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  Note du Secrétariat 

1. À la dernière séance plénière de sa trente-sixième réunion, qui s’est tenue à Paris du 20 au 

24 juillet 2015, le Groupe de travail à composition non limitée a convenu de suspendre la réunion et 

de la reprendre avant la vingt-septième Réunion des Parties dans le seul but de poursuivre ses travaux 

au titre du point 7 de l’ordre du jour de sa trente-sixième réunion, sur le rapport concernant les 

discussions informelles intersessions sur la possibilité et les moyens de gérer les hydrofluorocarbones 

(HFC). 

2. La reprise de la trente-sixième réunion du Groupe de travail s’est tenue à l’hôtel Conrad, à 

Doubaï (Émirats arabes unis) les 29 et 30 octobre 2015. 

3. Le Groupe de travail s’est mis d’accord sur le « mandat d’un éventuel groupe de contact chargé 

d’étudier la possibilité et les moyens de gérer les HFC ». Le libellé du texte arrêté, qui n’a pas été revu 

par les services d’édition, figure en annexe à la présente note en vue de son examen par la  

vingt-septième Réunion des Parties, qui prendra les mesures utiles. 

                                                           

* UNEP/OzL.Pro.27/1. 
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Annexe 

Mandat d’un éventuel groupe de contact chargé d’étudier  

la possibilité et les moyens de gérer les HFC 

À sa trente-cinquième réunion, tenue à Bangkok du 22 au 24 avril 2015, le Groupe de travail à 

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal a décidé de « poursuivre ses travaux 

pendant la période intersessions de manière informelle afin d’étudier la possibilité et les moyens de 

gérer les HFC, notamment les difficultés y associées figurant dans l’annexe II au [rapport du Groupe 

de travail à composition non limitée sur les travaux de sa trente-cinquième réunion], en vue d’établir 

un groupe de contact sur ces deux points à sa trente-sixième réunion » (par. 128, 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6). 

La réunion officieuse a été convoquée les 12 et 13 juin à Vienne pour les raisons 

susmentionnées. 

Les Parties ont estimé dans leurs interventions que le Protocole de Montréal et les institutions 

qui le mettent en œuvre avaient réussi à progressivement éliminer les substances appauvrissant la 

couche d’ozone. 

La gestion des HFC s’applique tant aux Parties visées à l’article 5 qu’aux Parties non visées à 

l’article 5. 

Les Parties décident que rien ne devrait être jugé convenu tant qu’elles ne se sont pas mises 

d’accord sur tout. 

Les Parties décident qu’elles doivent tout d’abord remédier aux problèmes énumérés ci-

dessous en apportant des solutions au sein d’un groupe de contact. 

- Pertinence et reconnaissance de la situation propre aux pays en développement et des 

principes du Protocole de Montréal qui ont permis aux pays visés à l’article 5 de disposer de 

suffisamment de temps pour s’acquitter de leurs obligations, 

- Maintien du Fonds multilatéral en tant que mécanisme financier et accord sur le fait que 

des ressources financières supplémentaires seront fournies par les Parties non visées à l’article 5 pour 

compenser les coûts résultant de la gestion des HFC pour les Parties visées à l’article 5 si les 

obligations sont respectées. À cet égard, les éléments clefs de l’appui financier du Fonds multilatéral 

aux Parties visées à l’article 5 seront mis au point par le groupe de contact chargé d’orienter les 

membres du Comité exécutif du Fonds multilatéral, en tenant compte des préoccupations des Parties, 

- Les éléments visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la décision XXVI/9, y compris les 

questions de droits de propriété intellectuelle dans l’examen de la possibilité et des moyens de gérer 

les HFC, 

- Souplesse dans la mise en œuvre qui permette aux pays de définir leurs propres stratégies 

et de fixer leurs propres priorités selon les secteurs et les technologies, 

- Procédure de dérogation et mécanisme d’examen périodique des solutions de 

remplacement, y compris l’examen de la disponibilité ou de la non-disponibilité de solutions de 

remplacement dans tous les secteurs dans les pays visés à l’article 5 et besoins propres aux pays à 

température ambiante élevée, au regard de tous les éléments énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de 

la décision XXVI/9, 

- Rapport avec l’élimination des HCFC, 

- Dispositions commerciales à l’égard des États non Parties, et 

- Aspects juridiques, synergies et autres questions liées à la Convention-cadre sur les 

changements climatiques dans le contexte de la gestion des HFC dans le cadre du Protocole de 

Montréal. 

Ensuite, les Parties examineront, dans le cadre du groupe de contact, les moyens de gérer les 

HFC, y compris les modifications proposées par les Parties. 

     

 


