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Note du Secrétariat 

I. Introduction 

1. On trouvera dans les sections II et III de la présente note un aperçu des questions de fond 
inscrites à l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire et du segment de haut niveau de  
la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone, respectivement. Un bref rappel des faits est donné pour la plupart de 
ces questions, ainsi qu’un résumé des débats qui ont eu lieu à leur sujet à la trente-sixième réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée, tenue à Paris du 20 au 24 juillet 2015. La reprise de la 
trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée se tiendra immédiatement avant 
la vingt-septième réunion des Parties; les résultats de ses travaux pourront être examinés au titre des 
points pertinents de l’ordre du jour comme les Parties le jugeront approprié. 

2. Des informations supplémentaires sur ces questions seront fournies dans un additif à la présente 
note, après la parution des rapports du Groupe de l’évaluation technique et économique portant, 
notamment, sur les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

(décision XXVI/9) et sur l’évaluation finale des demandes de dérogation pour utilisations critiques. 
L’additif résumera les conclusions du Groupe pour chacun des points inscrits à l’ordre du jour. 

3. La section IV contient des informations sur les questions que le Secrétariat souhaiterait porter à 
l’attention des Parties, notamment des informations actualisées sur les activités et initiatives du 
Secrétariat, la coopération avec divers organes, la célébration du trentième anniversaire de la 
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et de la Journée internationale pour la 

protection de la couche d’ozone. Cette section ne vise pas à donner un compte rendu exhaustif des 
initiatives et activités du Secrétariat, mais uniquement les informations que le Secrétariat a jugées 
importantes et pertinentes pour les travaux des Parties.  
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II. Aperçu des questions inscrites à l’ordre du jour  

du segment préparatoire (1
er

-3 novembre 2015)  

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

du segment préparatoire) 

4. Le segment préparatoire de la réunion s’ouvrira le dimanche 1er novembre 2015 à 10 heures, 
à l’hôtel Conrad, Sheikh Zayed Road, Doubaï (Émirats arabes unis). Les participants pourront 
s’inscrire sur place à partir du mercredi 28 octobre 2015 à 8 heures et, par la suite, tous les jours à 
partir de 8 heures, pendant toute la durée de la réunion. Les participants sont invités à s’inscrire bien à 
l’avance sur le site Internet du Secrétariat, à l’adresse https://registration.unon.org/ozone. Ils voudront 
bien, avant de s’inscrire, mettre à jour leurs coordonnées personnelles en entrant dans le système. Les 
participants tant à la vingt-septième réunion des Parties qu’à la reprise de la trente-sixième réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée devront remplir deux fiches d’inscription distinctes pour 

chacune de ces réunions. Les mots de passe pour chacune de ces réunions ont été indiqués dans la 
lettre d’invitation.  

5.  Comme la réunion se déroulera pratiquement sans papier, il est en outre recommandé que les 
participants se munissent d’un ordinateur portable et des accessoires nécessaires pour pouvoir 
télécharger les documents de la réunion. 

Déclaration(s) d’un (de) représentant(s) du Gouvernement des Émirats arabes unis et du 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (points 1 a) et 1 b) de l’ordre du jour 

provisoire du segment préparatoire) 

6. Des déclarations de bienvenue seront prononcées par des représentants du Gouvernement des 
Émirats arabes unis et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).  

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 (point 2 a) de l’ordre du jour 

provisoire du segment préparatoire) 

7. Les Parties seront saisies de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire, qui figure dans 
la section I du document UNEP/OzL.Pro.27/1. Elles souhaiteront peut-être adopter l’ordre du jour, 
y compris toute question qu’elles pourraient convenir d’aborder au titre du point 11 « Questions 
diverses ». 

 2. Organisation des travaux (point 2 b) de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire) 

8. Le segment préparatoire de la réunion sera coprésidé par les coprésidents du Groupe de travail 
à composition non limitée, M. Paul Krajnik (Autriche) et Mme Emma Rachmawaty (Indonésie). Au 
titre du point 2 b) de l’ordre du jour, les coprésidents devraient présenter aux Parties une proposition 
sur la manière dont l’examen des points de l’ordre du jour pourrait se dérouler. 

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 2016 (point 3 a) de 

l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire) 

 a) Composition du Comité d’application 

9. Chaque année, la Réunion des Parties examine la composition du Comité d’application. 
Conformément à la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal, 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 chacun des 
groupes régionaux, qui sont les suivants : États d’Afrique, États d’Asie et Pacifique, États d’Amérique 
latine et Caraïbes, États d’Europe orientale, États d’Europe occidentale et autres États. Les membres 
du Comité peuvent être réélus pour un deuxième mandat consécutif de deux ans. 

10. La composition actuelle du Comité est la suivante : Bosnie-Herzégovine, Canada, Cuba, 
Ghana, Italie, Liban, Mali, Pakistan, Pologne et République dominicaine. Le Liban et la Pologne, qui 
achèveront la deuxième année de leur deuxième mandat de deux ans en 2015, devront être remplacés. 
La Bosnie-Herzégovine, Cuba, l’Italie, le Mali et le Pakistan achèveront la première année de leur 
mandat de deux ans en 2015 et continueront d’être membres du Comité en 2016. Le Canada, le Ghana 

https://registration.unon.org/ozone
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et la République dominicaine achèveront la deuxième année de leur premier mandat de deux ans 
en 2015 et devront donc être soit remplacés soit réélus.  

11. Conformément à la décision XII/13, le Comité choisit son président et son vice-président parmi 
ses membres. La sélection se fait habituellement par consultation entre les membres du Comité 
pendant la réunion des Parties, afin d’assurer la continuité de ces deux fonctions. Le Secrétariat a 
préparé à ce sujet le projet de décision XXVII/[CC], qui figure dans la section III du document 
UNEP/OzL.Pro.27/3, pour examen par les Parties. 

12. Au cours du segment préparatoire, les Parties souhaiteront peut-être envisager de nommer de 
nouveaux membres du Comité et examiner plus avant le projet de décision, pour adoption éventuelle 
lors du segment de haut niveau. 

 b) Membres du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application 

du Protocole de Montréal 

13. La vingt-septième Réunion des Parties se penchera également sur la composition du Comité 
exécutif du Fonds multilatéral. Conformément à son mandat, le Comité exécutif se compose de 
sept membres représentant les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal et 
de sept membres représentant les Parties qui n’y sont pas visées. Pour 2016, les sept membres 
représentant les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 seront choisis parmi les groupes régionaux 
comme suit : deux membres des États d’Afrique, trois membres des États d’Asie et du Pacifique, et 

deux membres des États d’Amérique latine et des Caraïbes. 

14. Chacun des deux groupes de Parties choisit les membres qu’il souhaite voir siéger au Comité 
exécutif et communique leurs noms au Secrétariat pour approbation par la Réunion des Parties. 
Par ailleurs, 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 des États-Unis a 
occupé le poste de président en 2015 et un représentant de la Grenade celui de vice-président, la 
nomination du président devrait, en 2016, revenir aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et 
celle du vice-président aux Parties qui n’y sont pas visées. 

15. La vingt-septième Réunion des Parties sera appelée à adopter une décision approuvant le choix 
des nouveaux membres du Comité exécutif et prenant note du choix du président et du vice-président 
pour 2016. Le Secrétariat a préparé à ce sujet le projet de décision XXVII/[DD], qui figure dans la 
section III du document UNEP/OzL.Pro.27/3, pour examen par les Parties. 

16. Durant le segment préparatoire, les Parties souhaiteront peut-être se consulter au sein de 
groupes appropriés pour envisager la nouvelle composition du Comité exécutif afin que le Secrétariat 
puisse inclure le nom des Parties sélectionnées dans le projet de décision soumis pour adoption 
éventuelle au segment de haut niveau, après modification au besoin. 

 c) Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée 

17. 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 
assumer les fonctions de coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée l’année suivante. 
Conformément à la décision XXVI/20, M. Paul Krajnik (Autriche) et Mme Emma Rachmawaty 
(Indonésie) ont occupé ces postes en 2015. La vingt-septième Réunion des Parties sera appelée à 
adopter une décision nommant les coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée 
pour 2016. Le Secrétariat a préparé à ce sujet le projet de décision XXVII/[EE], qui figure dans la 
section III du document UNEP/OzL.Pro.27/3, soumis pour examen par les Parties. 

18. La vingt-septième Réunion des Parties souhaitera peut-être procéder aux consultations 
nécessaires pour nommer deux candidats dont les noms pourront être inclus dans le projet de décision 
soumis au segment de haut niveau pour adoption éventuelle. 

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

(point 3 b) de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire) 

19. Les rapports financiers et budgets du Protocole de Montréal sont examinés chaque année par la 
Réunion des Parties. Les documents budgétaires et le rapport financier dont les Parties seront saisies 
portent les cotes UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 et UNEP/OzL.Pro.27/4/Add.1, respectivement. Au titre du 
point 3 b) de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire, les Parties devraient créer un comité 
budgétaire pour examiner et recommander un projet de décision sur le budget à transmettre au 
segment de haut niveau pour adoption. Le projet de décision XXVII/[AA], qui figure dans la 
section III du document UNEP/OzL.Pro.27/3, a été préparé à cette fin.  
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 D. Questions relatives aux dérogations aux articles 2A à 2I du Protocole 

de Montréal (point 4 de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire) 

 1. Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2016 (point 4 a) de l’ordre du 

jour provisoire du segment préparatoire) 

20. À la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, le Groupe de 
l’évaluation technique et économique a fait rapport sur son évaluation de la demande de dérogation 

présentée par la Chine pour utilisations essentielles de tétrachlorure de carbone pour le dosage des 
huiles, graisses et hydrocarbures dans l’eau pour 2016. La quantité de tétrachlorure de carbone 
demandée était de 70 tonnes; après avoir évalué cette demande, le Groupe de l’évaluation technique et 

économique et son Comité des choix techniques pour les produits chimiques ont recommandé que les 
Parties approuvent une dérogation pour la quantité demandée. Au cours de cette réunion, la Chine a 
présenté un document de séance sur la question et les Parties intéressées ont tenu des discussions 
informelles à ce sujet en marge de la réunion.  

21. Au cours du segment préparatoire, les Parties souhaiteront peut-être examiner le projet de 
décision XXVII/[A] figurant dans la section II du document UNEP/OzL.Pro.27/3 et envisager de le 
transmettre au segment de haut niveau pour adoption éventuelle.  

2. Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2016 et 2017 (point 4 b) de l’ordre 

du jour provisoire du segment préparatoire) 

22. À la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, le Groupe de 
l’évaluation technique et économique a signalé qu’il avait reçu et examiné trois demandes de 
dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle présentées par trois Parties non visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole (Australie, Canada, États-Unis d’Amérique) et huit demandes 
présentées par quatre Parties visées à ce paragraphe (Afrique du Sud, Argentine, Chine, Mexique). 
Le détail de l’évaluation ainsi que les recommandations provisoires pour chacune des demandes de 
dérogation se trouvent dans le volume 2 du rapport du Groupe pour 2015.  

23. Des entretiens bilatéraux ont eu lieu pendant et après la réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée, entre le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle et les 
Parties ayant présenté des demandes de dérogation, afin de déterminer de quelles informations 
supplémentaires le Comité avait besoin pour achever son évaluation finale et formuler ses 
recommandations définitives en vue de les soumettre à la vingt-septième Réunion des Parties pour 
examen. Le Comité examine actuellement toutes les informations supplémentaires soumises par les 
Parties qui ont présenté des demandes de dérogation.  

24. Dès que le rapport d’évaluation final deviendra disponible, le Secrétariat l’affichera sur son 

portail des conférences. Un résumé des recommandations finales figurera dans l’additif à la présente 

note. 

 E. Questions concernant les solutions de remplacement des substances 

qui appauvrissent la couche d’ozone (point 5 de l’ordre du jour provisoire 

du segment préparatoire) 

 1. Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur l’éventail complet 

des solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

(décision XXVI/9, alinéas a) à c) du paragraphe 1) (point 5 a) de l’ordre du jour provisoire 

du segment préparatoire) 

25. À la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, l’Équipe spéciale 

du Groupe de l’évaluation technique et économique a présenté un rapport contenant des informations 

actualisées sur les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 

abordant les points énumérés aux alinéas a) à c) du paragraphe 1 de la décision XXVI/9. Le rapport de 
l’Équipe spéciale figure dans le volume 3 du rapport du Groupe de l’évaluation technique et 
économique de juin 2015. À la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, 
les Parties intéressées et l’Équipe spéciale ont tenu des discussions informelles au sujet de ce rapport. 
Les Parties ont donné à l’Équipe spéciale des orientations sur les questions qu’elle devrait examiner 

plus avant dans son rapport final, qui sera examiné par la vingt-septième Réunion des Parties. Les 
éléments à examiner étaient indiqués dans l’annexe III au rapport de la trente-sixième réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée (UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/7). Ils sont reproduits dans la 
présente note, à l’annexe I, qui n’a pas été formellement éditée.  

26. Dès que le rapport final de l’Équipe spéciale sera disponible, il sera affiché sur le portail des 
conférences. Un résumé figurera dans l’additif à la présente note. 
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 2. Informations actualisées fournies par les Parties concernant l’application du paragraphe 9 

de la décision XIX/6 (décision XXVI/9, paragraphe 3) (point 5 b) de l’ordre du jour 

provisoire du segment préparatoire) 

27. À la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, les Parties ont 
appris que le Secrétariat continuerait de compiler les informations communiquées par les Parties 
comme suite au paragraphe 3 de la décision XXVI/9 sur les efforts entrepris, en application du 
paragraphe 9 de la décision XIX/6, pour promouvoir la transition vers des substances qui 
n’appauvrissent pas la couche d’ozone et qui soient moins nocives pour l’environnement, et qu’il 
continuerait également d’actualiser le résumé de ces informations. Le résumé actualisé figure dans une 
note du Secrétariat (UNEP/OzL.Pro.27/11) et une compilation à jour incluant toutes les 
communications reçues jusqu’à présent comme suite aux décisions XXVI/9, paragraphe 3, et XXV/5, 
paragraphe 3, est parue sous la forme d’un document d’information (UNEP/OzL.Pro.27/INF/2). 

28. Les Parties souhaiteront peut-être passer en revue le résumé actualisé et la compilation afin de 
déterminer si des mesures de suivi sont nécessaires. 

 F. Résultats de la reprise de la trente-sixième réunion du Groupe de travail 

à composition non limitée (point 6 de l’ordre du jour provisoire du segment 

préparatoire) 

29. À la dernière séance plénière de sa trente-sixième réunion, le Groupe de travail à composition 
non limitée a convenu de suspendre la réunion en vue de la reprendre avant la vingt-septième réunion 
des Parties à seule fin de poursuivre ses travaux au titre du point 7 de l’ordre du jour de sa trente-
sixième réunion (Rapport sur les discussions informelles intersessions concernant la possibilité et les 
moyens de gérer les hydrofluorocarbones). La reprise de la trente-sixième réunion aura lieu à Doubaï 
(Émirats arabes Unis) les 29 et 30 octobre 2015. Le Gouvernement de ce pays a généreusement offert 
d’accueillir la réunion, en plus de la vingt-septième réunion des Parties et autres réunions connexes. 

30. Les Parties souhaiteront peut-être prendre connaissance des résultats de la reprise de la réunion 
et décider de la voie à suivre.  

 G. Propositions d’amendement au Protocole de Montréal (point 7 de l’ordre du 

jour provisoire du segment préparatoire) 

31. Conformément à la règle des six mois applicable au dépôt des propositions d’amendement au 

Protocole en vertu du paragraphe 10 de l’article 2 du Protocole ainsi qu’à la procédure énoncée à 

l’article 9 de la Convention de Vienne, quatre propositions d’amendement au Protocole de Montréal 

ont été reçues par le Secrétariat pour examen par la vingt-septième Réunion des Parties. Ces 
propositions tendent à amender le Protocole de Montréal pour gérer et réduire progressivement les 
hydrofluorocarbones (HFC), qui sont utilisés essentiellement en remplacement des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone dont l’élimination est en cours dans le cadre du Protocole de 

Montréal. Ces quatre propositions figurent dans les documents suivants : 

a) Note du Secrétariat relative à une proposition d’amendement au Protocole de Montréal 

présentée par le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique (UNEP/OzL.Pro.27/5); 

b) Note du Secrétariat relative à une proposition d’amendement au Protocole de Montréal 
présentée par l’Inde (UNEP/OzL.Pro.27/6); 

c) Note du Secrétariat relative à une proposition d’amendement au Protocole de Montréal 

présentée par l’Union européenne et ses États membres (UNEP/OzL.Pro.27/7); 

d) Note du Secrétariat relative à une proposition d’amendement au Protocole de Montréal 

présentée par les Îles Marshall, les Îles Salomon, Kiribati, Maurice, la Micronésie (États fédérés de), 
les Palaos, les Philippines et les Samoa (UNEP/OzL.Pro.27/8). 

32. Un tableau récapitulatif des principaux éléments des quatre propositions d’amendement, établi 
par le Secrétariat pour la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, figure 
dans l’annexe II à la présente note. 

33. Les propositions d’amendement ont été présentées et examinées en plénière à  
la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, où elles ont fait l’objet d’une 

séance de question-réponses. Pour faciliter les débats, les questions et réponses ont été regroupées 
dans les catégories suivantes : aide financière; transfert de technologies et droits de propriété 
intellectuelle; solutions de remplacement et dérogations; bienfaits pour l’environnement et efficacité 

énergétique; synergies entre la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
et le Protocole de Montréal; niveaux de référence pour la production et la consommation; calendriers 
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de réduction et niveaux de référence pour la production; et questions diverses. Les Parties souhaiteront 
peut-être examiner plus avant les propositions d’amendement. 

 H. Questions relatives à l’élimination des hydrochlorofluorocarbones 

(décision XIX/6, paragraphes 12 à 14) (point 8 de l’ordre du jour provisoire 

du segment préparatoire) 

34. Dans la décision XIX/6, les Parties ont convenu d’aborder certaines questions ayant trait à 

l’élimination des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) comme spécifié aux paragraphes 12, 13 et 14 de 
la décision : 

a) Au paragraphe 12, les Parties ont convenu d’envisager la possibilité de continuer 
d’accorder des dérogations pour utilisations essentielles de HCFC, si celles-ci étaient encore 
nécessaires, au plus tard en 2015 pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, et au plus 
tard en 2020 pour les Parties qui y sont visées;  

b) Au paragraphe 13, les Parties ont convenu de revoir en 2015 le besoin de continuer 
d’assurer une production de 0,5 % pour l’entretien, comme prévu au paragraphe 3 de cette même 
décision, qui spécifie les paliers de réduction pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 
du Protocole, et de revoir en 2025 le besoin de continuer d’assurer une production moyenne annuelle 
de 2,5 % pour l’entretien, comme prévu au paragraphe 4 d) de cette même décision, qui spécifie les 
paliers de réduction pour les Parties visées à l’article 5 du Protocole; 

c) Au paragraphe 14, les Parties ont convenu, pour répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux, d’autoriser jusqu’à 10 % des niveaux de référence pour la production de HCFC 
jusqu’en 2020 et, pour la période suivante, d’envisager au plus tard en 2015 de nouvelles réductions 
de la production autorisée pour répondre à ces besoins.  

35. À la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, l’Australie a 

présenté un document de séance coparrainé par le Canada et les États-Unis d’Amérique contenant une 

proposition tendant à demander au Groupe de l’évaluation technique et économique d’analyser les 
questions ci-dessus en vue de fournir aux Parties des informations supplémentaires pour éclairer la 
poursuite des discussions en 2016 et pour lancer un processus visant à recueillir des informations 
auprès des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5. Le Groupe de travail a convenu de 
transmettre cette proposition à la vingt-septième Réunion des Parties pour qu’elle l’examine plus 

avant. Le texte de cette proposition fait l’objet du projet de décision XXVII/[B], qui figure dans la 
section II du document UNEP/OzL.Pro.27/3, pour plus ample examen par les Parties. 

 I.  Domaines d’intérêt potentiels pour les rapports quadriennaux des Groupes 

d’évaluation pour 2018 (point 9 de l’ordre du jour provisoire du segment 

préparatoire) 

36. À la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, l’Union 

européenne a présenté deux documents de séance, l’un proposant des domaines d’intérêt potentiels 

pour les prochaines évaluations quadriennales du Groupe de l’évaluation scientifique, du Groupe de 

l’évaluation des effets sur l’environnement et du Groupe de l’évaluation technique et économique, et 
l’autre portant sur les rejets de substances qui appauvrissent la couche d’ozone résultant de procédés 
de fabrication et les possibilités de les réduire, en ayant à l’esprit les exposés présentés par les Groupes 

d’évaluation à la trente-sixième réunion sur les écarts constatés entre les concentrations 
atmosphériques de certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone et autres et les quantités 
de ces substances produites et consommées selon les données communiquées par les Parties au 
Protocole de Montréal. 

37. Après avoir examiné ces deux propositions, le Groupe de travail a convenu que l’Union 
européenne réviserait ces propositions entre les réunions en tenant compte de toutes les observations et 
préoccupations exprimées par les Parties. Les propositions ainsi révisées seront publiées par le 
Secrétariat dès réception pour examen par la vingt-septième Réunion des Parties. 

38. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les Parties souhaiteront peut-être aussi envisager de 
choisir et nommer un nouveau coprésident pour le Groupe de l’évaluation scientifique, suite au départ 
à la retraite de M. Ayite-Lo Ajavon au terme de nombreuses années de service à ce poste, après 
examen des dossiers de candidature. 

39. Le projet de décision XXVII/[BB], à ce sujet, figure dans la section III du document 
UNEP/OzL.Pro.27/3. 
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 J. Questions relatives au respect et à la communication des données : 

présentation et examen des travaux du Comité d’application de la procédure 

applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal, ainsi que des 

décisions recommandées par le Comité (point 10 de l’ordre du jour provisoire 

du segment préparatoire) 

40. Le Président du Comité d’application fera rapport sur les questions intéressant le respect du 
Protocole par les Parties, qui auront été examinées durant les cinquante-quatrième et  
cinquante-cinquième réunions du Comité. À sa cinquante-quatrième réunion, le Comité d’application a 

convenu de transmettre deux projets de décision à ce sujet. La cinquante-cinquième réunion du Comité 
se tiendra le 28 octobre 2015, immédiatement avant la reprise de la trente-sixième réunion du Groupe 
de travail à composition non limitée.  

41. Le Président du Comité d’application présentera également les recommandations et projets de 
décision issus des deux réunions du Comité, pour examen et adoption par la vingt-septième Réunion 
des Parties. 

 K. Questions diverses (point 11 de l’ordre du jour provisoire du segment 

préparatoire) 

42. Au titre du point 11 de l’ordre du jour, les Parties examineront les autres questions soulevées 
lors de l’adoption de l’ordre du jour. 

 III.  Aperçu des points inscrits à l’ordre du jour provisoire du segment 

de haut niveau (4 et 5 novembre 2015) 

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

du segment de haut niveau) 

43. Le segment de haut niveau de la réunion s’ouvrira le mercredi 4 novembre 2015 à 10 heures.  

Déclaration(s) d’un (de) représentant(s) du Gouvernement des Émirats arabes unis  

et du Programme des Nations Unies pour l’environnement, et du Président de  

la vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal (points 1 a), b) et c) de l’ordre 

du jour provisoire du segment de haut niveau)  

44. Des déclarations liminaires seront prononcées par les représentants du Gouvernement des 
Émirats arabes unis et du PNUE, et par le Président de la vingt-sixième Réunion des Parties au 
Protocole de Montréal. Le Directeur exécutif du PNUE devrait également intervenir.  

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

de haut niveau) 

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

(point 2 a) de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau)  

45. Conformément à l’article 21 du règlement intérieur, la vingt-septième Réunion des Parties doit 
élire un président, trois vice-présidents et un rapporteur. Un représentant d’une Partie du groupe des 
États d’Amérique latine et des Caraïbes a présidé la vingt-sixième Réunion des Parties, tandis qu’un 
représentant d’une Partie du groupe des États d’Europe orientale a fait office de rapporteur. Sur la base 
du roulement régional convenu par les Parties, celles-ci souhaiteront peut-être élire une Partie du 
groupe des États d’Europe occidentale et autres États pour présider la vingt-septième Réunion des 
Parties et élire une Partie du groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes comme rapporteur. 
Les Parties souhaiteront peut-être également élire trois vice-présidents, un de chacun des groupes 
suivants : États d’Afrique; États d’Asie et du Pacifique; États d’Europe orientale. 

2. Adoption de l’ordre du jour du segment de haut niveau de la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal (point 2 b) de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau) 

46. Les Parties seront saisies, pour adoption, de l’ordre du jour provisoire du segment de haut 
niveau, qui figure dans la section II du document portant la cote UNEP/OzL.Pro.27/1, qu’elles 

souhaiteront peut-être adopter, y compris toute question qu’elles pourraient souhaiter soulever au titre 
du point 8 intitulé « Questions diverses ». 
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 3. Organisation des travaux (point 2 c) de l’ordre du jour provisoire du segment de haut 

niveau) 

47. Le Président de la vingt-septième Réunion des Parties présentera les grandes lignes d’un plan 
de travail pour l’examen des points inscrits à l’ordre du jour.  

 4. Pouvoirs des représentants (point 2 d) de l’ordre du jour provisoire du segment de haut 

niveau) 

48. Conformément à l’article 18 du règlement intérieur des réunions des Parties au Protocole de 
Montréal, les pouvoirs des représentants participant à la Réunion des Parties sont communiqués au 
Secrétaire exécutif de la réunion si possible 24 heures au plus tard après l’ouverture de cette dernière. 
Les représentants sont priés d’être munis de pouvoirs dûment signés et de les remettre au Secrétariat 
dès que possible après le début de la réunion. Conformément à l’article 19 du règlement intérieur, le 
Bureau de la réunion examine les pouvoirs des représentants et fait rapport aux Parties à ce sujet. 

 C. Exposés synthétiques des Groupes d’évaluation sur leurs évaluations 

quadriennales pour 2014 (point 3 de l’ordre du jour provisoire du segment 

de haut niveau) 

49. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les trois Groupes d’évaluation présenteront leurs 
rapports de synthèse sur les évaluations quadriennales pour 2014, établis en application de l’article 6 
du Protocole de Montréal et de la décision XXIII/13. Les Groupes, qui ont publié leurs rapports 
d’évaluation individuels début 2015, devraient achever leurs rapports de synthèse en septembre. 
Ces rapports devraient paraître sous forme de livret électronique pour marquer le trentième 
anniversaire de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, convention-cadre 
qui a impulsé la collaboration entre nations dans le domaine scientifique et en matière d’échange 

d’informations. Les principales conclusions des rapports de synthèse figureront dans un additif à la 

présente note. 

 D. 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 4 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau) 

50. Au titre du point 4 de l’ordre du jour, le Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral 
présentera aux Parties le rapport du Comité exécutif présentant les principales décisions du Comité 
ainsi que les travaux entrepris par le secrétariat du Fonds multilatéral et les organismes d’exécution du 

Fonds depuis la vingt-sixième réunion des Parties (voir UNEP/OzL.Pro.27/10 et 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/2/Add.1, aux paragraphes 18 et 19).  

 E. Déclarations des chefs de délégation et débat sur les principales questions 

(point 5 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau)  

51. Le segment de haut niveau de la vingt-sixième Réunion des Parties en 2014 a donné lieu à une 
table ronde ministérielle de 90 minutes sur les principaux défis que les pays devront relever dans le 
contexte du Protocole de Montréal au cours de la prochaine décennie. Cette table ronde a mis en 
lumière les défis majeurs qui restent à surmonter ainsi que les différentes manières de les aborder, 
suscitant un dialogue ouvert entre les Parties. Au titre du point 5 de l’ordre du jour, une 

deuxième table ronde ministérielle devrait être organisée sur le même mode. Elle permettra de voir 
comment les institutions et les mécanismes du Protocole de Montréal pourraient aider les Parties à 
gérer les HFC. Plusieurs ministres du monde entier ont été invités à y participer et à s’exprimer 

brièvement sur le sujet, après quoi il sera procédé à un échange de vues sous la conduite d’un 

modérateur et avec la participation de l’auditoire. À l’issue de la discussion, le Rapporteur résumera 
les principaux points soulevés. 

52. À l’issue de la table ronde, 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 ces dernières. 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 leurs 
demandes auront été reçues, étant entendu que les ministres auront la priorité. 
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 F. Rapport des coprésidents du segment préparatoire et examen des décisions 

recommandées pour adoption à la vingt-septième Réunion des Parties 

(point 6 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau)  

53. Au titre du point 6 de l’ordre du jour, les coprésidents du segment préparatoire seront invités à 
informer les Parties des avancées réalisées sur la voie d’un consensus concernant les questions de fond 
inscrites à l’ordre du jour, y compris sur les projets de décision transmis pour adoption au segment de 
haut niveau. 

 G. Dates et lieu de la vingt-huitième Réunion des Parties au Protocole de 

Montréal (point 7 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau) 

54. Dans la décision XXVI/22, les Parties ont décidé de convoquer la vingt-huitième réunion des 
Parties à Kigali, en acceptant l’offre du Gouvernement rwandais d’accueillir cette dernière. Les Parties 
souhaiteront peut-être confirmer que la vingt-huitième réunion aura bien lieu à Kigali en adoptant un 
nouveau projet de décision, à ce sujet. Le projet de décision pertinent figure dans la section III du 
document UNEP/OzL.27/3 (projet de décision XXVII/[FF]). 

 H. Questions diverses (point 8 de l’ordre du jour provisoire du segment  

de haut niveau) 

55. Toute autre question de fond qu’il aura été convenu d’inscrire à l’ordre du jour au titre du 
point 2 b) (Adoption de l’ordre du jour) sera examinée au titre du point 8 de l’ordre du jour. 

 I. Adoption des décisions de la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole 

de Montréal (point 9 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut 

niveau) 

56. Au titre du point 9 de l’ordre du jour, les Parties adopteront les décisions de la 
vingt-septième Réunion des Parties. 

 J. Adoption du rapport (point 10 de l’ordre du jour provisoire du segment de 

haut niveau) 

57. Au titre du point 10 de l’ordre du jour, les Parties adopteront le rapport de la  
vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal. 

 K. Clôture de la réunion (point 11 de l’ordre du jour provisoire du segment  

de haut niveau) 

58. La clôture de la vingt-septième réunion des Parties au Protocole de Montréal sera prononcée le 
jeudi 5 novembre 2015 à 18 heures. 

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

des Parties 

 A. Compensation pour l’empreinte carbone  

59. En 2014, le Secrétariat a travaillé en collaboration avec le secrétariat de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques pour déterminer l’empreinte carbone des 

principales réunions de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal tenues en 2014 et 
compenser les émissions ainsi créées en achetant des réductions d’émissions certifiées auprès du 

Fonds pour l’adaptation, qui finance des projets et des programmes ayant pour but d’aider les pays en 

développement à s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Le Secrétariat a acheté 
l’équivalent de 1 358 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) à 202 dollars (le prix du carbone étant bas à 
cette époque) pour compenser les émissions de gaz à effet de serre associées aux voyages au titre des 
réunions et autres opérations connexes.  

60. Le Secrétariat de l’ozone, qui s’efforce de tendre à la neutralité climatique, prévoit de calculer 
son empreinte carbone pour toutes les réunions tenues dans le cadre du Protocole de Montréal, y 
compris les réunions des Groupes d’évaluation en 2015, afin de compenser les émissions de gaz à 
effet de serre qui y sont associées. Les émissions seront calculées à l’aide d’un instrument de mesure 
conçu à cette fin par l’Organisation de l’aviation civile internationale, disponible sur la toile. Les 
calculs seront effectués après la dernière réunion de l’année et tiendront compte des émissions locales 
et de l’empreinte carbone du fonctionnement des installations.  
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 B. Relations entre le PNUE et les accords multilatéraux sur l’environnement  

61. Dans la note du Secrétariat sur les questions soumises à la Conférence des Parties à la 
Convention de Vienne à sa dixième réunion et à la vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal pour examen et information (UNEP/OzL.Conv.10/2-UNEP/OzL.Pro.26/2), le Secrétariat a 
fait part des efforts déployés par le PNUE et par les secrétariats des accords multilatéraux sur 
l’environnement qu’il administre pour consolider leurs relations. Comme indiqué dans cette note, ces 
efforts ont pris un nouveau tournant avec l’établissement, en février 2014, d’une équipe spéciale 

composée de représentants des secrétariats des conventions administrés par le PNUE, y compris le 
Secrétariat de l’ozone, et des bureaux compétents du secrétariat du PNUE, chargée de déterminer 
comment améliorer l’efficacité des arrangements administratifs et de la coopération programmatique 
entre le PNUE et les secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement qu’il administre.  

62. À sa première session, tenue à Nairobi en juin 2014, l’Assemblée des Nations Unies pour 
l’environnement a adopté sa résolution 1/12 sur les liens entre le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et les accords multilatéraux sur l’environnement, dans laquelle l’Assemblée s’est 

félicitée de l’initiative prise par le Directeur exécutif du PNUE de créer une équipe spéciale et lui a 

demandé de transmettre un rapport final à la prochaine réunion du Comité des représentants 
permanents du PNUE, à composition non limitée, en vue de saisir l’Assemblée des Nations Unies 

pour l’environnement de la question. Dans la même décision, le Directeur exécutif a également été 
prié de communiquer des informations sur les progrès accomplis par l’Équipe spéciale et ses 
deux groupes de travail aux conférences et réunions pertinentes des Parties aux accords multilatéraux 
sur l’environnement qui se tiendront durant la période précédant la deuxième session de l’Assemblée 

des Nations Unies pour l’environnement.  

63. Le 19 juin 2015, le Directeur exécutif du PNUE a tenu des consultations avec les chefs des 
secrétariats des conventions administrés par le PNUE afin de revoir et examiner le projet du rapport 
d’activité final ainsi que les recommandations de l’Équipe spéciale et de ses deux groupes de travail 
au sujet des arrangements administratifs et de la coopération programmatique. De nouveaux efforts 
seront faits pour affiner le rapport de l’Équipe spéciale et mettre en place un mécanisme approprié 
pour l’application à long terme des recommandations visant à améliorer l’efficacité de la coopération 

entre le PNUE et les secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement. Un rapport du 
Directeur exécutif, éclairé par les travaux de l’Équipe spéciale, sera soumis pour examen à 
l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement à sa deuxième session, qui se tiendra à Nairobi 
en mai 2016. 

 C. Objectifs du Millénaire pour le développement 

64. Ces 15 dernières années, la communauté internationale s’est efforcée d’atteindre les objectifs 
du Millénaire pour le développement. Des indicateurs sectoriels ont été utilisés pour suivre les 
progrès. La consommation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone était l’un des 

indicateurs de suivi des progrès dans l’intégration des principes du développement durable dans les 

politiques et programmes nationaux visant à inverser la perte de ressources environnementales, 
intégration qui faisait partie des cibles des objectifs au titre de la viabilité de l’environnement. 
L’année 2015 marquera la fin du suivi des objectifs du Millénaire pour le développement. Le Rapport 

de 2015 sur les objectifs du Millénaire pour le développement fournit une évaluation finale des 
progrès accomplis, aux niveaux mondial et régional, vers la réalisation de ces objectifs, depuis leur 
adoption en l’an 2000. 

65.  Dans ce rapport, les efforts des Parties au Protocole de Montréal ont été salués comme un 
« succès sans équivoque dans les efforts intergouvernementaux », « reflétant des avancées tant dans 
l’intégration des principes du développement durable dans les politiques nationales que dans la mise 

en place de partenariats mondiaux pour le développement » (Rapport 2015 sur les objectifs du 

Millénaire pour le développement, p. 54). À partir de 2015, les gouvernements se tourneront vers le 
programme de développement pour l’après-2015, qui comporte une série d’objectifs de 

développement durable accompagnée d’un cadre d’indicateurs en cours d’élaboration.  

D. Objectifs de développement durable 

66. Alors que les objectifs du Millénaire pour le développement approchent de leur terme, fin 2015, 
tous les pays du monde entier se sont attelés à l’élaboration d’un programme de développement pour 
l’après-2015 qui a pour but de continuer de relever le niveau de vie des populations et de sauvegarder 
la planète pour les générations futures. Ce programme, qui comprend une série d’objectifs de 

développement durable assortie de cibles connexes, sera adopté par les États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies lors d’un sommet qui se tiendra à New York du 25 au  
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27 septembre 20151. Le Secrétariat de l’ozone a pu, par l’intermédiaire du PNUE, contribuer à ce 

processus en apportant son concours à l’élaboration d’un cadre mondial d’indicateurs pour le suivi de 

ces objectifs et des cibles connexes. Ce cadre sera présenté par le Groupe d’experts interorganisations 
sur les objectifs de développement durable à la quarante-septième session de la Commission de 
statistique de l’ONU en mars 2016 pour examen et approbation. Le Secrétariat de l’ozone continuera 
d’œuvrer dans ce sens, aux côtés du PNUE, et tiendra les Parties informées de la situation. 

 E. Trentième anniversaire de la Convention de Vienne en 2015 et Journée 

internationale pour la protection de la couche d’ozone le 16 septembre 2015 

67. L’année 2015 marque 30 ans depuis l’adoption de la Convention de Vienne, signée dans cette 
ville le 22 mars 1985. À l’occasion du trentième anniversaire de la Convention, le Secrétariat de 
l’ozone lancera sur la toile une campagne de sensibilisation visant à faire connaître et célébrer les 
nombreuses réalisations de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal et mobiliser le 
soutien nécessaire pour relever les défis actuels et futurs afin de continuer de protéger la couche 
d’ozone et le système climatique. 

68. Les produits mis en circulation comprennent des vidéos, des animations accompagnées d’une 

chanson thématique, des modèles bi- et tri- dimensionnels des interactions entre l’atmosphère et la 

couche d’ozone, des affiches et des messages sur les réseaux sociaux, notamment sur le site du 
Secrétariat de l’ozone et autres médias, mettant à la disposition des audiences des informations sur la 
couche d’ozone plus faciles à saisir et à comprendre. Les produits de la campagne peuvent être 
téléchargés à partir du site du Secrétariat (http://ozone.unep.org/en/precious-ozone). 

69. La Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone, qui sera célébrée le 

16 septembre 2015 et qui marquera le trentième anniversaire de la Convention de Vienne, aura pour 
thème « 30 ans de collaboration au service de la reconstitution de la couche d’ozone » et rendra 
hommage aux efforts collectifs déployés par les Parties à la Convention de Vienne et au Protocole de 
Montréal pour protéger la couche d’ozone ces 30 dernières années. Le slogan « La couche d’ozone, 

seul rempart contre les UV » souligne l’importance de la couche d’ozone pour protéger la vie sur 
Terre contre les effets néfastes du rayonnement ultraviolet solaire. Comme les années précédentes, le 
message du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à l’occasion de la Journée pour la 

protection de la couche d’ozone sera publié la veille en vue d’une large diffusion, en même temps 

qu’une vidéo du Directeur exécutif du PNUE.  

70. Une fois encore, le Secrétariat a apporté une aide financière modeste aux pays en 
développement, cette année à quatre pays (Colombie, Gambie, Namibie, République dominicaine) 
pour les aider à organiser leurs activités nationales à l’occasion de la Journée. Les activités prévues par 
les Parties pour célébrer la Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone sont 
affichées sur le site http://ozone.unep.org/en/30th-anniversary-vienna-convention-and-international-
ozone-day-2015. Les Parties sont encouragées à partager et afficher leurs rapports sur ces activités sur 
le site du Secrétariat de l’ozone.  

 F. Missions du Secrétariat 

71. Une liste des réunions auxquelles le Secrétariat a participé depuis juin 2015 et de celles 
auxquelles il envisage de prendre part d’ici la fin de l’année est fournie ci-après. Le Secrétariat 
participe à ces réunions afin de renforcer la coopération et les synergies avec d’autres instances et de 
contribuer aux activités menées par ces instances lorsqu’elles ont trait à la protection de la couche 
d’ozone et d’en assurer le suivi, en coordination avec d’autres activités en cours et en application des 
décisions adoptées par les Parties : 

a) Quarante-huitième réunion du Conseil du Fonds pour l’environnement mondial, 

Washington (États-Unis d’Amérique), 2-4 juin 2015; 

b) Réunion bilatérale avec le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, Bonn (Allemagne), 16 juin 2015;  

c) Réunion sur la gestion des accords multilatéraux sur l’environnement, sous les auspices 

du PNUE, Vienne, 19 juin 2015;  

d) Séminaire sur le droit de l’environnement dans le cadre du Programme de Montevideo 
sur le thème « Légiférer pour lutter contre la pollution de l’air et protéger l’atmosphère terrestre », 
Osaka (Japon), 23 et 24 juin 2015;  

                                                           
1 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015. 

http://ozone.unep.org/en/precious-ozone
http://ozone.unep.org/en/%0b30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015
http://ozone.unep.org/en/%0b30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
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e) Examen à mi-parcours du quatrième programme pour le développement et l’examen 

périodique du droit de l’environnement (Programme de Montevideo IV), Montevideo,  
7-11 septembre 2015; 

f) Célébration de la Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone à 

l’occasion du trentième anniversaire de la Convention de Vienne, Beijing, 15 et 16 septembre 2015, et 
Koweït City, 17 septembre 2015; 

g) Sixième réunion du Comité directeur de la gestion des informations et des 
connaissances concernant les accords multilatéraux sur l’environnement, Genève,  
15-17 septembre 2015; 

h) Présentation et discussion, sur invitation, avec la Commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen sur les questions ayant trait au 
Protocole de Montréal, Bruxelles, 23 septembre 2015;  

i) Réunion du réseau des responsables de l’ozone des pays insulaires du Pacifique, Nadi 
(Fidji), 29 septembre - 1er octobre 2015;  

j) Réunion conjointe du réseau des responsables de l’ozone de l’Amérique latine et des 

Caraïbes, Panama, 5-7 octobre 2015;  

k) Réunion thématique conjointe du réseau des responsables de l’ozone de l’Asie du  
Sud-Est et du Pacifique, Bangkok, 5-7 octobre 2015;  

l) Réunion conjointe du réseau des responsables de l’ozone de 54 pays africains et 
réunions parallèles des réseaux francophones et anglophones, Dakar, 12-16 octobre 2015;  

72. Dans le cas des missions liées au Programme de Montevideo (voir par. 71 d) et e) ci-dessus), 
la participation du Secrétariat avait pour but d’articuler et de démontrer la contribution essentielle du 
Protocole de Montréal, ainsi que celle d’autres accords multilatéraux sur l’environnement, en 

particulier de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole 
de Kyoto y relatif, à la protection de l’atmosphère. Bon nombre des principes et mécanismes mis en 
œuvre pour faire appliquer et respecter le Protocole de Montréal ont été adoptés dans le cadre d’autres 

accords multilatéraux sur l’environnement compte tenu de la contribution qu’ils ont apportée au 

succès sans précédent du Protocole de Montréal dans la réalisation de ses objectifs. 
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Annexe I 

Éléments à prendre en compte pour la mise à jour du rapport 

de l’Équipe spéciale du Groupe de l’évaluation technique et 

économique chargée de donner suite à la décision XXVI/9 

 En application de la décision XXVI/9, un rapport a été distribué à la trente-sixième réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée et un rapport mis à jour sera présenté à la  
vingt-septième Réunion des Parties, qui portera sur les informations demandées par les Parties dans 
cette décision. 

 Les éléments à prendre en considération pour les mises à jour ont été présentés par écrit et ont 
été examinés avec les Parties au cours d’une séance informelle d’échange de vues, qui s’est tenue 

mercredi à l’heure du déjeuner. Les membres de l’Équipe spéciale ont examiné avec les Parties 

intéressées la possibilité de produire des mises à jour compte tenu, d’une part, de la mise à jour 

demandée dans le cadre de la décision XXVI/9 et, d’autre part, de la date fixée pour la publication de 
la version à jour du rapport, à savoir début septembre, pour respecter le délai fixé pour la présentation 
des documents destinés à la vingt-septième Réunion des Parties. Les éléments à prendre en compte 
sont les suivants : 

Scénarios 

 1. D’une manière générale, toutes les hypothèses retenues dans les scénarios devraient être 
bien expliquées, afin que les Parties sachent parfaitement comment les scénarios ont été conçus, dans 
quelle mesure ils reflètent la réalité, ou s’ils sont surtout utilisés pour démontrer l’incidence de certains 

paramètres – ou l’incidence de l’évolution de ces paramètres – sur la demande en HFC à fort potentiel 
de réchauffement global (PRG) pendant la période 2010-2030. 

 2. On a considéré que donner des explications plus poussées sur les raisons pour lesquelles 
un PRG de 300 avait été choisi était l’un des premiers impératifs. Cet impératif s’appliquerait 

également à d’autres paramètres et aux raisons pour lesquelles ils avaient été choisis. 

 3. Une Partie visée à l’article 5 a demandé qu’il soit envisagé de rallonger les périodes de 

conversion (une période de six ans étant jugée trop courte), d’entamer la conversion après 2020 ou 

2025 et de ne convertir qu’un certain pourcentage des chaînes de production, dans la mesure où il 
n’était pas encore démontré que des solutions de remplacement seraient totalement disponibles d’ici à 

2020 ou peu après. Un laps de temps d’environ 10 ans devrait s’écouler entre le moment où les Parties 
visées à l’article 2 devraient adopter les solutions de remplacement disponibles sur le marché et le 
moment où les Parties visées à l’article 5 devraient entamer la transition. Il a été suggéré de procéder à 
une analyse de sensibilité. 

 4. Les scénarios devraient aller au-delà de 2030, par exemple jusqu’en 2050, surtout si des 
périodes de conversion plus longues allaient être envisagées et d’autant que certaines propositions 
d’amendement prévoyaient des calendriers allant bien au-delà de 2030. 

 5. Une Partie a estimé qu’il serait intéressant de réaliser, pour la mise à jour du rapport, 
une étude distincte qui déterminerait les principaux secteurs pour lesquels il importerait d’assurer la 

transition afin que soit respectée l’obligation de réduire les quantités dans une proportion donnée d’ici 
à une année donnée. 

 6. Lorsque le rapport faisant suite à la décision XXVI/9 donnait de nombreux résultats 
pour les Parties visées à l’article 5, il fallait qu’il en aille de même pour les Parties non visés à cet 
article, pour lesquelles il fallait établir des scénarios plus élaborés (proposition déjà faite sitôt après la 
présentation de la décision XXVI/9). On a demandé si les interactions sur le marché concernant le 
matériel (exportations et importations) avaient été prises en considération et, si non, si la version mise 
à jour du rapport pouvait s’y intéresser. 
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Coûts 

 7. Les modes de calcul des coûts pour les secteurs autres que ceux de la réfrigération, de la 
climatisation et de la production devraient être explicités, tout en tenant compte des décisions 
pertinentes du Comité exécutif, comme celles ayant trait au financement de la phase II des plans de 
gestion de l’élimination des hydrochlorofluorocarbones et des projets de démonstration. Le coût des 
solutions de remplacement disponibles sur le marché et celui des solutions qui le seront prochainement 
devrait également être pris en compte. 

 8. Les coûts devraient également être analysés en fonction de la date de début de la 
conversion et de la durée de la période de conversion. Il a également été jugé souhaitable d’établir une 

estimation globale des coûts et des bénéfices d’ici à 2050. 

 9. Une demande a été faite tendant à ce que les coûts liés aux secteurs autres que la 
réfrigération et la climatisation soient présentés avec plus de clarté. 

Températures ambiantes élevées 

 10. Il a été jugé souhaitable de définir ce qu’était un pays ou une région à température 

ambiante élevée en s’appuyant sur une analyse qui reposerait sur des paramètres plus précis. 

 11. Une autre Partie a évoqué l’examen des solutions de remplacement pour les pays ou les 
régions à température ambiante élevée, la consommation de HCFC par secteur dans ces pays et 
régions, ainsi que les types de matériel utilisés. 

 12. Les données des essais réalisés dans le cadre des projets devraient être répertoriées et 
analysées dans la mesure du possible. La performance des différentes solutions de remplacement sera 
importante, même s’il a été jugé encore plus important de disposer d’une évaluation de leur impact sur 
le climat tout au long du cycle de vie. 

Solutions de remplacement 

 13. Le stade de développement des différentes solutions de remplacement ainsi que leurs 
débouchés sur les marchés devraient être décrits plus précisément, en particulier en ce qui concerne les 
70 solutions de remplacement mentionnées. Plusieurs Parties ont également insisté sur la nécessité de 
donner davantage d’informations sur les normes régionales et internationales dans la version révisée 

du rapport. 
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Annexe II 

Tableau récapitulatif des propositions d’amendement concernant les HFC présentées par le Canada,  

les États-Unis d’Amérique et le Mexique (proposition de l’Amérique du Nord), l’Inde (proposition de l’Inde), 

l’Union européenne et ses États membres (proposition de l’Union européenne) et certains États insulaires
1 

(proposition des États insulaires)
2
 

 Proposition de l’Amérique du Nord Proposition de l’Inde Proposition de l’Union européenne Proposition des États insulaires 

 
Parties non visées 

à l’article 5 

Parties visées 

à l’article 5 

Parties 

non visées 

à l’article 5 

Parties visées 

à l’article 5 

Parties non visées 

à l’article 5 

Parties visées 

à l’article 5 

Parties non visées à 

l’article 5 

Parties visées 

à l’article 5 

 

Consommation 

de référence 

Consommation 
moyenne de HFC 

+ 75 % de la 
consommation 

moyenne de 
HCFC en  
2011-2013 

(éqCO2) 

Consommation 
moyenne de HFC 

+ 50 % de la 
consommation 

moyenne de HCFC 
en 2011-2013 

(éqCO2) 

Consommation 
moyenne de HFC 

en 2013-2015 
+ 25 % de la 

consommation de 
référence* de 

HCFC (éqCO2) 

Consommation 
moyenne de HFC 

en 2028-2030 
+ 32,5 % de la 

consommation de 
référence** de 
HCFC (éqCO2) 

Consommation 
moyenne de HFC 

en 2009-2012 
+ 45 % de la 

consommation 
moyenne de HCFC 
autorisée en vertu 

du Protocole 
en 2009-2012 

(éqCO2) 

Consommation 
moyenne de HFC 

et HCFC 
en 2015-2016 

(éqCO2) 

Consommation 
moyenne de HFC 

en 2011-2013 + 10 % 
de la consommation 

de référence* de 
HCFC (éqCO2) 

Consommation 
moyenne de HFC 

en 2015-2017  
+ 65 % de la 

consommation de 
référence** de 
HCFC (éqCO2) 

 

Production de 

référence 

Production 
moyenne de HFC 

+ 75 % de la 
production 

moyenne de 
HCFC en  
2011-2013 

(éqCO2) 

Production 
moyenne de HFC 

+ 50 % de la 
production 

moyenne de HCFC 
en 2011-2013 

(éqCO2) 

Production 
moyenne de HFC 

en 2013-2015 
+ 25 % de la 
production de 
référence* de 

HCFC (éqCO2) 

Production 
moyenne de HFC 

en 2028-2030 
+ 32,5 % de la 
production de 
référence** de 
HCFC (éqCO2) 

Production 
moyenne de HFC 

en 2009-2012 
+ 45 % de la 
production 

moyenne de HCFC 
autorisée en vertu 

du Protocole 
en 2009-2012 

(éqCO2) 

Production 
moyenne de HFC 

en 2009-2012 
+ 70 % de la 
production 

moyenne de 
HCFC en 2009-
2012 (éqCO2) 

Production moyenne 
de HFC en 2011-
2013 + 10 % de la 

production de 
référence* de HCFC 

(éqCO2) 

Production 
moyenne de HFC 

en 2015-2017 
+ 65 % de la 
production de 
référence** de 
HCFC (éqCO2) 

   * Niveaux de 

HCFC de 1989 

+ 2,8 % des 

niveaux de CFC 

de 1989 

** Niveaux 

moyens de  

2009-2010 

  * Niveaux de HCFC 

de 1989 + 2,8 % des 

niveaux de CFC 

de 1989 

** Niveaux 

moyens de  

2009-2010 

                                                           
1 Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Maurice, Micronésie (États fédérés de), Palaos, Philippines et Samoa. 
2 Le présent tableau récapitulatif n’a pas été revu par les services d’édition. 
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 Proposition de  

l’Amérique du Nord 

Proposition de l’Inde Proposition de l’Union européenne Proposition des États insulaires 

 Parties 

non visées à 

l’article 5 

Parties 

visées 

à l’article 5 

Parties 

non visées 

à l’article 5 

Parties visées à l’article 5 Parties non 

visées à 

l’article 5 

Parties visées à l’article 5 Parties 

non visées 

à l’article 5 

Parties visées 

à l’article 5 

Étapes de 

réduction 

potentielles 

(en % du volume 

de la production 

ou de la 

consommation  
de référence) 

Articles 2 et 5 du 

Protocole de 

Montréal 

Année Les étapes de réduction 

s’appliquent uniquement 

 aux HFC 

Les étapes de réduction s’appliquent 

uniquement aux HFC 

Les étapes de réduction de la consommation 

s’appliquent à l’ensemble HFC + HCFC 

Les étapes de réduction de la production 

s’appliquent uniquement aux HFC 

Les étapes de réduction s’appliquent 

uniquement aux HFC 

2016   100 %      
2017       85 %  
2018   90 %      
2019 90 %    85 % Gel de la consommation 

combinée de HCFC et HFC 
  

Gel de la production de HFC 
2020      

Étapes de réduction 
supplémentaires  

et calendrier associé à fixer 
d’ici à 2020 

 85 %** 
2021  100 %    65 %  
2023   65 %  60 %   
2024 65 %       
2025      45 % 65 %** 
2026  80 %      
2028     30 %   
2029   30 %   25 %  

2030 30 %      45 %** 
2031    100 %    
2032  40 %  

Étapes de réduction à fixer 
5 ans avant la prochaine 

période de 5 ans 

   
2033     10 %  
2034    15 %   
2035   15 %   25 % 
2036 15 %      
2040     15 %*  10 % 
2046  15 %      

 2050    15 %     
 

     
* Les étapes s’appliquent 

uniquement à la production 
 ** Étapes pour les années 

où des réductions de 

HCFC sont prévues 
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 Proposition de l’Amérique du Nord Proposition de l’Inde Proposition de l’Union européenne Proposition des États insulaires 

Principales 

dispositions par 

article du 

Protocole de 

Montréal 

figurant dans 

les textes 

juridiques des 

propositions 

d’amendement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1 

Substances réglementées : 19 HFC Substances réglementées : 19 HFC Substances inscrites : 19 HFC Substances réglementées : 22 HFC 

 Ajout de la définition de l’expression 

« intégralité des coûts de conversion » 
Ajout de la définition des termes 
« HFC inscrits » 

Ajout des définitions de la CCNUCC et 
de son Protocole de Kyoto 

Article 2
a 

Étapes de réduction pour les Parties 
non visées à l’article 5 comme 
indiquées ci-dessus 

Étapes de réduction pour les Parties 
non visées à l’article 5 comme 
indiquées ci-dessus 

Étapes de réduction pour les Parties 
non visées à l’article 5 comme 
indiquées ci-dessus 

Étapes de réduction pour les Parties 
non visées à l’article 5 comme 
indiquées ci-dessus 

Limitation des émissions de HFC-23 
comme sous-produit 

Aucune réglementation des émissions 
de HFC-23 comme sous-produit en 
vertu du Protocole  

Limitation des émissions de HFC-23 
comme sous-produit 

Limitation des émissions de HFC-23 
comme sous-produit 

Destruction du HFC-23 au moyen 
de techniques approuvées  

Efforts globaux pour transformer 
le HFC-23 en produits utiles 

Destruction du HFC-23 au moyen 
de techniques approuvées  

Destruction du HFC-23 au moyen 
de techniques approuvées  

Production pour répondre aux besoins 
intérieurs fondamentaux des Parties 
visées à l’article 5 

Production pour répondre aux besoins 
intérieurs fondamentaux des Parties 
visées à l’article 5  

 
Production pour répondre aux besoins 
intérieurs fondamentaux des Parties 
visées à l’article 5  

Transfert des droits de production 
de HFC 

Transfert des droits de production 
de HFC 

Transfert des droits de production 
de HFC 

Transfert des droits de production 
de HFC 

Accord par consensus sur l’ajustement 

des PRG pour les HCFC et les HFC 
Accord par consensus sur l’ajustement 

des PRG pour les HCFC et les HFC   

Article 3 

Calcul des niveaux de réglementation 
des HFC, y compris les émissions 
de HFC-23  

Calcul des niveaux de réglementation 
des HFC, sauf les émissions de HFC-23  

Calcul des niveaux de réglementation 
des HFC et des HCFC, y compris 
les émissions de HFC-23  

Calcul des niveaux de réglementation 
des HFC, y compris les émissions 
de HFC-23  

 Article 4 

Interdictions concernant le commerce 
de HFC avec les non Parties 

Interdictions concernant le commerce 
de HFC avec les non Parties 

Interdictions concernant le commerce 
de HFC avec les non Parties 

Interdictions concernant le commerce 
de HFC avec les non Parties 

Licences d’importation/d’exportation  
de HFC  

Licences d’importation/d’exportation  
de HFC  

Licences d’importation/d’exportation  
de HFC  

Licences d’importation/d’exportation  
de HFC  
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Article 5
a 

Étapes de réduction pour les Parties 
visées à l’article 5 comme indiquées  
ci-dessus 

Étapes de réduction pour les Parties 
visées à l’article 5 comme indiquées  
ci-dessus 

Gel et étapes de réduction pour les 
Parties visées à l’article 5 comme 
indiquées ci-dessus 

Étapes de réduction pour les Parties 
visées à l’article 5 comme indiquées  
ci-dessus 

a Toutes les propositions prévoient la réduction de la consommation et de la production de HFC en s’appuyant sur l’expertise et les institutions du Protocole de Montréal, tout en continuant  
d’intégrer les HFC au champ d’application de la CCNUCC et de son Protocole de Kyoto pour la comptabilisation des émissions et la communication de données à leur sujet. 
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 Proposition de l’Amérique du Nord Proposition de l’Inde Proposition de l’Union européenne Proposition des États insulaires 

Principales 

dispositions par 

article du 

Protocole de 

Montréal 

figurant dans les 

textes juridiques 

des propositions 

d’amendement  

 

Article 6 

Évaluation et examen des mesures de 
réglementation des HFC 

Évaluation et examen des mesures de 
réglementation des HFC 

Évaluation et examen des mesures de 
réglementation des HFC 

Évaluation et examen des mesures de 
réglementation des HFC 

Article 7 

Communication de données sur la 
production et la consommation de HFC 

Communication de données sur la 
production et la consommation de 
HFC 

Communication de données sur la 
production et la consommation de HFC 

Communication de données sur la 
production et la consommation de 
HFC 

Communication de données sur les 
émissions de HFC-23 comme 
sous-produit, ainsi que sur les quantités 
piégées et détruites au moyen de 
techniques approuvées 

 

Communication de données sur les 
émissions de HFC-23 comme 
sous-produit, ainsi que sur les quantités 
piégées et détruites au moyen de 
techniques approuvées 

Communication de données sur les 
émissions de HFC-23 comme 
sous-produit, ainsi que sur les 
quantités piégées et détruites au 
moyen de techniques approuvées 

Article 9 

  

Recherche-développement, 
sensibilisation du public et échange 
d’informations concernant les solutions 

de remplacement, y compris les HFC 

 

Article 10 

Appui du Fonds multilatéral aux 
Parties visées à l’article 5 pour la mise 
en œuvre de l’amendement 

Renforcement du mécanisme de 
financement pour la coopération 
financière et technique, y compris le 
transfert de technologies à l’intention 

des Parties visées à l’article 5b 

Appui du Fonds multilatéral aux Parties 
visées à l’article 5 pour la mise en œuvre 

de l’amendement 

Renforcement et financement du 
Fonds multilatéral pour la réduction 
de la production et de la 
consommation de HFC, y compris 
l’appui à l’action rapide et la 

coopération financière et technique à 
l’intention des Parties visées à 

l’article 5c 

b Le mécanisme de financement couvrirait : la compensation du manque à gagner découlant de la fermeture progressive des installations de production de HFC; l’« intégralité des coûts de conversion » 
des installations de production de HFC; l’« intégralité des coûts de conversion » des usines de fabrication d’équipements ou de produits contenant des HFC pour le passage à des solutions de 
remplacement à PRG faible/nul et les coûts d’exploitation pendant cinq ans; l’intégralité des coûts d’une deuxième conversion lorsque des technologies de transition sont déployées; un financement 

adapté à l’intention du secteur de l’entretien, y compris la formation des techniciens, la sensibilisation, l’appui matériel, etc.; le transfert de technologies, y compris  
de technologies protégées par des droits de propriété intellectuelle, des brevets de procédés et des brevets d’application. 
c Le mécanisme de financement permettrait de promouvoir l’efficacité énergétique et de surmonter les obstacles à l’adoption de technologies à faible PRG. 
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 Proposition de l’Amérique du Nord Proposition de l’Inde Proposition de l’Union européenne Proposition des États insulaires 

Principaux 

éléments 

supplémentaires 

figurant dans les 

textes 

accompagnant les 

propositions  

La décision accompagnant la 
proposition comprend d’éventuels 

ajustements des calendriers de 
réduction des HFC en se fondant sur 
l’avancée du déploiement des solutions 

de remplacement, au plus tard en 2025 
pour les Parties non visées à l’article 5 
et 2030 pour les Parties visées à 
l’article 5 

Le texte d’information accompagnant 

la proposition comprend les points 
suivants : 
 Étapes de réduction des HFC fixées 

au niveau national dans les Parties 
visées à l’article 5 

 Date de gel à retenir comme date à 
partir de laquelle les entreprises 
pourront prétendre à une aide 
financière 

 Priorité à accorder à la question des 
émissions de HFC-23 

 Efforts de recherche- 
développement en vue de 
transformer le HFC-23 en produits 
utiles 

 Dérogations pour les inhalateurs-
doseurs et autres applications 
médicales  

 Dérogations pour les utilisations 
essentielles pour toutes les Parties  

 Aucune réglementation pour les 
HFC utilisés comme intermédiaires 
de synthèse 

  

 

     

 


