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Adoption des décisions de la vingt-septième Réunion  

des Parties au Protocole de Montréal  

Projets de décision soumis à la vingt-septième Réunion  

des Parties au Protocole de Montréal pour examen  

  Note du Secrétariat  

 I. Introduction 

1. La présente note a pour but d’aider les Parties dans leurs délibérations sur les questions 

inscrites à l’ordre du jour. Les projets de décision qui figurent aux sections II et III peuvent être 

modifiés par les Parties, qui peuvent aussi suggérer un autre libellé ou proposer de nouveaux projets de 

décision concernant n’importe quel point de l’ordre du jour devant faire l’objet d’un examen et d’une 

décision par les Parties. 

2. La section II contient les projets de décision qui ont été transmis au Groupe de travail à 

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone à sa trente-sixième réunion pour examen par  

la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal. Les crochets qui encadrent 

l’ensemble des projets de décision ont pour but d’indiquer que ceux-ci peuvent être examinés et 

modifiés, le cas échéant, en vue de leur adoption éventuelle par la vingt-septième Réunion des Parties.  

3. La section III contient des projets de décision relatifs aux questions financières et 

administratives, préparés par le Secrétariat comme à l’accoutumée, au sujet desquelles les Parties ont 

l’habitude d’adopter des décisions à chacune de leurs réunions annuelles.  

                                                           

 UNEP/OzL.Pro.27/1. 

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=af0185c1-cdf9-469c-897f-f19a093e6782&eRef
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II. Projets de décision soumis par les Parties à la trente-sixième réunion 

du Groupe de travail à composition non limitée pour examen par la 

vingt-septième Réunion des Parties  

 [A. Projet de décision XXVII/[A] : Dérogation pour utilisations essentielles  

en laboratoire et à des fins d’analyse pour 2016 en Chine  

  Présenté par la Chine 

La vingt-septième Réunion des Parties décide :  

Notant avec satisfaction les travaux effectués par le Groupe de l’évaluation technique et 

économique et son Comité des choix techniques pour les produits chimiques, 

Rappelant la décision XI/15 par laquelle les Parties ont, entre autres, exclu de la dérogation 

globale pour utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse les substances appauvrissant la couche 

d’ozone utilisées pour le dosage des huiles, graisses et hydrocarbures dans l’eau, 

Rappelant également la décision XXIII/6 autorisant les Parties visées au paragraphe 1 de 

l’article 5 du Protocole de Montréal à déroger, jusqu’au 31 décembre 2014, à l’interdiction d’utiliser 

du tétrachlorure de carbone pour le dosage des huiles, graisses et hydrocarbures dans l’eau dans des 

cas particuliers où la Partie concernée estime que cela est justifié, dans laquelle il est précisé que toute 

dérogation autre que la précédente devrait s’inscrire dans le cadre d’une dérogation pour utilisations 

essentielles, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de tétrachlorure de carbone pour le dosage 

des huiles, graisses et hydrocarbures dans l’eau après 2014, 

Notant qu’une Partie a déclaré éprouver des difficultés à mettre en œuvre les solutions de 

remplacement existantes du tétrachlorure de carbone pour le dosage des huiles, graisses et 

hydrocarbures dans l’eau et affirme avoir besoin de plus de temps pour réviser et promouvoir les 

normes nationales, 

1. D’encourager cette Partie, qui a demandé une dérogation, à achever de réviser sa 

norme nationale pertinente et à veiller à ce que cette norme révisée entre en vigueur dans les meilleurs 

délais, afin d’assurer une transition sans heurt à une méthode qui n’exige pas le recours à des 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone; 

2. D’autoriser, pour 2016, le niveau de consommation nécessaire pour satisfaire aux 

utilisations essentielles de tétrachlorure de carbone pour le dosage des huiles, graisses et 

hydrocarbures dans l’eau, comme spécifié dans l’annexe à la présente décision. 

  Annexe  

 Dérogations pour utilisations essentielles de tétrachlorure de carbone pour le dosage des 

huiles, graisses et hydrocarbures dans l’eau pour 2016 

  (en tonnes métriques)  

Partie  2016 

Chine [70] 

 B. Projet de décision XXVII/[B] : Questions liées à l’élimination  

des hydrochlorofluorocarbones 

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

La vingt-septième Réunion des Parties décide :  

Consciente que les Parties visées à l’article 5 du Protocole de Montréal prennent actuellement 

des mesures pour réduire et, à terme, éliminer la production et la consommation des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones),  

Reconnaissant qu’il existe des incertitudes quant à l’utilisation par les Parties non visées à 

l’article 5 de substances qui appauvrissent la couche d’ozone du groupe I de l’Annexe C après 2020 

pour utilisations essentielles et aux fins d’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation 

existant, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 2F du Protocole de Montréal, 
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Rappelant les paragraphes 12, 13 et 14 de la décision XIX/6, dans lesquels la Réunion des 

Parties préconisait que les Parties se penchent de manière plus approfondie sur les questions des 

utilisations essentielles, d’entretien et de satisfaction des besoins intérieurs fondamentaux d’ici 2015 

au plus tard,  

1. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique, pour ce qui 

concerne les substances du groupe I de l’Annexe C :  

a) D’identifier les secteurs, ainsi que les sous-secteurs, le cas échéant, où des utilisations 

essentielles pour les Parties non visées à l’article 5 pourraient être nécessaires après 2020, et d’estimer 

les volumes d’hydrochlorofluorocarbones concernés;  

b) D’évaluer les futurs besoins pour l’entretien du matériel de réfrigération et de 

climatisation entre 2020 et 2030 pour les Parties non visées à l’article 5 et de déterminer s’il existe un 

besoin analogue dans d’autres secteurs; 

c) De faire rapport sur les récents volumes de production destinés à répondre aux besoins 

intérieurs fondamentaux, les projections de cette production dans le futur et les besoins estimatifs des 

Parties visées à l’article 5 pour répondre à leurs besoins intérieurs fondamentaux après 2020; 

2. D’inviter les Parties à communiquer les informations pertinentes au Secrétariat de 

l’ozone d’ici le 15 mars 2016 pour inclusion dans le rapport d’évaluation du Groupe;  

3. De demander au Groupe de présenter son rapport au Groupe de travail à composition 

non limitée à sa trente-septième réunion, en 2016;] 

 III. Projets de décision relatifs aux questions financières et 

administratives 

 A. Projet de décision XXVII/[AA] : Rapports financiers et budgets du Protocole 

de Montréal  

La vingt-septième Réunion des Parties décide :  

Rappelant la décision XXVI/21 relative aux rapports financiers et budgets du Protocole de 

Montréal, 

Prenant note du rapport financier du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de 

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour l’année terminée 

le 31 décembre 2014, 

Sachant que les contributions volontaires sont un complément essentiel pour l’application 

effective du Protocole de Montréal,  

Se félicitant que le Secrétariat continue de gérer au mieux les finances du Fonds d’affectation 

spéciale pour le Protocole de Montréal,  

1. D’approuver la révision du budget de l’année 2015, d’un montant de [XX] dollars, ainsi 

que le budget pour 2016, d’un montant de [XX] dollars, comme indiqué dans l’annexe I au rapport de 

la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal
1
; 

2. D’autoriser le Secrétariat à prélever des montants de [XX] dollars en 2015 et 

[XX] dollars en 2016, et de noter le prélèvement proposé d’un montant de [XX] dollars en 2017; 

3. D’approuver, comme suite aux prélèvements mentionnés au paragraphe 2 de la présente 

décision, un montant total de [XX] dollars pour les contributions à verser par les Parties pour 2015 et 

2016, et de prendre note des contributions d’un montant de [XX] dollars pour 2017, comme indiqué 

dans l’annexe [XX] au rapport de la vingt-septième Réunion des Parties; 

4. Que les montants des contributions individuelles des Parties pour 2016 et les montants 

indicatifs des contributions pour 2017 seront indiqués dans l’annexe [XX] au rapport de  

la vingt-septième Réunion des Parties;  

5. De réaffirmer le maintien de la réserve de trésorerie à 15 % du budget annuel pour 

couvrir les dernières dépenses du Fonds d’affectation spéciale;  

                                                           
1 UNEP/OzL.Pro.27/[XX].  Le budget révisé pour 2015 et les projets de budget pour 2016 et 2017 figurent dans le 

document UNEP/OzL.Pro.27/4. Ils seront annexés à la décision après avoir été examinés et approuvés par les 
Parties. 
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6. D’encourager les Parties, les non Parties et autres intéressés à apporter des contributions 

en espèces ou en nature en vue d’aider les membres des trois Groupes d’évaluation et de leurs organes 

subsidiaires à continuer de participer aux activités d’évaluation au titre du Protocole; 

7. De noter avec préoccupation qu’un certain nombre de Parties n’ont pas versé leurs 

contributions pour l’année 2015 et exercices antérieurs, et de prier instamment ces Parties de régler 

leurs arriérés ainsi que leurs futures contributions promptement et intégralement; 

 B.  Projet de décision XXVII/[BB] : Changements dans la composition  

du Groupe de l’évaluation scientifique 

  Présenté par [XX] 

La vingt-septième Réunion des Parties décide :  

D’approuver la nomination de [XX (XX)] au poste de coprésident du Groupe de l’évaluation 

scientifique; 

 C. Projet de décision XXVII/[CC] : Composition du Comité d’application  

La vingt-septième Réunion des Parties décide :  

1.  De noter avec satisfaction le travail accompli en 2015 par le Comité d’application de la 

procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal;  

2.  De proroger d’un an le mandat de la Bosnie-Herzégovine, de Cuba, de l’Italie, du Mali 

et du Pakistan comme membres du Comité et de nommer [XX], [XX], [XX], [XX] et [XX] comme 

membres du Comité pour un mandat de deux ans à compter du 1
er

 janvier 2016; 

3.  De prendre note du choix de [XX (XX)] au poste de Président et de [XX (XX)] au 

poste de Vice-Président et Rapporteur du Comité pour un mandat d’un an à compter du  

1
er

 janvier 2016;  

 D.  Projet de décision XXVII/[DD] : Composition du Comité exécutif du Fonds 

multilatéral  

La vingt-septième Réunion des Parties décide :  

1.  De noter avec satisfaction le travail accompli en 2015 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 [XX], [XX], [XX], [XX], [XX], [XX] et de [XX] comme 

membres du Comité exécutif représentant les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du 

Protocole et le choix de [XX], [XX], [XX], [XX], [XX], [XX] et de [XX] comme membres 

représentant les Parties visées à ce paragraphe pour un mandat d’un an à compter du 1
er

 janvier 2016;  

3.  De prendre note du choix de [XX (XX)] au poste de Président et de [XX (XX)] au 

poste de Vice-Président du Comité pour un mandat d’un an à compter du 1
er

 janvier 2016; 

 E. Projet de décision XXVII/[EE] : Coprésidents du Groupe de travail  

à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal  

La vingt-septième Réunion des Parties décide :  

D’approuver le choix de [XX (XX)] et de [XX (XX)] aux postes de coprésidents du Groupe de 

travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal en 2016;  

 F. Projet de décision XXVII/[FF] : Vingt-huitième réunion des Parties  

au Protocole de Montréal  

La vingt-septième Réunion des Parties décide :  

De réaffirmer la décision XXVI/22, par laquelle les Parties ont décidé de convoquer  

la vingt-huitième réunion des Parties au Protocole de Montréal à Kigali en novembre 2016.  
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