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Note du Secrétariat 

I. Introduction 

1. On trouvera dans la section II de la présente note les projets de décision préparés par les 
Parties et les groupes de contact constitués durant la trente-troisième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal. Les crochets qui encadrent  toutes les 
décisions ont pour but d’indiquer que le Groupe de travail n’est pas parvenu à se mettre d’accord par 
consensus sur aucun d’entre eux. En outre, dans bon nombre de projets de décision, certaines parties 
du texte se trouvent entre crochets, ce qui signifie que, durant les discussions initiales, certaines Parties 
ont exprimé des réserves, ou formulé des propositions différentes concernant ces textes. Toutefois, le 
Groupe de travail a convenu que tous les projets de décision, tels qu’arrêtés le dernier jour de sa 
réunion, devraient être renvoyés à la vingt-cinquième Réunion des Parties pour plus ample examen. 
Le Groupe de travail a également convenu que les travaux intersessions devaient se poursuivre sur 
plusieurs projets de décision. Ainsi, il est probable que, pour certains projets de décision, de nouvelles 
variantes soient préparées avant la vingt-quatrième réunion des Parties. Pour que toutes les Parties 
puissent être saisies des versions les plus à jour de ces projets de décision, le Secrétariat de l’ozone 
affichera sur son site les textes actualisés dès réception. Si nécessaire, le Secrétariat établira un additif 
au présent document avant la vingt-cinquième réunion des Parties pour présenter tout texte de cette 
nature. 

2. On trouvera dans la section III de la présente note les projets de décision du Secrétariat 
concernant les questions administratives afférentes au Protocole de Montréal. Les Parties adoptent 
régulièrement des décisions sur ces questions lors de leurs réunions annuelles, en complétant les 
projets de décision ainsi présentés. 

3. Les propositions d’amendement au Protocole de Montréal présentées par les États fédérés de 
Micronésie ainsi que par le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique conformément à 
l’article 9 de la Convention de Vienne et au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole de Montréal 
figurent dans les documents UNEP/OzL.Pro.25/5 et UNEP/OzL.Pro.25/6, respectivement. 

                                                 
• UNEP/OzL.Pro.25/1. 



UNEP/OzL.Pro.25/3 

2 

 

 II. Projets de décision soumis par les Parties et/ou les groupes de 
contact durant la trente-troisième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée pour examen par la vingt-
cinquième Réunion des Parties 

 [A. Projet de décision XXV/[A] : Demande de dérogation pour utilisations 
essentielles de chlorofluorocarbone-113 aux fins d’applications aérospatiales 
dans la Fédération de Russie 

 Présenté par la Fédération de Russie 

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

Notant l’évaluation et la recommandation du Groupe de l'évaluation technique et économique 
et de son Comité des choix techniques pour les produits chimiques concernant la demande de 
dérogation pour utilisations essentielles de chlorofluorocarbone-113 aux fins d’applications 
aérospatiales dans la Fédération de Russie, 

Notant également que la Fédération de Russie continue d’explorer la possibilité d’importer du 
chlorofluorocarbone-113 provenant des stocks mondiaux disponibles pour répondre aux besoins de 
son industrie aérospatiale, 

Notant en outre que la Fédération de Russie est parvenue avec succès à réduire les utilisations 
et les émissions faisant l’objet du calendrier de conversion technique établi en collaboration avec le 
Comité des choix techniques pour les produits chimiques, 

1. D’autoriser, au titre des dérogations pour utilisations essentielles de 
chlorofluorocarbones dans l’industrie aérospatiale de la Fédération de Russie, une production et une 
consommation de 85 tonnes métriques de chlorofluorocarbone-113 en 2014; 

2. De prier la Fédération de Russie d’explorer plus avant la possibilité d’importer du 
chlorofluorocarbone-113 provenant des stocks mondiaux disponibles pour répondre aux besoins de 
son industrie aérospatiale; 

3. D’encourager la Fédération de Russie à poursuivre ses efforts pour introduire des 
solvants de remplacement et adopter des équipements de conception récente afin de mener à bien 
l’abandon définitif du chlorofluorocarbone-113 d’ici 2016. 

 [B. Projet de décision XXV/[B] : Demandes de dérogation pour utilisations 
essentielles de substances réglementées pour 2014 

Présenté par la Chine et la Fédération de Russie 

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

Notant avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l’évaluation technique et 
économique et son Comité des choix techniques pour les produits médicaux,  

Consciente qu’en vertu de la décision IV/25, l’utilisation de chlorofluorocarbones dans les 
inhalateurs-doseurs ne peut être considérée comme utilisation essentielle si des solutions ou produits 
de remplacement faisables sur les plans technique et économique, et acceptables des points de vue 
environnemental et sanitaire, sont disponibles,  

Notant les conclusions du Groupe de l’évaluation technique et économique selon lesquelles des 
solutions de remplacement pour les inhalateurs-doseurs contenant des chlorofluorocarbones, 
satisfaisantes du point de vue technique, sont disponibles pour certaines formulations thérapeutiques 
destinées au traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques, 

Tenant compte de l’analyse et des recommandations du Groupe de l’évaluation technique et 
économique concernant les dérogations pour utilisations essentielles de substances réglementées 
destinées à la fabrication d’inhalateurs-doseurs utilisés dans le traitement de l’asthme et des maladies 
pulmonaires obstructives chroniques, 

Se félicitant des nouveaux progrès accomplis par plusieurs Parties visées au paragraphe 1 de 
l’article 5 en vue de réduire leur dépendance à l’égard des inhalateurs-doseurs contenant des 
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chlorofluorocarbones à mesure que des solutions de remplacement sont mises au point, homologuées 
et commercialisées, 

1. D’autoriser, pour 2014, les niveaux de production et de consommation spécifiés dans 
l’annexe à la présente décision, nécessaires pour satisfaire aux utilisations essentielles de 
chlorofluorocarbones destinés à la fabrication d’inhalateurs-doseurs utilisés dans le traitement de 
l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques; 

2. De demander aux Parties qui présentent des demandes de dérogation de fournir au 
Comité des choix techniques pour les produits médicaux des informations permettant d’évaluer les 
demandes de dérogation pour utilisations essentielles en fonction des critères énoncés dans la 
décision IV/25 et dans les décisions ultérieures pertinentes, comme indiqué dans le manuel sur les 
demandes de dérogation pour utilisations essentielles; 

3. D’encourager les Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations essentielles pour 
2014 à envisager, dans un premier temps, de se procurer des chlorofluorocarbones de qualité 
pharmaceutique en prélevant sur les stocks existants, s’ils sont disponibles et accessibles, pour autant 
que ces stocks soient utilisés conformément aux conditions fixées par la Réunion des Parties au 
paragraphe 2 de sa décision VII/28; 

4. D’encourager les Parties qui possèdent des stocks de chlorofluorocarbones de qualité 
pharmaceutique pouvant éventuellement être exportés vers des Parties bénéficiant de dérogations pour 
utilisations essentielles en 2014, à indiquer au Secrétariat de l’ozone, d’ici le 31 décembre 2013, les 
quantités disponibles ainsi que les coordonnées d’un point de contact; 

5. De demander au Secrétariat d’afficher sur son site le détail des stocks mentionnés au 
paragraphe 4 de la présente décision qui seraient éventuellement disponibles; 

6. Que les Parties mentionnées dans l’annexe à la présente décision auront toute liberté 
pour se procurer la quantité de chlorofluorocarbones de qualité pharmaceutique nécessaire à la 
fabrication d’inhalateurs-doseurs autorisée au paragraphe 1 de la présente décision, que ce soit au 
moyen d’importations, auprès des producteurs locaux ou par prélèvement sur les stocks existants; 

7. De demander aux Parties d’envisager l’adoption de règlementations nationales 
interdisant le lancement ou la vente de nouveaux inhalateurs-doseurs à base de chlorofluorocarbones, 
même si ces produits ont été approuvés; 

8. D’encourager les Parties à accélérer les démarches administratives à accomplir pour 
l’homologation des inhalateurs-doseurs, de manière à accélérer la transition vers des solutions de 
remplacement sans chlorofluorocarbones. 

Annexe à la décision XXV/[…] 

Dérogations pour utilisations essentielles de chlorofluorocarbones  
dans les inhalateurs-doseurs pour 2014 

(En tonnes métriques) 

Parties 2014 

Chine [235,05] 

Fédération de Russie [212] 
 

 C. Projet de décision XXV/[C] : Rapport du Groupe de l’évaluation technique et 
économique présentant des informations supplémentaires sur les solutions de 
remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
(décision XXIV/7, paragraphe 1) 

Présenté par le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Maroc, le Mexique et 
la Suisse 

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

Prenant note avec satisfaction du volume 2 du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation 
technique et économique pour 2013, établi comme suite à la décision XXIV/7,  
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1. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique d’entreprendre, d’ici la 
trente-quatrième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, l’évaluation des 
considérations techniques et économiques intéressant : 

a) La mise en œuvre d’une élimination globale des hydrochlorofluorocarbones, en tenant 
compte des différentes options possibles concernant les niveaux de référence et les paliers de 
réduction, ainsi que de leur impact respectif sur l’environnement, et des coûts; 

b) L’application des mesures de réglementation de l’hydrofluorocarbone-23 comme  
sous-produit de la production d’hydrochlorofluorocarbone-22 dans les filières de production qui ne 
sont pas couvertes par un projet du Mécanisme pour un développement propre, en tenant compte des 
impacts connexes sur l’environnement, et des coûts; 

2. D’inviter les Parties à communiquer au Secrétariat de l’ozone, d’ici le 1er mars 2014, 
des informations sur les systèmes de communication des données, les politiques et les initiatives visant 
à favoriser le passage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à des solutions de 
remplacement de nature à réduire au minimum les autres impacts sur l’environnement, en particulier 
sur le climat, et de prier le Secrétariat de l’ozone de compiler les communications reçues afin que le 
Groupe de travail à composition non limitée puisse les examiner à sa trente-quatrième réunion; 

3. De prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral d’examiner les informations 
communiquées dans le rapport présentant des informations supplémentaires sur les solutions de 
remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone établi par le Groupe de l’évaluation 
technique et économique en application de la décision XXIV/7, ainsi que dans d’autres rapports 
connexes, en vue de déterminer : 

a) Si des projets de démonstration supplémentaires tendant à valider des produits et 
techniques de remplacement émergents à faible potentiel de réchauffement global, ainsi que des 
technologies qui permettraient de contrôler les émissions de sous-produits, seraient utiles pour aider 
les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à atténuer encore l’impact de l’élimination des 
hydrochlorofluorocarbones sur le climat; 

b) L’incidence qu’aurait sur les coûts l’adoption de mesures qui permettraient d’éviter, 
dans la mesure du possible, le passage à des produits et techniques de remplacement à fort potentiel de 
réchauffement global durant la phase II des plans de gestion de l’élimination des 
hydrochlorofluorocarbones. 

 D. Projet de décision XXV/[D] : Fonctionnement et organisation du Groupe de 
l’évaluation technique et économique 

 Présenté par l’Australie et les États-Unis d’Amérique 

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

Prenant note de la décision XXIV/8 actualisant le mandat du Groupe de l’évaluation technique 
et économique, 

Prenant également note des informations communiquées par le Groupe de l’évaluation 
technique et économique dans le volume 3 de son rapport d’activité pour 2013, 

Sachant que le Groupe de l’évaluation technique et économique a commencé d’appliquer son 
mandat révisé, tel qu’approuvé par les Parties dans la décision XXIV/8, 

Sachant également qu’il est nécessaire d’envisager d’apporter des ajustements aux comités des 
choix techniques pour tenir compte de leur volume de travail, en évolution constante, ainsi que de la 
nécessité de disposer des compétentes pertinentes et de répondre aux besoins des Parties, 

  1. D’encourager le Groupe de l’évaluation technique et économique à continuer 
d’appliquer son mandat révisé, tel qu’approuvé par les Parties dans la décision XXIV/8; 

 2. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de fournir, dans son 
rapport d’activité pour 2014, les informations suivantes : 

 a) Une mise à jour sur sa procédure de nomination des membres de ses comités des choix 
techniques, compte tenu de la section 2.2.2 de son mandat; 

 b) La configuration proposée pour ses comités des choix techniques à compter du 
1er janvier 2015 (par exemple, la fusion ou la scission de comités, ou le maintien du statu quo); 
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 c) Des options visant, s’il convient, à rationaliser les mises à jour techniques que le Groupe 
soumet chaque année aux Parties. 

 E. Projet de décision XXV/[E] : Changements dans la composition du Groupe de 
l’évaluation technique et économique 

Présenté par l’Australie, le Brésil, la Colombie, le Maroc et la Fédération de 
Russie  

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

 D’approuver la reconduction de : 

a) Mme Helen Tope (Australie) en tant que coprésidente du Comité des choix techniques 
pour les produits médicaux du Groupe de l’évaluation technique et économique, pour un mandat de 
quatre ans, conformément à la section 2.3 du mandat du Groupe; 

b) M. Ian Porter (Australie) en tant que coprésident du Comité des choix techniques pour 
le bromure de méthyle du Groupe de l’évaluation technique et économique, pour un mandat de quatre 
ans, conformément à la section 2.3 du mandat du Groupe; 

c) M. Roberto Peixoto (Brésil) en tant que coprésident du Comité des choix techniques 
pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur du Groupe de l’évaluation technique et 
économique, pour un mandat de quatre ans, conformément à la section 2.3 du mandat du Groupe; 

d) Mme Marta Pizano (Colombie) en tant que coprésidente du Comité des choix 
techniques pour le bromure de méthyle du Groupe de l’évaluation technique et économique, pour un 
mandat de quatre ans, conformément à la section 2.3 du mandat du Groupe; 

e) M. Miguel Wenceslao Quintero (Colombie) en tant que coprésident du Comité des 
choix techniques pour les mousses souples et rigides du Groupe de l’évaluation technique et 
économique, pour un mandat de quatre ans, conformément à la section 2.3 du mandat du Groupe; 

f) M. Mohamed Besri (Maroc) en tant que coprésident du Comité des choix techniques 
pour le bromure de méthyle du Groupe de l’évaluation technique et économique, pour un mandat de 
quatre ans, conformément à la section 2.3 du mandat du Groupe; 

g) M. Sergey Kopylov (Fédération de Russie) en tant que coprésident du Comité des 
choix techniques pour les halons du Groupe de l’évaluation technique et économique, pour un mandat 
de quatre ans, conformément à la section 2.3 du mandat du Groupe; 

 F. Projet de décision XXV/[F] : Fourniture de ressources financières 
additionnelles [volontaires] au Fonds multilatéral en vue de maximiser les 
bienfaits climatiques [de l’élimination accélérée des 
hydrochlorofluorocarbones]  

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

Rappelant que la décision XIX/6 encourage les Parties à promouvoir des solutions de 
remplacement des hydrochlorofluorocarbones qui réduisent au minimum les impacts sur 
l’environnement, en particulier sur le climat, et qui tiennent compte d’autres considérations d’ordre 
sanitaire, sécuritaire et économique, 

Rappelant que la décision XIX/6 demande au Comité exécutif du Fonds multilatéral pour 
l’application du Protocole de Montréal, lors de l’élaboration et de l’application des critères de 
financement pour les projets et programmes visant l’élimination accélérée des 
hydrochlorofluorocarbones, d’accorder la priorité aux projets et programmes d’un bon rapport coût-
efficacité axés, entre autres, sur les produits et solutions de remplacement qui réduisent au minimum 
les autres impacts sur l’environnement, en particulier sur le climat, compte tenu du potentiel de 
réchauffement global, de la consommation d’énergie et d’autres facteurs pertinents, 

Notant qu’il est stipulé au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole de Montréal que 
le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 comprend un Fonds multilatéral et peut aussi comprendre 
d’autres moyens de financement au titre de la coopération multilatérale, régionale et bilatérale, 

 [Rappelant que l’article 10 du Protocole de Montréal Protocol permet…] 

 [Notant que les donateurs n’imposent aucune condition pour leurs contributions...] 
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 [1. De demander au Comité exécutif d’envisager des moyens qui permettraient [de recevoir 
et] de gérer des contributions volontaires qui seraient versées indépendamment [ou] [et] en plus des 
contributions annoncées au Fonds multilatéral, à titre expérimental, pour une période de [trois ans] 
[quatre ans] [un an]; 

 2. [D’inviter] [De prier instamment] les Parties [non visées au paragraphe 1 de l’article 5] 
[qui ont versé leurs contributions au Fonds multilatéral intégralement et en temps voulu] [ou d’autres 
entités] [les organisations compétentes et les institutions multilatérales ou financières] à verser 
volontairement au Fonds multilatéral [sans conditions spécifiques] [inconditionnellement] des 
ressources financières nouvelles et additionnelles : 

(Option 1) dans le but de maximiser les bienfaits pour l’environnement [de l’élimination 
accélérée des hydrochlorofluorocarbones] autres que la protection de la couche d’ozone, en 
particulier pour le climat, par le biais d’activités du Fonds multilatéral qui viendraient s’ajouter 
aux activités ouvrant droit à un financement en vertu du mandat et de la politique du Fonds 
multilatéral; 

(Option 2) dans le but de maximiser les bienfaits pour le climat [de l’élimination accélérée des 
hydrochlorofluorocarbones] [par le biais d’activités du Fonds multilatéral] qui viendraient 
s’ajouter aux activités ouvrant droit à un financement en vertu du mandat et de la politique du 
Fonds multilatéral; 

(Option 3) pour des activités qui maximisent les bienfaits pour le climat [y compris, entre 
autres, des activités s’inscrivant dans le cadre des plans de gestion de l’élimination des 
hydrochlorofluorocarbones] qui dépassent le plafond du financement disponible en vertu [des 
directives applicables à ces substances] [du seuil de coût-efficacité pour l’élimination de ces 
substances] et pour des activités qui ne sont pas [actuellement] admissibles en vertu du mandat 
et de la politique du Fonds multilatéral;  

 3. [De demander en outre au Comité exécutif :  

 a) D’examiner les rapports des organismes d’exécution dus à sa soixante-neuvième 
réunion, y compris les éléments et conditions relatifs à la mobilisation de ressources au sujet desquels 
le Comité exécutif avait demandé des éclaircissements; 

 b) D’évaluer les rapports sur la mobilisation des ressources et de compiler les 
recommandations qu’ils contiennent sur la voie à suivre pour une mobilisation de ressources d’un bon 
rapport coût-efficacité qui bénéficie à l’atténuation des changements climatiques; 

 c) D’élaborer des directives pour la gestion du financement additionnel volontaire, y 
compris une évaluation de son fonctionnement pendant la période expérimentale;] 

 [3. bis  De demander au Comité exécutif d’entreprendre en 2013 l’examen des principes 
applicables aux surcoûts admissibles des projets d’élimination des hydrochlorofluorocarbones en vue 
d’améliorer la disponibilité d’un financement en faveur des projets visant à introduire des solutions de 
remplacement à faible potentiel de réchauffement global, en sus du seuil de coût-efficacité chaque fois 
que nécessaire;]  

 4. De demander au Comité exécutif de faire rapport à la vingt-sixième Réunion des Parties 
sur les progrès accomplis dans l’application de la présente décision; 

 5. [De confirmer que les contributions volontaires reçues des Parties non visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 constitueront [des ressources nouvelles [et additionnelles]] n’affectant en 
rien les [obligations] [engagements] actuels [ou futurs] de ces Parties de fournir un financement stable 
et suffisant aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour qu’elles puissent respecter leurs 
obligations en vertu du calendrier d’élimination [accélérée] des hydrochlorofluorocarbones au titre du 
Protocole de Montréal, conformément à la décision XIX/6;] 

 [5. alt. De confirmer que les contributions volontaires de cette nature versées par les Parties 
[non visées au paragraphe 1 de l’article 5] constitueront des ressources nouvelles et additionnelles 
n’affectant en rien [les obligations actuelles ou futures de ces Parties] [les contributions ordinaires 
versées par ces Parties au Fonds multilatéral] en vue de fournir un financement stable et suffisant aux 
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour qu’elles puissent respecter leurs obligations en vertu 
du calendrier d’élimination [accélérée] des hydrochlorofluorocarbones au titre du Protocole de 
Montréal, conformément à la décision XIX/6;] 

 [5. bis  De confirmer que les contributions volontaires de cette nature [provenant des Parties 
non visées au paragraphe 1 de l’article 5] constitueront des ressources [nouvelles et additionnelles] 
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indépendantes des contributions ordinaires versées au Fonds multilatéral dans le cadre de sa 
reconstitution périodique.] 

 G. Projet de décision XXV/[G] : Financement des installations de production 
d’hydrochlorofluorocarbones 

  Présenté par l’Argentine et l’Inde 

[La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

Rappelant la décision XIX/6, selon laquelle les financements disponibles par l’intermédiaire 
du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal doivent être stables et suffisants 
pour couvrir tous les surcoûts convenus afin de permettre aux Parties visées au paragraphe 1 de 
l’article 5 du Protocole de Montréal de respecter le calendrier d’élimination accélérée de la production 
et de la consommation d’hydrochlorofluorocarbones, 

Notant que la décision XIX/6 n’a été acceptée par les Parties visées au paragraphe 1 de 
l’article 5 du Protocole de Montréal qu’une fois convenu, par consensus, qu’elles recevraient des 
financements suffisants pour éliminer tant la production que la consommation, sans exclusion 
spécifique, 

Sachant que les premières mesures de réglementation des hydrochlorofluorocarbones pour les 
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal sont déjà en vigueur, prévoyant 
le gel au niveau de référence en 2013 et une réduction de 10 % par rapport au niveau de référence en 
2015,  

Reconnaissant et appréciant le fait que certaines Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 
ont, en adoptant des mesures de règlementation proactives concernant la production 
d’hydrochlorofluorocarbones, prises bien avant l’entrée en vigueur des mesures de réglementation 
prévues par la décision XIX/6, évité la production potentielle d’une quantité considérable de 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone en limitant l’accroissement des capacités de 
production d’hydrochlorofuorocarbones, 

Préoccupée par le fait que, cinq ans après l’adoption de la décision XIX/6, le financement pour 
l’élimination de la production d’hydrochlorofluorocarbones pour ces Parties n’a toujours pas été 
finalisé, 

Notant que certaines Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal qui 
possèdent des installations de production d’hydrochlorofluorocarbones pourraient se trouver en 
situation de non-respect des obligations d’élimination accélérée faute d’une aide adéquate fournie par 
l’intermédiaire du Fonds multilatéral, 

1. De confirmer l’intention de la décision XIX/6 de fournir, par l’intermédiaire du Fonds 
multilatéral, des financements stables et suffisants pour couvrir tous les surcoûts convenus afférents à 
l’élimination accélérée de la production d’hydrochlorofluorocarbones par les Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5, y compris celles qui possèdent des usines mixtes; 

2. De prier instamment le Comité exécutif du Fonds multilatéral de finaliser et 
d’approuver, à titre prioritaire, le financement des installations de production 
d’hydrochlorofluorocarbones et d’entamer l’audit technique des installations de production des Parties 
qui possèdent des usines mixtes; 

3. De prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral, lorsqu’il finalisera le financement 
pour le secteur de la production de ces Parties, de prendre également en considération les mesures de 
réglementation proactives prises par certaines Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du 
Protocole de Montréal en vue de limiter la production d’hydrochlorofuorocarbones dans leurs pays, 
avant la date prévue pour l’élimination, entraînant ainsi une réduction considérable des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone et procurant d’autres bienfaits à l’environnement.] 

 H. Projet de décisionXXV/[H] : Cadre de l’étude sur la reconstitution du Fonds 
multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal pour la période 
2015-2017 

  Présenté par le groupe de contact 

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

Rappelant les décisions des Parties concernant le cadre des précédentes études sur la 
reconstitution du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal,  
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Rappelant également les décisions des Parties concernant les précédentes reconstitutions du 
Fonds multilatéral, 

1. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique d’établir un rapport à 
présenter, par l’intermédiaire du Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-quatrième 
réunion, à la vingt-sixième Réunion des Parties, pour qu’elle puisse décider du montant approprié de 
la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 2015-2017; 

2. Que, pour établir le rapport visé au paragraphe précédent, le Groupe devrait tenir 
compte notamment : 

a) De toutes les mesures de réglementation et décisions pertinentes convenues par les 
Parties au Protocole de Montréal et par le Comité exécutif, en particulier les décisions relatives aux 
besoins particuliers des pays consommant de faibles ou de très faibles volumes de substances 
réglementées, ainsi que les décisions adoptées par la vingt-cinquième Réunion des Parties et par le 
Comité exécutif à ses soixante-dixième et soixante-et-onzième réunions, dans la mesure où ces 
décisions entraîneront des dépenses qui seront imputées sur le Fonds multilatéral au cours de la 
période 2015-2017; 

b) De la nécessité d’allouer les ressources de façon que toutes les Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal puissent continuer de se conformer aux 
dispositions des articles 2A à 2E, 2G et 2I du Protocole; 

c) De la nécessité d’allouer les ressources de façon que toutes les Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 puissent s’acquitter, ou continuer de s’acquitter, de leurs obligations pour 
2013, 2015 et 2020 au titre des articles 2F et 2H du Protocole, compte tenu de la prolongation de 
l’engagement pris par ces Parties en vertu de leurs plans de gestion de l’élimination des 
hydrochlorofluorocarbones, tels qu’approuvés; 

[d)  [De l’évaluation de la nécessité d’augmenter [ou de diminuer] progressivement le 
financement nécessaire pour atteindre l’objectif de 2020 applicable à la consommation et à la 
production d’hydrochlorofluorocarbones et] De la possibilité de diviser [en parts égales] [de manière 
appropriée], entre les reconstitutions pour les périodes 2015-2017 et 2018-2020, le financement lié à 
l’objectif fixé pour 2020 en matière de consommation [et de production] d’hydrochlorofluorocarbones 
[, et d’envisager le financement lié à l’objectif fixé pour 2020 en matière de production 
d’hydrochlorofluorocarbones après 2017];] 

  e) Des règles et directives convenues par le Comité exécutif à toutes ses réunions, jusqu’à 
sa soixante-et-onzième réunion comprise, pour déterminer l’admissibilité à un financement des projets 
d’investissement et des projets n’exigeant pas d’investissements [, y compris [les projets de 
renforcement institutionnel,] [les mesures de lutte contre le trafic illicite et les plans d’élimination 
sectoriels,] les mesures de gestion des banques de substances qui appauvrissent la couche d’ozone et 
les projets de destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone];  

 [f) De l’impact que le marché international, les mesures de réglementation des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone et les activités nationales d’élimination pourraient avoir sur 
l’offre et la demande de ces substances; des répercussions correspondantes sur les prix de ces 
substances; et des surcoûts qui en résulteraient pour les projets d’investissement durant la période 
considérée;] 

[g) Des [leçons apprises par] [[difficultés] [défis] auxquels devront faire face] les 
[grandes,] moyennes et petites entreprises dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 après 
2015 et des surcoûts qu’entraîneront les activités de conversion pour ces entreprises [, tout en tenant 
compte des économies d’échelle et des enseignements tirés de l’expérience];] 

 [[h) [De l’élaboration d’un modèle dynamique pour l’ajustement] [De [l’augmentation] [la 
diminution] [la stabilité] nécessaire] des seuils de coût-efficacité pour l’élimination des 
hydrochlorofluorocarbones en vue de maximiser [les avantages pour le climat dans le contexte du 
développement durable] [les avantages sociaux, économiques et environnementaux, y compris le 
respect du climat] [, en prenant en considération les mesures de sécurité nécessaires] pour [prévenir 
l’introduction d’hydrofluorocarbones à potentiel de réchauffement global élevé] [promouvoir  le 
recours à des solutions de remplacement inoffensives pour le climat] tout en respectant les obligations 
concernant les hydrochlorofluorocarbones]. [En sus des besoins de financement estimatifs mentionnés 
au paragraphe 2 de la présente décision, le Groupe de l’évaluation technique et économique devrait 
donner une estimation des ressources additionnelles qui seraient nécessaires pour permettre aux Parties  
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visées au paragraphe 1 de l’article 5 de faire face aux obligations liées, éventuellement, à la réduction 
des hydrofluorocarbones, en particulier comme stipulé dans la proposition d’amendement soumise en 
2013 par le Canada et les États-Unis d’Amérique pour examen par la vingt-cinquième Réunion des 
Parties];]] 

[[2. bis En sus des besoins de financement estimatifs mentionnés au paragraphe 2 de la 
présente décision, le Groupe de l’évaluation technique et économique devrait donner une estimation 
des ressources additionnelles qui seraient nécessaires pour permettre aux Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 de [promouvoir l’utilisation de solutions de remplacement inoffensives pour 
le climat tout en s’acquittant de leurs obligations concernant les hydrochlorofluorocarbones] 
[maximiser les avantages pour l’environnement, y compris pour le climat, en prenant en considération 
les mesures de sécurité nécessaires pour l’élimination des hydrochlorofluorocarbones] [faire face aux 
obligations liées, éventuellement, à la réduction des hydrofluorocarbones, en particulier comme stipulé 
dans la proposition d’amendement soumise en 2013 par le Canada et les États-Unis d’Amérique pour 
examen par la vingt-cinquième Réunion des Parties;]] 

[[2. bis alt.    [De l’élaboration d’un modèle dynamique pour l’ajustement] [De 
[l’augmentation] [la diminution] [la stabilité] nécessaire] des seuils de coût-efficacité pour 
l’élimination des hydrochlorofluorocarbones en vue de maximiser [les avantages pour le climat dans le 
contexte du développement durable] [les avantages sociaux, économiques et environnementaux, y 
compris le respect du climat] [, en prenant en considération les mesures de sécurité nécessaires] [pour 
prévenir l’introduction d’hydrofluorocarbones à potentiel de réchauffement global élevé tout en 
respectant les obligations concernant les hydrochlorofluorocarbones]. [En sus des besoins de 
financement estimatifs mentionnés au paragraphe 2 de la présente décision, le Groupe de l’évaluation 
technique et économique devrait donner une estimation des ressources additionnelles qui seraient 
nécessaires pour permettre aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de faire face aux 
obligations liées, éventuellement, à la réduction des hydrofluorocarbones, en particulier comme stipulé 
dans la proposition d’amendement soumise en 2013 par le Canada et les États-Unis d’Amérique pour 
examen par la vingt-cinquième Réunion des Parties;]] 

3. Que, pour établir le rapport susvisé, le Groupe devrait consulter largement toutes les 
personnes et institutions compétentes, ainsi que toutes autres sources d’informations pertinentes 
jugées utiles; 

4. Que le Groupe s’efforcera d’achever le rapport susvisé à temps pour qu’il puisse être 
distribué à toutes les Parties deux mois avant la trente-quatrième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée; 

5. Que le Groupe devrait donner des chiffres indicatifs pour les périodes 2018-2020 et 
2021-2023 à l’appui d’un niveau de financement stable et suffisant, étant entendu que ces chiffres 
seront actualisés lors des futures études sur la reconstitution. 

 I. Projet de décision XXV/[I] : Troisième Conférence internationale sur les 
petits États insulaires en développement et application du Protocole de 
Montréal* 

 Présenté par la Grenade, Maurice, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago 

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

Rappelant que, sur les 197 Parties au Protocole de Montréal, 39 sont considérées par 
l’Organisation des Nations Unies comme étant de petits États insulaires en développement, 

Notant que la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, tenue à Rio de 
Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012, a reconnu dans son document final, « L’avenir que nous 
voulons », que l’élimination des substances qui appauvrissent la couche d’ozone entraînait une 
augmentation rapide de l’utilisation d’hydrofluorocarbones à potentiel de réchauffement global élevé 
et de leur rejet dans l’environnement1, 

Considérant la décision XIX/6, dans laquelle les Parties ont convenu d’accélérer l’élimination 
des hydrochlorofluorocarbones et encouragé les Parties à promouvoir le choix de solutions de 
remplacement de nature à réduire au minimum les effets sur l’environnement, en particulier sur le 
climat, et qui tiennent compte d’autres considérations d’ordre sanitaire, sécuritaire et économique, 

                                                 
1 « L’avenir que nous voulons », par. 222. 
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Notant que le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable a réaffirmé que les petits États insulaires en développement demeurent un cas spécial en 
matière de développement durable, compte tenu de leurs vulnérabilités uniques et particulières, 
notamment leur petite taille, leur isolement, l’insuffisance de leurs ressources et de leurs exportations, 
et leur exposition aux défis écologiques mondiaux et aux chocs économiques externes2, 

De demander au Secrétariat de l’ozone de prendre contact avec les organisateurs de la 
troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, qui se tiendra à 
Apia du 1er au 4 septembre 2014, en vue de suggérer que soit inscrit à l’ordre du jour de cette 
conférence un point relatif aux difficultés liées à l’application du Protocole de Montréal se posant aux 
petits États insulaires en développement, et de faire rapport aux Parties sur les résultats de cette prise 
de contact à la trente-quatrième réunion du Groupe de travail à composition non limitée; 

* Le titre initial « Troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en 
développement » a été modifié pour plus de cohérence avec le champ d’application, le but et le 
contenu du projet de décision. 

 J. Projet de décision XXV/[J] : Propositions d’amendement au Protocole de 
Montréal 

  Présenté par le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique 

[La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

Rappelant le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable, dans lequel les pays se sont déclarés favorables à une réduction progressive de la 
consommation et de la production d’hydrofluorocarbones, 

Consciente du potentiel de réchauffement global élevé des hydrofluorocarbones actuellement 
utilisés pour remplacer les substances éliminées au titre du Protocole de Montréal, 

Ayant à l’esprit les engagements pris dans les articles 4 et 12 de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques et dans les articles 2, 5, 7 et 10 de son Protocole de 
Kyoto, qui s’appliquent aux gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, et 
n’ayant pas l’intention d’exclure les hydrofluorocarbones de la portée de ces engagements, 

D’adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4 de l’article 9 de la 
Convention de Vienne, l’Amendement au Protocole de Montréal relatif aux hydrofluorocarbones tel 
qu’énoncé dans l’annexe […] au rapport de la vingt-cinquième Réunion des Parties, étant entendu 
que : 

a) Pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal, les 
niveaux de référence pour la consommation et la production d’hydrofluorocarbones seront, 
respectivement, la consommation moyenne d’hydrofluorocarbones plus 85 % de la consommation 
moyenne d’hydrochlorofluorocarbones pour la période 2008-2010, et la production moyenne 
d’hydrofluorocarbones plus 85 % de la production moyenne d’hydrochlorofluorocarbones pour la 
période 2008-2010, calculées en utilisant les potentiels de réchauffement global des 
hydrofluorocarbones et des hydrochlorofluorocarbones indiqués dans l’annexe à la présente décision;  

b) Pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal, les 
niveaux de référence pour la consommation et la production d’hydrofluorocarbones seront, 
respectivement, 90 % de la consommation moyenne d’hydrochlorofluorocarbones pour la période 
2008-2010 et 90 % de la production moyenne d’hydrochlorofluorocarbones pour la période  
2008-2010, calculées en utilisant les potentiels de réchauffement global des hydrofluorocarbones et 
des hydrochlorofluorocarbones indiqués dans l’annexe à la présente décision; 

c) Pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal, la 
consommation et la production des hydrofluorocarbones énumérés dans l’annexe à la présente 
décision seront ramenées à un niveau ne dépassant pas : 

i)  [90] % de leurs niveaux de référence d’ici [2016]; 

ii)  [65] % de leurs niveaux de référence d’ici [2022]; 

iii) [30] % de leurs niveaux de référence d’ici [2029]; 

iv)  [15] % de leurs niveaux de référence d’ici [2033] et par la suite; 

                                                 
2 Ibid., par. 178. 
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d) Pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal, la 
consommation et la production des hydrofluorocarbones énumérés dans l’annexe à la présente 
décision seront ramenés à un niveau ne dépassant pas : 

i) [100] % de leurs niveaux de référence d’ici [2018]; 

ii)  [75] % de leurs niveaux de référence d’ici [2025]; 

iii)  [40] % de leurs niveaux de référence d’ici [2030]; 

iv) [15] % de leurs niveaux de référence d’ici [2043] et par la suite; 

e) Pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 
de l’article 5 du Protocole de Montréal, les Parties sont autorisées à dépasser leur niveau de production 
pour chacun des paliers de réduction spécifiés aux alinéas c) et d) de la présente décision, à hauteur de 
10 % de leurs niveaux de référence; 

f) Les émissions d’hydrofluorocarbone-23 comme sous-produit de chaque filière de 
production qui fabrique des hydrochlorofluorocarbones ou des hydrofluorocarbones ne doivent pas 
dépasser [0,1] % de la masse des hydrochlorofluorocarbones ou des hydrofluorocarbones fabriqués par 
cette filière, à l’exception des filières de production donnant droit à des crédits de réduction des 
émissions au titre du Mécanisme pour un développement propre; 

g) L’importation et l’exportation des hydrofluorocarbones énumérés dans l’annexe à la 
présente décision doivent faire l’objet de licences, et l’importation de ces substances en provenance de 
non Parties et leur exportation à destination de non Parties sont interdites; 

h) Les données relatives à la consommation et à la production d’hydrofluorocarbones et les 
données relatives aux émissions d’hydrofluorocarbone-23 comme sous-produit seront communiquées 
au Secrétariat chaque année; 

i) La réduction progressive de la consommation et de la production des 
hydrofluorocarbones énumérés dans l’annexe à la présente décision et le contrôle exigé des émissions 
d’hydrofluorocarbone-23 comme sous-produit donneront droit à un financement au titre du Fonds 
multilatéral, à moins qu’ils ne soient financés par d’autres sources. 

Annexe à la décision XXV/[…] 

Partie A 

Substance 
 

Potentiel de réchauffement global 

HCFC-21 
HCFC-22 
HCFC-123 
HCFC-124 
HCFC-141b 
HCFC-142b 
HCFC-225ca 
HCFC-225cb 

151 
1 810 

77 
609 
725 

2 310 
122 
595 

 
 
Partie B 

Groupe I 

Substance 
 

Potentiel de réchauffement global 

HFC-32  
HFC-41  
HFC-125  
HFC-134  
HFC-134a 
HFC-143  

675 
92 

3 500 
1 100 
1 430 

353 
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HFC-143a 
HFC-152  
HFC-152a 
HFC-161  
HFC-227ea 
HFC-236cb 
HFC-236ea 
HFC-236fa 
HFC-245ca 
HFC-245fa 
HFC-365mfc 
HFC-43-
10mee 

4 470 
53 

124 
12 

3 220 
1 340 
1 370 
9 810 

693 
1 030 

794 
1 640 

 
 
Groupe II 

Substance 
 

Potentiel de réchauffement global 

HCFC-23 14 800] 
 

 K. Projet de décision XXV/[K] : Harmonisation et validation de l’indicateur 
d’impact climatique 

  Présenté par l’Uruguay 

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

Rappelant le point 10 de l’ordre du jour de la soixante-neuvième réunion du Comité exécutif 
du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal relatif au rapport sur l’indicateur 
d’impact climatique du Fonds multilatéral (décisions 59/45, 62/62, 63/62, 64/51, 65/48, 66/53 et 
67/32), 

Considérant qu’un certain nombre de délégations se sont déclarées satisfaites des travaux 
accomplis par le secrétariat du Fonds multilatéral pour mettre au point cet indicateur, mais soulignant 
que les données sur les changements climatiques n’ont pas encore été validées par les principaux 
organes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tels que le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 

Gardant à l’esprit qu’à l’issue de discussions entre un certain nombre de délégations, il avait 
été proposé que les décisions adoptées à la réunion susmentionnée appellent l’attention sur le fait qu’il 
incombait aux organes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 
procéder à la validation scientifique et technique de ces données et, tout en reconnaissant que les 
démarches précédentes pourraient également s’avérer nécessaires, considérant que la recommandation 
du Comité exécutif3 constitue le premier pas dans cette direction,  

Notant que le représentant du Secrétariat a précisé que ni le Comité exécutif, ni le Secrétariat, 
ne sont habilités à pressentir d’autres organes des Nations Unies et que seule la Réunion des Parties 
pourrait engager une telle démarche, 

Reconnaissant que, pour assurer l’harmonisation et la validation de l’indicateur susvisé, il 
faudrait que les organes des deux conventions unissent leurs efforts, 

D’inviter le Secrétariat de l’ozone à prendre les dispositions nécessaires pour engager la 
discussion.] 

                                                 
3 Décision 69/23 du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal. 
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III. Projets de décision sur les questions administratives 

 [A. Projet de décision XXV/[AA] : État de ratification des Amendements 
Montréal et de Beijing au Protocole de Montréal 

 La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

1. De noter avec satisfaction qu’un grand nombre de pays ont ratifié la Convention de 
Vienne pour la protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone; 

2. De noter qu’à la date du 1er octobre 2013, [---] Parties ont ratifié l’Amendement de 
Montréal au Protocole de Montréal et [---] à l’Amendement de Beijing au Protocole de Montréal; 

3. De prier instamment tous les États qui ne l’ont pas encore fait de ratifier ou d’approuver 
les Amendements, ou d’y adhérer, une participation universelle étant nécessaire pour assurer la 
protection de la couche d’ozone. 

 B. Projet de décision XXV/[BB] : Composition du Comité d’application 

 La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

1. De noter avec satisfaction le travail accompli par le Comité d’application de la 
procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal en 2012; 

2. De proroger d’un an le mandat du Bangladesh, de la Bosnie-Herzégovine, de Cuba, de 
l’Italie et du Maroc comme membres du Comité et de pour un mandat de deux ans à compter du 
1er janvier 2013 et de choisir -----------, ------------, ---------------, ----------------- et ----------- comme 
membres du Comité pour un mandat de deux ans à compter du 1er janvier 2014; 

3. De prendre note du choix de -------------- au poste de Président et de --------------- à celui 
de Vice-président du Comité exécutif pour un mandat d’un an à compter du 1er janvier 2014. 

 C. Projet de décision XXV/[CC] : Composition du Comité exécutif du Fonds 
multilatéral 

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

1. De noter avec satisfaction le travail accompli en 2013 par le Comité exécutif du Fonds 
multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal, avec l’assistance du secrétariat du Fonds; 

2. D’approuver le choix de --------------, -------------, -------------, ----------------, --------------, 
--------------- et de ---------------- comme membres du Comité exécutif représentant les Parties non 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et le choix de ---------------, -------------, -------------, -
---------------, --------------, ------------- et de --------------comme membres représentant les Parties visées 
au paragraphe 1 de l’article 5, pour un mandat d’un an à compter du 1er janvier 2014; 

3. De prendre note du choix de -------------- au poste de Président et de --------------- à celui 
de Vice-président du Comité exécutif pour un mandat d’un an à compter du 1er janvier 2014. 

 D. Projet de décision XXV[DD] : Coprésidents du Groupe de travail à 
composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal 

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

D’approuver le choix de -------------- et de ------------------ comme Coprésidents du Groupe de 
travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal en 2014. 

 E. Projet de décision XXV/[EE] : Données et informations communiquées par 
les Parties conformément à l’article 7 du Protocole de Montréal 

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

1. De noter avec satisfaction que [--] des [--] Parties qui auraient dû communiquer des 
données pour 2012 l’ont fait et que [--] d’entre elles ont communiqué leurs données avant le 
30 juin 2013 conformément à la décision XV/15; 

2. De noter, toutefois, que les Parties ci-après n’ont pas communiqué leurs données pour 
2012 : [--]; 
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3. De noter que les Parties susvisées continueront d’être en situation de non-respect de leur 
obligation de communiquer des données au titre du Protocole de Montréal tant que le Secrétariat 
n’aura pas reçu les données manquantes; 

4. D’engager vivement ces Parties à travailler, le cas échéant, en étroite collaboration avec 
les organismes d’exécution afin de communiquer d’urgence au Secrétariat les données requises, et de 
prier le Comité d’application d’examiner la situation de ces Parties à sa prochaine réunion; 

5. De noter que tout retard dans la communication des données par les Parties empêche le 
Comité d’application et la Réunion des Parties de suivre et d’évaluer efficacement le respect par les 
Parties de leurs obligations au titre du Protocole; 

6. De noter également que la communication des données avant le 30 juin de chaque année 
facilite énormément le travail du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du 
Protocole de Montréal en aidant les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole à 
respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole; 

7. D’encourager 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. 

 F. Projet de décision XXV/[FF] : Vingt-sixième Réunion des Parties au 
Protocole de Montréal 

La vingt-cinquième Réunion des Parties décide : 

De convoquer la vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, et d’en annoncer 
la date et le lieu définitifs dès que possible. 

   
 


