212 212 1061 – – 

Fédération de Russie 
(industrie aérospatiale)  

 95  85  85 – – 

Sous-total : Parties non 
visées au paragraphe 1 
de l’article 5 

307 297 191 – – 

Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal  

Chine  
(inhalateurs-doseurs) 

388,82 236,6 235,052 221,59 

Dans 
l’impossibilité de 
recommander une 

quantité 
Sous-total : Parties 
visées au paragraphe 1 
de l’article 5  

388,82 236,6 235,05 221,59 – 

Total 695,82 533,6 426,05 221,59 [0] 
1 Le Groupe a recommandé cette quantité compte tenu du retard enregistré dans l’achèvement des installations 
de production des inhalateurs-doseurs et du passage concomitant du marché aux inhalateurs-doseurs ne faisant 
pas appel aux CFC pour lesquels la Fédération de Russie devait présenter une demande bien qu’ayant déclaré 
qu’une dérogation ne serait pas nécessaire en 2014. 
2 Le Groupe n’a pas été en mesure de recommander 1,55 tonne de CFC pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs 
ayant pour principes actifs l’isoprénaline et le salbutamol. 

2. Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2014 et 2015 

19. À sa trente-troisième réunion, le Groupe de travail à composition non limitée a entendu un 
exposé du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle sur ses recommandations 
initiales concernant les demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle 
faites par l’Australie, le Canada et les États-Unis d’Amérique. On trouvera au chapitre 9 du volume 
1 du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2013 l’évaluation, 
par le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, des demandes de dérogation pour 
utilisations critiques présentées par les trois Parties, ainsi que la recommandation provisoire du 
Comité pour chacune d’entre elles. Dans son exposé, le Groupe a indiqué qu’il engagerait des 
consultations bilatérales avec les Parties ayant présenté une demande de dérogation en vue d’obtenir 
des informations supplémentaires et de formuler des recommandations finales, pour examen par la 
vingt-cinquième Réunion des Parties. Le tableau 2 décrit les recommandations préliminaires 
présentées par le Groupe de l’évaluation technique et économique au Groupe de travail à 
composition non limitée à sa trente-troisième réunion. 
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Tableau 2 

Résumé des recommandations provisoires du Comité des choix techniques pour le bromure de 
méthyle concernant les demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de 
méthyle présentées en 2013 pour 2015 (en tonnes métriques) 

Partie et secteur Quantité demandée Recommandation provisoire
1. Australie   

Stolons de fraise 29,76 [0] 

   
2. Canada   

Stolons de fraise 5,261 [5,050] 

   
3. États-Unis d’Amérique   

Fraises 373,66 [224,196] 

Dattes 0,31 [0] 

Viande de porc salée 3,24 [3,24] 

Total 412,231 232,486 

20. La vingt-cinquième Réunion des Parties souhaitera peut-être examiner les recommandations 
finales du Comité, en prenant en considération toutes les informations supplémentaires éventuelles et 
les discussions bilatérales avec les Parties ayant présenté les demandes. Elle souhaitera peut-être 
examiner le projet de décision au cours du segment préparatoire pour adoption éventuelle lors du 
segment de haut niveau. 

3. Manuel sur les demandes de dérogation pour utilisations critiques du bromure de méthyle 

21. Le Groupe de l’évaluation technique et économique a présenté à la trente-troisième réunion 
du Groupe de travail à composition non limitée une version actualisée (projet de version 7.1) du 
Manuel sur les demandes de dérogation pour utilisations critiques du bromure de méthyle. Cette 
nouvelle version incorpore les observations et les préoccupations exprimées par un certain nombre 
de Parties à la vingt-quatrième Réunion des Parties concernant le processus de prise de décisions du 
Comité ainsi que les directives économiques. Les changements apportés au manuel depuis que le 
projet de version 7 a été présenté aux Parties en 2012 sont indiqués dans le projet de version 7.1 qui 
peut être consulté sur le portail des réunions du Secrétariat de l’ozone à l’adresse : 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/MBTOC/Handbook_CUN-version7-1-
April_2013.pdf. 

22. Le Groupe de travail à composition non limitée a invité les parties intéressées à demander 
des éclaircissements, selon qu’il convient, et à examiner les modifications apportées au manuel. 
La question fera l’objet d’un examen plus poussé lors de la vingt-cinquième Réunion des Parties en 
vue d’une approbation éventuelle du manuel révisé. 

4. Utilisations de substances réglementées comme agents de transformation 

23. Dans un certain nombre de décisions de la Réunion des Parties, il est demandé au Groupe de 
l’évaluation technique et économique de procéder régulièrement à l’examen des utilisations de 
substances réglementées comme agents de transformation, y compris des progrès faits dans la 
réduction de ces utilisations et des émissions qu’elles provoquent, des techniques permettant de 
réduire les émissions, des quantités d’appoint ainsi que de la mise au point et de l’adoption de 
solutions de remplacement. Dans la décision la plus récente sur les utilisations de substances 
réglementées comme agents de transformation, à savoir la décision XXIII/7, la Réunion des Parties 
demande au Groupe, au paragraphe 6, de présenter au Groupe de travail à composition non limitée à 
sa trente-deuxième réunion, un compte rendu analytique consistant en une mise à jour de ses 
conclusions sur les 14 utilisations de substances réglementées comme agents de transformation qui 
subsistent au tableau A de la décision X/14 et, d’estimer, en prenant en compte les informations 
pertinentes tirées d’enquêtes antérieures, les émissions résultant des utilisations d’agents de 
transformation ainsi que leur incidence sur la couche d’ozone et le climat. Suite à cette demande, le 
Groupe a procédé à l’examen de cinq des 14 dernières utilisations (utilisations 1, 2, 6, 9 et 14) et a 
déterminé que trois des utilisations (utilisations 10, 11 et 12) n’avaient plus cours. Dans son rapport 
de 2012, le Groupe a indiqué qu’il se pencherait sur les dernières utilisations dans ses prochains 
rapports d’activité. 
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24. En 2013, le Groupe a reçu d’autres informations spécifiques de la part des Parties concernées 
et a achevé l’examen de trois utilisations supplémentaires (utilisations 5, 7 et 8) inscrites au tableau 
A de la décision X/14. Au cours de la trente-troisième réunion du Groupe de travail à composition 
non limitée, le Groupe de l’évaluation technique et économique a présenté un rapport d’activité sur 
l’utilisation de substances réglementées comme agents de transformation. Le Comité exécutif du 
Fonds multilatéral a également fait le bilan des progrès accomplis sur le plan de la réduction des 
émissions des substances réglementées utilisées comme agents de transformation pour l’exercice 
biennal 2011-2012, et il a été indiqué qu’il s’agirait du dernier rapport du Comité communiqué en 
vertu de la décision XXII/8, étant donné que les activités relatives aux agents de transformation 
menées au titre du Fonds multilatéral sont achevées. En attendant une mise à jour de la part du 
Groupe de l’évaluation technique et économique à ce sujet dans son rapport d’activité pour 2014, le 
Groupe a été prié de fournir, pour examen lors de la vingt-cinquième Réunion des Parties, des 
éclaircissements sur certaines questions relatives à un cas particulier d’utilisation de tétrachlorure de 
carbone pour la fabrication de chlorure de vinyle monomère. Les résultats des travaux du Groupe de 
l’évaluation technique et économique sur cette question figureront dans un additif à la présente note. 

25. La vingt-cinquième Réunion des Parties souhaitera peut-être examiner les éclaircissements 
fournis par le Groupe de l’évaluation technique et économique au sujet des questions soulevées au 
cours de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée en vue de toute décision 
éventuelle. 

E. Rapport final présenté par le Groupe de l’évaluation technique et 
économique sur les informations supplémentaires sur les solutions de 
remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (point 5 
de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire) 

26. Le Groupe de l’évaluation technique et économique a donné suite à la décision XXIV/7 en 
créant une équipe spéciale chargée d’élaborer un projet de rapport sur les solutions de remplacement 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, lequel actualisera les informations concernant 
les solutions de remplacement et les techniques disponibles dans divers secteurs. Dans cette décision, 
le Groupe était également invité à tenir compte de toutes les informations pertinentes communiquées 
par les Parties au Secrétariat pour préparer son rapport. Le rapport de l’équipe spéciale a été présenté 
au Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-troisième réunion. À l’issue de la 
présentation du Groupe de l’évaluation technique et économique et d’une séance de questions-
réponses, un groupe de discussion informel a été créé en vue d’examiner le contenu du projet de 
rapport et de fournir des indications au Groupe pour la préparation du rapport final destiné à la vingt-
cinquième Réunion des Parties. Un résumé de ce rapport final figurera dans un additif à la présente 
note. 

27. Un projet de décision a été soumis par le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Maroc, le 
Mexique et la Suisse aux fins d’examen par la vingt-cinquième Réunion des Parties. Cette décision 
demande au Groupe de l’évaluation technique et économique d’analyser les aspects techniques et 
économiques de l’élimination globale des hydrofluorocarbones (HFC) et d’évaluer les mesures de 
réglementation des sous-produits du du HFC-23, y compris les impacts et coûts environnementaux 
associés. Elle invite par ailleurs les Parties à fournir des informations sur les systèmes de 
communication des données, les politiques et les initiatives favorisant le passage à des solutions de 
remplacement des substances appauvrissant la couche d’ozone qui réduisent à un minimum les 
répercussions sur l’environnement. Il a été souligné que ce projet de décision avait des liens avec 
plusieurs autres points de l’ordre du jour de la trente-troisième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée, notamment les points 12, 6 et 10 a). Le projet de décision devait faire 
l’objet d’un examen plus poussé compte tenu des observations éventuelles devant être transmises par 
le Secrétariat avant le 19 juillet 2013 et du rapport définitif du Groupe de l’évaluation technique et 
économique destiné à la vingt-cinquième Réunion des Parties. Le projet de décision figurera dans la 
section II du document UNEP.OzL.Pro.25/3 à titre de décision XXV/[C]. 

F. Questions d’organisation concernant le Groupe de l’évaluation technique et 
économique (point 6 de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire) 

1. Fonctionnement et organisation du Groupe 

28. Dans la décision XXIV/8, les Parties avaient demandé au Groupe de l’évaluation technique 
et économique de présenter au Groupe de travail à composition non limitée, à sa trente-troisième 
réunion, des recommandations sur la structure de ses comités des choix techniques, compte tenu du 
volume de travail prévu. Le Groupe de l’évaluation technique et économique et ses comités des 
choix techniques avaient également été priés de mettre leurs modalités de fonctionnement à la 
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disposition des Parties. Pour donner suite à cette décision, le Groupe de l’évaluation technique et 
économique a créé une équipe spéciale, dont le rapport figure dans le volume 3 du rapport d’activité 
du Groupe pour 2013. 

29. Un résumé des questions fondamentales abordées dans le rapport a été présenté au Groupe de 
travail à composition non limitée, à sa trente-troisième réunion. Après avoir examiné le rapport, 
l’Australie et les États-Unis d’Amérique ont proposé un projet de décision prévoyant, entre autres, 
d’encourager le Groupe de l’évaluation technique et économique à poursuivre l’exécution du mandat 
révisé, tel qu’approuvé par les Parties dans la décision XXIV/8, et à fournir des informations sur sa 
configuration proposée et les processus de nomination des membres de ses comités des choix 
techniques. 

30. Le Groupe de travail a convenu de transmettre le projet de décision XXV/[D] figurant dans 
la section II du document UNEP/OzL.Pro.25/3 et révisé de manière à intégrer les observations des 
parties intéressées, à la vingt-cinquième Réunion des Parties, pour plus ample examen. 

2. État de la composition du Groupe et de ses comités des choix techniques 

31. Le nouveau mandat du Groupe, approuvé par la décision XXIV/8, prévoit que la Réunion 
des Parties nomme les membres du Groupe et de ses comités des choix techniques pour une période 
de quatre ans maximum, chaque membre pouvant être reconduit dans ses fonctions pour des périodes 
supplémentaires de quatre ans maximum (section 2.3 et section 2.5). La décision XXIII/10 dispose, 
dans son paragraphe 9, que le mandat de tous les membres du Groupe et de ses comités des choix 
techniques expirera à la fin des années 2013 et 2014, respectivement, à moins que le Groupe ne les 
reconduise dans leurs fonctions avant cette date, sauf pour les experts déjà nommés pour une période 
de quatre ans par décision antérieure. La décision prévoit également que les Parties pourront revoir 
la situation du Groupe et de ses comités des choix techniques lors des vingt-cinquième et vingt-
sixième Réunions des Parties, respectivement, si les Parties ont besoin de plus de temps pour 
présenter des candidatures. Le Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-troisième 
réunion a examiné les questions de l’état de la composition du Groupe de l’évaluation technique et 
économique et de ses comités et de la reconduction de leurs membres, et un certain nombre de 
Parties, à savoir l’Australie, le Brésil, la Colombie, la Fédération de Russie et le Maroc, ont 
communiqué des propositions visant à reconduire des membres des comités des choix techniques. 

32. Le Groupe de travail a convenu de prier le Secrétariat de fusionner deux projets de décision 
qui avaient été transmis au titre du présent point de l’ordre du jour, avec d’autres reconductions 
communiquées par les Parties, dans un projet de décision unique, en vue de le soumettre, 
accompagné d’une liste actualisée des candidatures, à la vingt-cinquième Réunion des Parties, pour 
plus ample examen. Ainsi, toutes les candidatures proposées pour plus ample examen par la 
vingt-cinquième Réunion des Parties ont été regroupées dans une seule décision XXV/[E] figurant 
dans la section II du document UNEP/OzL.Pro.25/3. La liste actualisée des candidatures sera donnée 
dans un additif à la présente note. 

G. Questions relatives au financement (point 7 de l’ordre du jour provisoire du 
segment préparatoire) 

1. Fourniture de ressources financières supplémentaires au Fonds multilatéral pour 
l’application du Protocole de Montréal dans le but de maximiser les bienfaits climatiques 
de l’accélération de l’élimination des hydrochlorofluorocarbones 

33. À sa trente-troisième réunion, le Groupe de travail à composition non limitée a examiné un 
projet de décision sur la fourniture de ressources supplémentaires au Fonds multilatéral pour 
l’application du Protocole de Montréal dans le but de maximiser les bienfaits climatiques de 
l’accélération de l’élimination des HCFC. Le projet de décision priait notamment le Comité exécutif 
du Fonds multilatéral d’évaluer un certain nombre d’options concernant la mise en place d’un 
guichet de financement visant à maximiser les avantages climatiques de l’élimination des HCFC, et 
d’en définir les procédures et les modalités de fonctionnement. Le texte a été examiné par un groupe 
de contact lors de la vingt-quatrième Réunion des Parties qui, faute de temps pour mettre la dernière 
main à ce texte, avait convenu de reporter l’examen de cette question à la trente-troisième réunion du 
Groupe de travail. 

34. À l’issue des travaux du groupe de contact, le Groupe de travail a convenu de transmettre le 
projet de décision XXV/[F] figurant dans la section II du document UNEP.OzL.Pro.25/3, avec 
certains éléments entre crochets, à la vingt-cinquième Réunion des Parties, pour plus ample examen. 
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2. Financement des installations de production d’hydrochlorofluorocarbones 

35. À sa trente-troisième réunion, le Groupe de travail à composition non limitée a convenu de 
former un groupe de contact chargé d’examiner le projet de décision révisé présenté par l’Argentine 
et l’Inde, qui prévoit, entre autres, d’engager le Comité exécutif du Fonds multilatéral à mener à 
terme l’examen des directives pertinentes relatives au financement des  installations de production de 
HCFC et de le prier de prendre en considération les mesures réglementaires proactives prises par 
certaines Parties afin de limiter la production, mesures qui ont souvent de graves répercussions sur 
leur économie et leurs secteurs industriels, en l’absence du financement prévu par le Fonds 
multilatéral. Il a été par ailleurs souligné que certaines Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du 
Protocole qui possèdent des installations de production de HCFC pourraient risquer d’être placées en 
situation de non-respect des obligations en matière d’élimination accélérée, si elles ne recevaient pas 
une aide adéquate du Fonds multilatéral. Les paragraphes pertinents du projet de décision proposent 
des mesures susceptibles de trouver une solution à ce vieux problème. Dans les discussions qui ont 
suivi, le groupe de contact a relativement peu progressé dans les limites de temps qui lui avaient été 
imposées. 

36. Le Groupe de travail a convenu de transmettre le projet de décision XXV/[G] figurant dans 
la section II du document UNEP/OzL.Pro.25/3 à la vingt-cinquième Réunion des Parties, pour plus 
ample examen. 

3. Cadre de l’étude relative à la reconstitution du Fonds multilatéral pour l’application du 
Protocole de Montréal pour la période 2015-2017 

37. À sa trente-troisième réunion, le Groupe de travail à composition non limitée a examiné le 
cadre de l’étude à venir sur la reconstitution du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de 
Montréal pour la période 2015-2017. Le cadre de l’étude précédente, présenté à l’annexe II de la 
note du Secrétariat concernant les questions soumises à l’examen du Groupe de travail à composition 
non limitée des Parties au Protocole de Montréal à sa trente-troisième réunion et informations à son 
intention (UNEP/OzL.Pro.W.1/33/2), a servi de référence pour le projet de décision proposé par 
l’Australie, le Canada et la Norvège, assorti de deux nouveaux éléments figurant aux alinéas 2 c) et 
d) de la décision. 

38. Les débats se sont ensuite poursuivis au sein d’un groupe de contact et un accord s’est 
dégagé sur plusieurs parties du texte, même si un certain nombre d’alinéas du dispositif sont 
demeurés entre crochets. À l’issue de ces débats, le Groupe de travail a convenu de transmettre le 
projet de décision XXV/[H] figurant dans la section II du document UNEP/OzL.Pro.25/3 à la 
vingt-cinquième Réunion des Parties, pour plus ample examen. 

H. Application du Protocole de Montréal dans le cas des petits États insulaires 
en développement (point 8 de l’ordre du jour provisoire du segment 
préparatoire) 

39. À sa trente-troisième réunion, le Groupe de travail à composition non limitée a examiné une 
proposition, soumise par Sainte-Lucie à sa trente-deuxième réunion, qui figure dans la section E de 
l’annexe I du document UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2. La proposition avait été examinée et transmise 
à la vingt-quatrième Réunion des Parties, pour plus ample examen. Les Parties ont toutefois été dans 
l’impossibilité de se pencher sur la proposition, étant donné que ses auteurs, à savoir Sainte-Lucie et 
Trinité-et-Tobacco, n’étaient pas représentés à la Réunion des Parties. Il a donc été convenu de 
reporter l’examen de cette question à la trente-troisième réunion du Groupe de travail. 

40. Un projet de décision présenté par Sainte-Lucie sur les implications que comporte le 
document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012, intitulé 
« L’avenir que nous voulons », pour les petits États insulaires en développement du point de vue de 
l’application du Protocole de Montréal, a été par la suite examiné par un groupe de contact lors de la 
trente-troisième réunion du Groupe de travail. Ce groupe a modifié les paragraphes du dispositif et le 
titre de la proposition et a convenu de transmettre celle-ci à la vingt-cinquième Réunion des Parties, 
pour plus ample examen. 

41. Le Groupe de travail a convenu de communiquer le projet de décision XXV/[I] figurant dans 
la section II du document UNEP/OzL.Pro.25/3 à la trente-troisième Réunion des Parties, pour plus 
ample examen. 
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I. Harmonisation et validation de l’Indicateur d’impact climatique du Fonds 
multilatéral (point 9 de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire) 

42. À la trente-troisième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, le représentant 
de l’Uruguay a présenté un projet de décision relatif aux modalités visant à donner suite aux débats 
concernant l’Indicateur d’impact climatique du Fonds multilatéral. Dans les discussions qui ont 
suivi, un certain nombre de représentants se sont intéressés à des dispositions du projet de décision, 
mais ont demandé des éclaircissements concernant la portée et l’intention de la proposition, les 
processus en jeu et la façon dont celle-ci influerait sur les activités d’autres organes, notamment ceux 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il a été rappelé que 
l’Indicateur avait fait l’objet de plusieurs discussions lors de réunions du Comité exécutif et que 
l’information s’y rapportant figurera dans le rapport du président de ce comité destiné à la 
vingt-cinquième Réunion des Parties. 

43. Les discussions informelles ont ultérieurement abouti à un accord sur le texte du projet de 
décision XXV/[K] figurant dans la section II du document UNEP/OzL.Pro.25/3, que le Groupe de 
travail a convenu de transmettre à la vingt-cinquième Réunion des Parties, pour plus ample examen. 

J. Propositions d’amendement au Protocole de Montréal (point 10 de l’ordre 
du jour provisoire du segment préparatoire) 

1. Proposition d’amendement présentée par les États fédérés de Micronésie 

2. Proposition d’amendement présentée par le Canada, les États-Unis d’Amérique et le 
Mexique 

44. En avril 2013, le Secrétariat de l’ozone a reçu deux propositions d’amendement au Protocole 
de Montréal, l’une présentée par les États fédérés de Micronésie et ultérieurement coparrainée par le 
Maroc, et l’autre présentée conjointement par le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique. 
Les deux propositions visent à amender le Protocole en vue de l’élimination des 
hydrofluorocarbones (HFC), qui sont surtout utilisés en tant que solutions de remplacement des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone dont l’élimination est actuellement prévue par le 
Protocole de Montréal. Ces propositions ont été soumises conformément à l’article 9 de la 
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et au paragraphe 10 de l’article 2 du 
Protocole. L’intention des deux propositions est de modifier ce dernier pour y inclure des mesures de 
réglementation en vue de l’élimination des HFC. 

45. Les propositions d’amendement ont fait l’objet de débats en séance plénière à la 
trente-troisième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. Certaines Parties se sont 
prononcées en leur faveur, mais d’autres s’y sont opposées. À l’issue de discussions informelles avec 
certaines Parties au sujet du forum le mieux adapté à la poursuite des débats, il a été convenu de 
mettre sur pied un groupe de discussion, plutôt qu’un groupe de contact, chargé de faire rapport à la 
réunion sur des questions se rapportant à la gestion des HFC dans le cadre du Protocole de Montréal. 
Les débats porteraient également sur les aspects financiers, techniques et juridiques, ainsi que sur les 
meilleurs moyens de les aborder, notamment les options visant à créer un mécanisme de gestion des 
relations entre le Protocole de Montréal et la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. 

46. Le groupe de discussion, dont les travaux ont été facilités par Mme Gudi Alkemade 
(Pays-Bas) et M. Leslie Smith (Grenade), a fait rapport comme convenu au Groupe de travail, 
rapport qui figure dans l’annexe de la présente note. Les deux facilitateurs ont indiqué que leur 
rapport ne voulait préjuger d’aucune décision concernant les propositions d’amendement, ni d’aucun 
débat tenu dans d’autres instances, y compris celles s’occupant des questions relatives aux 
changements climatiques. 

47. Concernant les amendements proposés, le Groupe de travail a convenu de transmettre à la 
vingt-cinquième Réunion des Parties, d’une part, un projet de décision distinct XXV/[J] présenté par 
le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique, dont le texte, entièrement placé entre crochets, 
figure dans la section II du document UNEP/OzL.Pro.25/3, pour plus ample examen et, d’autre part, 
les détails des propositions d’amendement présentées par les États fédérés de Micronésie et le 
Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique, qui figurent respectivement dans les documents 
UNEP/OzL.Pro.25/5 et UNEP/OzL.Pro.25/6. 
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K. Questions relatives au respect et à la communication des données (point 11 
de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire) 

Présentation et examen des travaux et des recommandations de décision du Comité 
d’application 

48. Le Président du Comité d’application est censé faire rapport sur les travaux du Comité et 
présenter des recommandations et des projets de décision proposés par le Comité pour examen et 
approbation par la vingt-cinquième Réunion des Parties. Ces projets de décision porteront, entre 
autres, sur l’état de ratification des amendements au Protocole de Montréal, ainsi que sur des 
questions examinées lors des cinquantième et cinquante et unième réunions du Comité. 

49. Un projet de décision consignant l’état de ratification figure en tant que projet de 
décision XXV/[AA] dans la section III du document UNEP/OzL.Pro.25/3. Toutes les propositions de 
projet de décision relatif au respect émanant des réunions du Comité sont censées parvenir aux 
Parties au plus tard le deuxième jour du segment préparatoire. Il est prévu que les Parties examinent 
les questions connexes en vue de faire des recommandations au segment de haut niveau, le cas 
échéant. 

L. Questions diverses (point 12 de l’ordre du jour provisoire du segment 
préparatoire) 

50. Au titre du point 12 de l’ordre du jour provisoire, les Parties examineront les autres questions 
convenues au moment de l’adoption de l’ordre du jour. 

III. Aperçu général des points inscrits à l’ordre du jour du segment  
de haut niveau (24 et 25 octobre 2013) 

A. Ouverture du segment de haut niveau (point 1 de l’ordre du jour provisoire 
du segment de haut niveau) 

51. L’ouverture du segment de haut niveau de la vingt-cinquième Réunion des Parties devrait 
normalement avoir lieu le jeudi 24 octobre 2013, à 10 heures. 

1. Déclaration(s) d’un (de) représentant(s) du Gouvernement thaïlandais 

2. Déclaration(s) d’un (de) représentant(s) du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement 

3. Déclaration du Président de la vingt-cinquième Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal 

52. Des représentants du Gouvernement thaïlandais et du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, ainsi que le Président de la vingt-quatrième Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal et d’autres orateurs prononceront des déclarations liminaires. 

B. Questions d’organisation (point 2 de l’ordre du jour provisoire du segment  
de haut niveau) 

1. Élection du Bureau de la vingt-cinquième Réunion des Parties au Protocole de Montréal 

53. Conformément au règlement intérieur, la vingt-cinquième Réunion des Parties doit élire un 
président, trois vice-présidents et un rapporteur. Un représentant d’une Partie du groupe des États 
d’Asie et du Pacifique a présidé la vingt-quatrième Réunion des Parties, tandis qu’un représentant 
d’une Partie du groupe des États d’Afrique a fait office de rapporteur. Compte tenu du principe de 
rotation régionale convenu par les Parties, celles-ci souhaiteront peut-être élire une Partie du groupe 
des États d’Amérique Latine et des Caraïbes pour présider la vingt-cinquième Réunion des Parties et 
une Partie du groupe des États d’Asie et du Pacifique comme rapporteur. Les Parties souhaiteront 
peut-être également élire trois vice-présidents supplémentaires, un de chacun des groupes suivants : 
groupe des États d’Afrique, groupe des États d’Europe orientale et groupe des États d’Europe 
occidentale et autres États. 
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2. Adoption de l’ordre du jour du segment de haut niveau de la vingt-cinquième Réunion des 
Parties au Protocole de Montréal 

54. Les Parties seront saisies de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau, qui figure 
dans la section II du document UNEP/OzL.Pro.25/1, pour adoption. Les Parties souhaiteront peut-
être adopter cet ordre du jour, y compris tout point supplémentaire qu’elles pourraient souhaiter 
inclure au titre du point 9 « Questions diverses ». 

3. Organisation des travaux 

55. Le Président de la vingt-cinquième Réunion des Parties est censé exposer les grandes lignes 
d’un plan de travail pour l’examen des points de l’ordre du jour. 

4. Pouvoirs des représentants 

56. Conformément à l’article 18 du règlement intérieur des réunions des Parties au Protocole de 
Montréal, les pouvoirs des représentants des Parties participant à la Réunion des Parties doivent être 
soumis au Secrétaire exécutif de la réunion, si possible 24 heures suivant l’ouverture de la réunion. 
Les représentants sont priés d’être munis des pouvoirs dûment signés et de les remettre au Secrétariat 
dès que possible après le début de la réunion. Au titre de ce point de l’ordre du jour, et 
conformément à l’article 19 du règlement intérieur, le Bureau de la réunion examinera les pouvoirs 
des représentants et présentera aux Parties un rapport à ce sujet. 

C. État de ratification de la Convention de Vienne pour la protection  
de la couche d’ozone, du Protocole de Montréal et des Amendements  
au Protocole de Montréal (point 3 de l’ordre du jour provisoire du segment 
de haut niveau) 

57. Au titre du point 3 de l’ordre du jour provisoire, les Parties examineront l’état de ratification 
des instruments adoptés dans le cadre du régime de l’ozone. Un projet de décision consignant l’état 
de ratification figure en tant que décision XXV/[AA] dans la section III du document 
UNEP/OzL.Pro.25/3. 

D. Exposés des Groupes d’évaluation sur leurs travaux en cours, y compris  
les derniers développements (point 4 de l’ordre du jour provisoire du 
segment de haut niveau) 

58. Au titre du point 4 de l’ordre du jour provisoire, la Réunion des Parties sera saisie d’un bref 
rapport des groupes de l’évaluation sur leurs travaux et les dernières évolutions dans leur domaine 
d’expertise. 

E. Exposé du Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour 
l’application du Protocole de Montréal sur les travaux du Comité exécutif,  
du secrétariat du Fonds multilatéral et des organismes d’exécution du 
Fonds (point 5 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau) 

59. Au titre du point 5 de l’ordre du jour provisoire, le Président du Comité exécutif du Fonds 
multilatéral présentera aux Parties le rapport du Comité exécutif. Ce rapport sera distribué sous la 
cote UNEP/OzL.Pro.25/8. 

F. Déclarations des chefs de délégation (point 6 de l’ordre du jour provisoire  
du segment de haut niveau) 

60. Au titre du point 6 de l’ordre du jour provisoire, les chefs de délégation seront invités à faire 
des déclarations. Dès le premier jour du segment préparatoire de la réunion, le Secrétariat 
commencera à enregistrer les demandes d’intervention et à établir une liste d’orateurs sur la base de 
celles-ci. Par souci d’équité pour toutes les délégations et afin de garantir que tous ceux qui 
souhaitent prendre la parole puissent le faire, il est important que tous les chefs de délégation 
limitent leur intervention à quatre ou cinq minutes. Les chefs de délégation prononceront leurs 
déclarations dans l’ordre dans lequel les demandes auront été reçues, étant entendu que les ministres 
auront la priorité et que, conformément à la pratique habituelle, les représentants des Parties passent 
avant ceux des délégations qui participent à la réunion en qualité d’observateurs. 
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G. Rapport des coprésidents du segment préparatoire et examen des décisions 
recommandées pour adoption à la vingt-cinquième Réunion des Parties 
(point 7 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau) 

61. Au titre du point 7 de l’ordre du jour provisoire, les coprésidents du segment préparatoire 
seront invités à informer les Parties des progrès accomplis dans l’établissement d’un consensus sur 
les questions de fond inscrites à l’ordre du jour. 

H. Dates et lieu de la vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole  
de Montréal (point 8 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut 
niveau) 

62. Les Parties seront informées de tout élément concernant le lieu potentiel de la vingt-sixième 
Réunion des Parties. Les Parties souhaiteront peut-être alors prendre une décision sur cette question. 
Un projet de décision à ce sujet figure en tant que projet de décision XXV/[FF] dans la section III du 
document UNEP/OzL.Pro.24/8. 

I. Questions diverses (point 9 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut 
niveau) 

63. Au titre du point 9 de l’ordre du jour provisoire, toutes les questions de fond supplémentaires 
qu’il aura été convenu d’inscrire à l’ordre du jour au titre du point 2 b) de l'ordre du jour provisoire, 
« Adoption de l’ordre du jour », seront examinées. 

J. Adoption des décisions de la vingt-cinquième Réunion des Parties au 
Protocole de Montréal (point 10 de l’ordre du jour provisoire du segment  
de haut niveau) 

64. Au titre du point 10 de l’ordre du jour provisoire, les Parties adopteront les décisions de la 
vingt-cinquième Réunion des Parties. 

K. Adoption du rapport de la vingt-cinquième Réunion des Parties au 
Protocole de Montréal (point 11 de l’ordre du jour provisoire du segment de 
haut niveau) 

65. Au titre du point 11 de l’ordre du jour provisoire, les Parties adopteront le rapport de la 
vingt-cinquième Réunion des Parties au Protocole de Montréal. 

L. Clôture de la réunion (point 12 de l’ordre du jour provisoire du segment  
de haut niveau) 

66. La vingt-cinquième Réunion des Parties au Protocole de Montréal est censée être clôturée le 
vendredi 25 octobre 2013, à 18 heures. 

IV. Questions que le Secrétariat souhaiterait porter à l’attention  
des Parties 

 Missions du Secrétariat 

67. Conformément aux directives des Parties sur la participation aux activités d’autres instances 
et le suivi de ces activités, le Secrétariat a participé et contribué à plusieurs réunions depuis son 
dernier rapport à la trente-troisième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. Plus 
particulièrement, il a assisté à la réunion de 2013 du groupe consultatif du Programme d’aide au 
respect, et à des réunions des réseaux régionaux tenues dans les pays suivants : Cap-Vert, Chine, 
Ghana, Jamaïque et Koweït. Le Secrétariat prévoit par ailleurs de tenir des consultations avec les 
gouvernements du Kazakhstan, de la Lybie et de la Mauritanie, afin d’étudier les possibilités 
d’accélérer la ratification par ces pays des amendements au Protocole de Montréal auxquels ils ne 
sont pas encore Parties et de faciliter leurs efforts dans ce sens. 
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Annexe 

Rapport du groupe de discussion sur les questions liées à la gestion 
des HFC dans le cadre du Protocole de Montréal et de ses 
mécanismes1 

1. Avant d’entamer la discussion, les coordonnateurs ont précisé que le mandat donné par le 
Groupe de travail était de discuter, sans préjuger des décisions qui pourraient être prises au titre 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de ce qui suit : 

 Questions liées à la gestion des HFC dans le cadre du Protocole de Montréal et de 
ses mécanismes, y compris les aspects juridiques, techniques et financiers; 

 Moyens possibles d’aborder les aspects juridiques, techniques et financiers; 
 Options possibles pour établir un lien entre la Convention-cadre sur les 

changements climatiques et le Protocole de Montréal; 

et de faire rapport à la plénière. 

2. Sans aboutir à un accord, le groupe de discussion s’est tout d’abord penché sur les aspects 
juridiques de la gestion des HFC dans le cadre du Protocole de Montréal et de ses mécanismes, les 
moyens possibles de traiter les aspects juridiques, et la possibilité d’établir un lien entre la 
Convention-cadre sur les changements climatiques et le Protocole de Montréal.  

3. S’agissant des aspects juridiques, le groupe s’est penché sur les points suivants :  

 Questions et problèmes liés au fait que le Protocole de Montréal et ses mécanismes 
pourraient avoir besoin d’un mandat pour pouvoir traiter de la consommation et de la 
production des HFC, qui pourrait lui être fourni par les articles 1, 2 et 9 de la 
Convention de Vienne, et ses liens avec la juridiction de la Convention-cadre sur les 
changements climatiques et son Protocole de Kyoto, établie par les articles 4 et 12 de 
la Convention-cadre et les articles 2, 5, 7 et 10 du Protocole de Kyoto; 

 Questions liées aux juridictions respectives de la Convention-cadre sur les 
changements climatiques, du Protocole de Kyoto et du Protocole de Montréal et de ses 
mécanismes, s’agissant de la gestion des HFC; 

 Possibilités que la Convention-cadre sur les changements climatiques, le Protocole de 
Kyoto et le Protocole de Montréal se soutiennent mutuellement; 

 Possibilités d’éviter tout flou juridique quant au mandat du Protocole de Montréal et 
de ses mécanismes pour gérer les HFC; 

 Divergences entre les diverses interprétations juridiques et nécessité de prendre en 
considération toutes les implications juridiques avant de s’engager dans la gestion des 
HFC;  

 Importance de la volonté politique; 

 Aptitude du Protocole de Montréal et de ses mécanismes à gérer les HFC, compte tenu 
de leurs antécédents. 

4. S’agissant des moyens d’envisager les aspects juridiques et les options possibles pour établir 
un lien entre la Convention-cadre sur les changements climatiques et son Protocole de Kyoto et le 
Protocole de Montréal, les moyens et options ci-après ont été mentionnés : 

 Donner à la Convention-cadre sur les changements climatiques et à son Protocole de 
Kyoto des informations sur les instruments disponibles dans le cadre du Protocole de 
Montréal pour traiter de la production et de la consommation des HFC; 

 Explorer, dans le cadre du Protocole de Montréal et de ses mécanismes, une série 
d’approches qui permettraient de traiter de la gestion des HFC sans incertitudes 
juridiques; 

                                                            
1 Le texte de la présente annexe n’a pas été revu par les services d’édition officiels du Secrétariat. 
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 Aborder explicitement les liens entre la Convention-cadre sur les changements 
climatiques et son Protocole de Kyoto dans un éventuel amendement au Protocole de 
Montréal qui réglementerait la production et la consommation des HFC; 

 Étudier les options possibles pour réglementer la production et la consommation des 
HFC, à savoir : 

o Élaborer un nouvel instrument réglementant la production et la consommation 
des HFC au titre de la Convention-cadre sur les changements climatiques qui 
assurerait un financement sur la base du respect des obligations contractées; 

o Appliquer le principe de complémentarité entre traités institutionnels et utiliser 
l’instrument existant fourni par le Protocole de Montréal et ses mécanismes; 

o Une combinaison des deux options ci-dessus, qui utiliserait les dispositions 
institutionnelles du Protocole de Montréal;  

 Suivre une triple démarche, sans préjuger du résultat : 1) demander au Groupe de 
l’évaluation technique et économique de présenter un rapport sur les solutions de 
remplacement possibles, axé sur le besoin d’un financement pour tester et démontrer 
ces solutions; 2) explorer les options susmentionnées; 3) négocier leur mise en œuvre; 

 Commencer par prendre des mesures pour gérer les HFC dans le cadre des règlements 
nationaux; 

 Le groupe de discussion est ensuite passé aux aspects techniques de la gestion des 
HFC dans le cadre du Protocole de Montréal et de ses mécanismes et aux moyens 
d’aborder ces aspects. S’agissant des aspects techniques, le groupe s’est penché sur les 
questions et problèmes ci-après :  

 Questions et problèmes liés à la disponibilité de solutions de remplacement, en 
particulier dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation, et besoin de 
disposer de solutions définitives pour ces secteurs avant d’envisager de gérer les HFC; 

 Questions et problèmes liés à la disponibilité de solutions de remplacement 
écologiquement rationnelles, viables sur le plan économique et éprouvées sur le plan 
technique; au temps nécessaire pour que les techniques de remplacement pénètrent sur 
le marché; au coût de ces solutions; et au transfert de technologies; 

 Opportunité d’une réduction progressive de la consommation et de la production pour 
tenir compte des problèmes techniques et opportunité d’une assistance du Fonds 
multilatéral pour aider les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à effectuer la 
transition technologique; 

 Opportunité d’un calendrier de réduction pour envoyer un signal au marché et 
détermination à envoyer ce signal;  

 Rapports et conférences fournissant des informations sur la disponibilité et la mise au 
point de techniques de remplacement pour les Parties visées au paragraphe 1 de 
l’article 5;  

 Questions concernant la sécurité, l’inflammabilité, la toxicité, l’efficacité énergétique, 
les coûts, l’offre de solutions de remplacement inoffensives pour le climat aux Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5, la formation des techniciens, les températures 
ambiantes élevées, les villes densément peuplées, et les petites et moyennes 
entreprises; 

 Définition de ce que l’on entend par « faible potentiel de réchauffement global » et 
bien-fondé de cet indicateur pour tenir compte de l’impact des techniques de 
remplacement sur le climat; 

 Importance du respect des obligations au titre du Protocole de Montréal, des 
conditions climatiques et de la disponibilité de techniques de remplacement dans les 
secteurs concernés pour pouvoir gérer les HFC; 

 Mesure dans laquelle le Protocole de Montréal peut assurer la gestion des HFC et 
contribuer à réaliser les ambitions fixées à l’horizon 2020. 

5. En outre, divers procédés et options ont été examinés pour traiter des aspects techniques de la 
gestion des HFC : 
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 Établir un calendrier visant à réduire progressivement la production et la 
consommation à court terme ou à long terme; 

 Envisager la possibilité d’utiliser le Protocole de Montréal et le Fonds multilatéral 
pour aider les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à effectuer la transition vers 
des substances de remplacement à plus faible potentiel de réchauffement global; 

 Demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de réaliser une étude 
de suivi qui porterait notamment sur les éléments suivants :  

o La mesure dans laquelle des solutions de remplacement sont disponibles et la 
période nécessaire pour qu’elles le deviennent dans les secteurs et sur les 
marchés pertinents; 

o Une analyse globale des considérations environnementales et de sécurité pour 
tous les pays; 

o La possibilité de gérer les HFC en utilisant le Protocole de Montréal et ses 
mécanismes; 

 Commencer à aborder des aspects plus vastes de la question, notamment les 
considérations de développement économique et social; 

 Se concentrer dans un premier temps sur les éléments ci-après : 

o L’étude de suivi du Groupe de l’évaluation technique et économique;  

o Le renforcement de la coordination entre le Croupe de l’évaluation technique et 
économique et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC); 

o Porter à la connaissance de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques les mesures nationales prises par les Parties non 
visées au paragraphe 1 de l’article 5; 

o Poursuivre la coopération et les initiatives internationales concernant la gestion 
des HFC; 

 Lancer une phase de mise à l’essai avant de prendre la décision de gérer les HFC à 
l’aide du Protocole de Montréal et de ses mécanismes; 

 Prendre des mesures nationales, à titre volontaire, pour stimuler le développement de 
la technologie, prévenir les fuites et fournir une assistance technique; 

 Poursuivre la discussion et se servir des études du Groupe de l’évaluation technique et 
économique pour comprendre les préoccupations et les possibilités de mieux y 
répondre. 

6. À sa dernière séance, le groupe de discussion a commencé d’aborder les aspects financiers de 
la gestion des HFC à l’aide du Protocole de Montréal et de ses mécanismes, et les moyens possibles 
de traiter ces questions. Le groupe a également commencé d’examiner de manière plus complète et 
plus poussée les questions liées à la gestion des HFC, la marche à suivre pour les examiner, et les 
options possibles pour établir un lien entre la Convention-cadre sur les changements climatiques et le 
Protocole de Montréal. 

7. S’agissant des aspects financiers, le groupe a examiné les points suivants : 

 Les obstacles au commerce entre Parties et non Parties au Protocole de Montréal et à 
ses Amendements; 

 La contribution des HFC au réchauffement climatique; 

 La nécessité d’évaluer les mécanismes de financement, y compris le Fonds 
multilatéral, en vue d’une gestion éventuelle des HFC; 

 Les préoccupations concernant le transfert de technologies et les brevets, l’assurance 
que les meilleures technologies seront transférées aux Parties visées au paragraphe 1 
de l’article 5 conformément à l’article 10A du Protocole de Montréal et l’efficacité du 
Fonds multilatéral s’agissant de réaliser le transfert de technologies dans la pratique; 

 Le coût des dépenses d’équipement pour l’industrie et la nécessité de les prendre en 
charge; 
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 La possibilité de donner des assurances en matière de financement nouveau et 
additionnel en l’absence d’informations sur les coûts; 

 Les difficultés qu’éprouvent certaines Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à 
avoir accès au Fonds multilatéral. 

8. Le groupe a également examiné, de manière intégrée, les questions liées aux divers aspects 
de la gestion des HFC, notamment : 

 L’importance de la volonté politique, en étant conscients que les mesures au titre du 
Protocole de Montréal et de la Convention-cadre sur les changements climatiques se 
complètent, et les moyens de donner à toutes les parties concernées les assurances 
politiques voulues; 

 L’importance cruciale d’assurances politiques s’agissant de la fourniture, par les 
Parties visées à l’article 2, de moyens de mise en œuvre aux Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5; 

 L’importance d’un financement sûr pour assurer le respect du Protocole de Montréal, 
et les préoccupations à cet égard; 

 Les difficultés qu’éprouvent les Parties à discuter de la gestion des HFC en l’absence 
d’indications claires quant à la voie à suivre sur le plan technologique et quant à la 
disponibilité d’un financement nouveau et additionnel par le biais du Fonds 
multilatéral; 

 Le besoin d’une décision éventuelle de la Convention-cadre sur les changements 
climatiques pour que la gestion des HFC puisse être abordée dans le cadre du 
Protocole de Montréal et de ses mécanismes, et le besoin d’assurances concernant la 
fourniture d’un financement nouveau et additionnel provenant des Parties visées à 
l’article 2 du Protocole; 

 Le besoin de mesures qui puissent être immédiatement opérationnelles; 

 Le risque de prendre du retard si la démarche adoptée présuppose un amendement au 
Protocole de Montréal. 

9. S’agissant des moyens possibles d’aborder ces questions de manière intégrée et des options 
qui permettraient d’établir un lien entre la Convention-cadre sur les changements climatiques et le 
Protocole de Montréal, les moyens et options ci-après ont été mentionnés :  

 Commencer par se demander ce que le Protocole de Montréal pourrait faire et si une 
réduction des HFC est la bonne manière de gérer globalement ces substances; 

 Prendre l’initiative de donner pour mandat à la Réunion des Parties d’engager un 
processus de travail conjoint avec la Conférence des Parties/Réunion des Parties à la 
Convention-cadre sur les changements climatiques; 

 Examiner, dans l’ordre de priorité ci-après, les questions suivantes à la réunion des 
Parties de 2013 : 

o Demander au Fonds multilatéral de définir des règles visant à promouvoir, 
démontrer et sélectionner des solutions de remplacement des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone qui soient inoffensives pour le climat; 

o Développer la volonté politique pour pouvoir prendre des mesures plus 
ambitieuses; 

o Prévoir une période de mise à l’essai pour démonter la possibilité de gérer les 
HFC dans le cadre du Protocole de Montréal et de ses mécanismes, et faciliter 
les futures discussions sur ce point; 

 Demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de soumettre un 
rapport examinant, notamment, les éléments suivants : 

o Options possibles pour réglementer les HFC et faisabilité de ces options sur le 
plan technique pour en assurer le respect par toutes les Parties, y compris un 
calendrier combiné qui permettrait d’économiser l’étape des HFC; 

o Coût estimatif des diverses options possibles pour gérer les HFC; 
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 Définir une approche par étapes pour susciter la volonté politique nécessaire, tout en 
respectant l’autonomie juridique des organes internationaux, et prendre des mesures 
complémentaires pour s’informer mutuellement des meilleures options possibles pour 
gérer les HFC, en étant conscients du contexte plus vaste dans lequel opère la 
Convention-cadre sur les changements climatiques, et notamment : 

o Donner des éclaircissements sur les technologies et pistes technologiques 
possibles, et sur le financement; 

o Lancer une période d’essai pour démontrer l’utilité d’une approche fondée sur 
la réduction des HFC; 

o Inviter la Convention-cadre sur les changements climatiques à examiner les 
travaux entrepris dans le cadre du Protocole de Montréal pour gérer les HFC. 

   
 


