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I.

Ouverture de la réunion
1.
La trentième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone s’est tenue au Centre
international de conférences de Genève du 15 au 18 juin 2010. La réunion était coprésidée par
M. Fresnel Díaz (République bolivarienne du Venezuela) et M. Martin Sirois (Canada).
2.

La réunion a été ouverte le 15 juin à 10 h 15 par M. Sirois.

3.
Le Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’ozone, M. Marco González, a prononcé une
déclaration liminaire dans laquelle il a rappelé que l’année 2009 avait vu la ratification universelle de
la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son Protocole de Montréal.
Encourageant les Parties qui n’avaient toujours pas ratifié l’un ou plusieurs des Amendements au
Protocole à le faire sans plus tarder, il a signalé que cette ratification revêtait plus qu’une signification
symbolique. En effet, les pays qui n’auraient pas ratifié les Amendements avant les dates d’élimination
prévues pourraient devoir faire face à d’importantes difficultés pour obtenir un financement ainsi que
les autres ressources nécessaires pour parvenir à éliminer sans difficultés les substances qui
appauvrissent la couche d’ozone. Le Secrétariat était prêt à fournir aux Parties les conseils techniques
dont elles avaient besoin et à travailler avec les 33 Parties qui n’avaient pas encore ratifié l’un ou
plusieurs des Amendements pour parvenir à une ratification universelle des traités sur l’ozone.
4.
Le début de l’année 2010 avait marqué un nouveau tournant, puisque les Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5, avec l’assistance des Parties non visées à cet article, avaient cessé de
produire et consommer la plupart des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Les efforts des
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 ainsi que la coopération des Parties non visées méritaient
d’être reconnus. Juin 2010 marquait le vingtième anniversaire de la mise en place du mécanisme de
financement du Protocole de Montréal, notamment du Fonds multilatéral pour l’application du
Protocole de Montréal, qui avait marqué un tournant dans les relations entre pays développés et pays
en développement, en instaurant le principe d’obligations communes mais différenciées au titre du
Protocole.
5.
Passant en revue les questions qui seraient examinées lors de la réunion, il a indiqué que ces
questions constitueraient probablement l’ordre du jour du Protocole de Montréal pour la prochaine
décennie, alors même que les gouvernements du monde entier poursuivaient leurs efforts pour
protéger la couche d’ozone tout en se servant du Protocole pour aider à protéger aussi le climat de la
planète.
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II.

Questions d’organisation

A.

Participation
6.
Les Parties au Protocole de Montréal ci-après étaient représentées : Afghanistan, Afrique du
Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie,
Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Belize, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana,
Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre,Colombie, Comores,
Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Dominique, Égypte, Espagne,
Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie,
Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Îles Marshall, Inde,
Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya,
Kirghizistan, Kiribati, Koweït, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Lesotho, Liban,
Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Micronésie (États fédérés de),
Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palau, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne,
Portugal, République centrafricaine, République de Moldova, République démocratique du Congo,
République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal,
Serbie, Seychelles, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande,
Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Turquie, Union européenne, Uruguay, Vanuatu,
Venezuela (République bolivarienne de), Viet Nam, Yémen et Zimbabwe.
7.
Les organismes, organisations et institutions spécialisées des Nations Unies ci-après étaient
également représentés par un observateur : Banque mondiale, Corps commun d’inspection des
Nations Unies, Fonds pour l’environnement mondial, Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel, Programme des Nations Unies pour le développement, Programme des
Nations Unies pour l’environnement, secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, secrétariat de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, secrétariat du Fonds multilatéral pour
l’application du Protocole de Montréal.
8.
Les observateurs ci-après ont également assisté à la réunion, à titre personnel ou en tant que
représentants d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales ou autres organes :
Alliance for Responsible Atmospheric Policy, Alliant International University, Asada Corporation,
Asahi Glass Co., Ltd., Australian Refrigeration Council, Ltd., Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals,
Inc., Business Council for Sustainable Energy, California Citrus Quality Council, California
Strawberry Commission, Carbon Reduction Technologies, Chemtura Corporation, Chicago Climate
Exchange, Skopje Children’s Hospital, Climate Action Reserve, Climate Wedge Ltd., Daikin
Industries, Ltd., Dow AgroSciences LLC, DuPont International S.A., Energy Changes, Environmental
Investigation Agency, EOS Climate, Inc., Essencis Manufatura Reversa S.A., Florida Fruit and
Vegetable Association/Crop Protection Coalition, Green Cooling Association Inc., Greenpeace
International, GTZ Proklima, Gujarat Fluorochemicals Limited, ICF International, Industrial Foams
Pvt. Ltd., Industrial Technology Research Institute, Institute for Governance and Sustainable
Development, International Pharmaceutical Aerosol Consortium, Japan Fluorocarbon Manufacturers
Association, Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association, Université de Kyoto,
M. De Hondt BVBA, Mebrom NV, Navin Fluorine International Limited, Nordiko Quarantine
Systems Pty Ltd., N.serve Environmental Services GmbH, Palfridge, Silver Breeze, RAL Quality
Assurance Association, Refrigerant Reclaim Australia, Refrigerants Australia, RTI Technologies,
SENS International, SGL Carbon GmbH, Shecco, Sherry Consulting, SRF Limited, TouchDown
Consulting, Trane, TRICAL, TÜV SÜD Industrie Service, University of Leiden.

B.

Adoption de l’ordre du jour
9.
Le Coprésident a signalé que le point 5, « Propositions d’ajustement au Protocole », de l’ordre
du jour provisoire (UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/1/Rev.1) devrait être supprimé de l’ordre du jour parce
qu’aucune Partie n’avait proposé d’ajustement pour discussion. Plusieurs représentants ont déclaré que
le point 6 de l’ordre du jour provisoire ne devrait pas non plus y figurer, puisque la proposition
d’amendement présentée au titre de ce point avait été examinée de manière approfondie par la vingt et
unième Réunion des Parties en novembre 2009. Après un débat, ces représentants ont dit qu’ils
pouvaient accepter le maintien du point 6 de l’ordre du jour pourvu que le débat sur ce point n’empiète
pas indûment sur le temps disponible pour examiner les autres points de l’ordre du jour. À la suite
d’un nouveau débat, le Groupe de travail a convenu de supprimer le point 5 de l’ordre du jour
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provisoire, de retenir le point 6, et d’aborder au titre des questions diverses un certain nombre de
questions, y compris la situation en Haïti ainsi que des renseignements supplémentaires sur le budget
communiqués à la Réunion des Parties. Il a également été convenu que le Groupe de travail
examinerait, au titre d’un nouveau sous-point du point 7 de l’ordre du jour provisoire, le traitement des
polyols dans le calcul de la consommation des hydrochlorofluorocarbones (HCFC). En conséquence,
le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour ci-après sur la base de l’ordre du jour provisoire paru sous
la cote UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/1/Rev.1, tel que modifié :
1.

Ouverture de la réunion.

2.

Questions d’organisation :
a)

Adoption de l’ordre du jour;

b)

Organisation des travaux.

3.

Présentation du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique
pour 2010.

4.

Questions relatives au mécanisme de financement institué par l’article 10 du Protocole
de Montréal :
a)

Rapport du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole
de Montréal concernant la création d’un fonds spécial qui relèverait du Fonds
multilatéral (décision XXI/2);

b)

Cadre d’une évaluation du mécanisme de financement (décision XXI/28);

c)

Cadre d’une étude sur la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période
2012-2014.

5.

Propositions d’amendement au Protocole.

6.

Questions concernant les hydrochlorofluorocarbones :

7.

8.

a)

Suite donnée par le Groupe de l’évaluation technique et économique aux
questions concernant les hydrochlorofluorocarbones mentionnées dans la
décision XXI/9;

b)

Étude exploratoire du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les
solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbones dans les secteurs de la
réfrigération et de la climatisation dans les Parties visées au paragraphe 1 de
l’article 5 connaissant des températures ambiantes élevées (décision XIX/8);

c)

Traitement des polyols dans le calcul de la consommation des
hydrochlorofluorocarbones.

Questions liées aux dérogations à l’article 2 du Protocole de Montréal :
a)

Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2011 et 2012;

b)

Résultats de la mission entreprise par le Groupe de l’évaluation technique et
économique et son Comité des choix techniques pour les produits médicaux en
Fédération de Russie pour dresser le bilan de la transition de ce pays à des
inhalateurs-doseurs sans chlorofluorocarbones (décision XXI/4);

c)

Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2011 et 2012;

d)

Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur la quarantaine et
les traitements préalables à l’expédition (décision XXI/10);

e)

Utilisations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone en laboratoire et à
des fins d’analyse (décision XXI/6);

f)

Questions relatives à l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche
d’ozone comme agents de transformation (décision XXI/3).

Gestion écologiquement rationnelle des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
en réserve :
a)

Résultats du séminaire sur l’identification et la mobilisation de fonds pour la
destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone (décision XXI/2);
3
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b)

C.

Étude des techniques de destruction des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, réalisée par le Groupe de l’évaluation technique et économique
(décision XXI/2).

9.

Prise en compte des stocks de substances qui appauvrissent la couche d’ozone au regard
du respect du Protocole (décision XVIII/17 et paragraphe 131 du rapport de la vingt et
unième Réunion des Parties).

10.

Autres questions découlant du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et
économique pour 2010.

11.

Questions diverses.

12.

Adoption du rapport.

13.

Clôture de la réunion.

Organisation des travaux
10.
Le Coprésident a présenté une proposition sur l’organisation des travaux, que le Groupe de
travail a adoptée. Le Groupe de travail a convenu de constituer les groupes de contact qu’il jugerait
nécessaires à l’accomplissement de ses travaux.

III.

Présentation du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation
technique et économique pour 2010

A.

Exposés des membres du Groupe
11. M. Ashley Woodcock, Coprésident du Comité des choix techniques pour les produits
médicaux, a présenté le rapport d’activité du Groupe pour 2010. Il a tout d’abord rappelé brièvement
les recommandations du Comité pour 2010 concernant les demandes de dérogation pour utilisations
essentielles de chlorofluorocarbones (CFC) pour les inhalateurs-doseurs émanant des Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5 et des Parties qui n’y sont pas visées. Il a fait état des progrès notables
accomplis dans le passage à des inhalateurs-doseurs excluant l’emploi de CFC, ces derniers étant
disponibles à des prix abordables en quantités suffisantes dans les pays importateurs, raison pour
laquelle le Comité n’avait pas été en mesure de recommander les quantités de CFC demandées pour
les inhalateurs-doseurs de bêta-agonistes et de corticostéroïdes destinés à être exportés. Le Comité
avait recommandé l’autorisation des quantités de CFC demandées pour les inhalateurs-doseurs de
bêta-agonistes, de corticostéroïdes et d’anticholinergiques destinés à être utilisés sur le marché
national, dans les cas où ceux-ci étaient essentiels. Il a présenté un tableau montrant que les quantités
demandées dans les demandes pour utilisations essentielles pour 2011 étaient toutes inférieures aux
quantités autorisées pour 2010. Les réductions des quantités de CFC demandées qui étaient
recommandées par le Comité étaient conformes aux principes définis plus haut, et les
recommandations avaient été faites conformément au paragraphe 3 de la décision XV/5.
12. Il a rappelé que le Comité avait par le passé souligné les craintes soulevées au sujet de la
sécurité de l’offre de CFC de qualité pharmaceutique pour les fabricants d’inhalateurs-doseurs dans les
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, et il a noté que le Comité exécutif du Fonds multilatéral
avait décidé, à sa soixantième réunion, de modifier les accords de production concernant la Chine et
l’Inde pour autoriser la production de CFC de qualité pharmaceutique destinés à répondre aux
utilisations essentielles d’autres pays en 2010, qui serait revue chaque année. Il a fait observer que si
les recommandations du Comité pour 2011 étaient approuvées, il serait possible de répondre aux
futurs besoins de CFC des pays autres que la Chine et la Fédération de Russie (estimés à moins de
300 tonnes en 2011 et 2012) en prélevant sur les stocks, sans avoir besoin de recourir à une nouvelle
campagne de production de CFC de qualité pharmaceutique. S’agissant de la Chine et de la Fédération
de Russie, la Chine produisait suffisamment pour répondre aux besoins de ces deux pays. Il a signalé
que les conversions des usines de fabrication seraient achevées en 2011 dans de nombreuses Parties
visées au paragraphe 1 de l’article 5, dans certains cas sans l’assistance du Fonds multilatéral, et que
certaines compagnies avaient une capacité de production d’inhalateurs-doseurs sans CFC qui n’était
pas entièrement exploitée.
13. Mme Helen Tope, Coprésidente du Comité des choix techniques pour les produits médicaux, a
émis des avis sur les demandes de dérogation pour utilisations essentielles de CFC pour la fabrication
d’inhalateurs-doseurs présentées par l’Argentine, le Bangladesh, la Chine et l’Inde, en donnant le
contexte dans lequel avaient été formulées les recommandations du Comité et en soulignant les
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questions présentant un intérêt pour toutes les demandes futures. Elle a rappelé la décision XXI/4,
demandant au Groupe de l’évaluation technique et économique et à son Comité des choix techniques
pour les produits médicaux de faire rapport au Groupe de travail à composition non limitée, à sa
trentième réunion, sur les questions affectant la transition vers des solutions de remplacement sans
CFC pour les inhalateurs-doseurs dans la Fédération de Russie. Elle a exposé les conclusions de la
mission effectuée par une équipe d’experts techniques dans la Fédération de Russie en février 2010 en
vertu de cette décision, mission qui avait été financée par la Finlande, la Suède et deux fabricants
russes d’inhalateurs-doseurs. Elle a relevé qu’il était essentiel d’octroyer un financement pour appuyer
la conversion technologique, et que si l’on disposait d’un financement, la transition dans les
entreprises fabriquant des inhalateurs-doseurs pourrait être achevée fin 2012. En dépit du manque de
fonds, la reformulation pharmaceutique progressait et les procédures réglementaires d’homologation
étaient en cours, et un groupe interministériel avait été constitué pour faciliter la coopération entre les
parties concernées. S’agissant de la demande de dérogation pour utilisations essentielles présentée par
la Fédération de Russie pour 2011, le Comité recommandait les mêmes quantités de CFC que celles
approuvées en 2010, au lieu des quantités supérieures demandées pour 2011; des inhalateurs-doseurs
sans CFC étaient disponibles à des prix abordables sur le marché international pour parer à toute
pénurie. Elle a fait savoir que si de nouveaux progrès n’étaient pas faits, le Comité pourrait ne pas être
en mesure de recommander toute demande future.
14. M. Masaaki Yamabe, Coprésident du Comité des choix techniques pour les produits chimiques,
a présenté le rapport d’activité du Comité. Il a signalé que trois applications comme agents de
transformation figurant au tableau A de la décision X/14 avaient été abandonnées dans l’Union
européenne et rappelé que les rapports prescrits au titre du tableau B ne l’étaient que pour les Parties
qui utilisaient des substances réglementées comme agents de transformation. Il convenait de donner
des précisions sur les sources des émissions de tétrachlorure de carbone résultant de l’utilisation de
cette substance comme agent de transformation, produit intermédiaire ou autre, ou produites par
inadvertance dans les pays de l’Union européenne. S’agissant des utilisations en laboratoire et à des
fins d’analyse, il a dit que les Parties avaient fourni des informations exhaustives sur les raisons de ces
utilisations, ajoutant que les substances et procédés de remplacement pour la plupart de ces utilisations
pourraient être adoptés par les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et les Parties qui n’y sont
pas visées sans coûts supplémentaires, mais que certaines utilisations en laboratoire étaient difficiles à
remplacer lorsque des substances qui appauvrissent la couche d’ozone étaient converties ou
transformées. Il a dit que le Comité fournirait de plus amples informations comme suite aux
paragraphes 5 et 6 de la décision XXI/6 à la vingt-deuxième Réunion des Parties. Il a signalé que le
Comité recommandait l’approbation d’une demande de dérogation pour utilisations essentielles de
100 tonnes de CFC-113 en 2011 pour la Fédération de Russie destinées à des applications dans son
programme aérospatial (qui devraient baisser pour passer à 35 tonnes en 2014) et recommandait que
cette Partie s’attache à adopter des solutions de remplacement appropriées et de nouveaux
équipements pour parvenir à une élimination accélérée des CFC-113. Concernant les techniques de
destruction, le Comité avait recensé approximativement 180 usines dans 27 pays recourant à des
techniques variées, beaucoup plus que le nombre signalé dans le rapport de l’Équipe spéciale sur les
techniques de destruction pour 2002. Des informations avaient été obtenues sur quatre nouvelles
techniques de destruction, y compris pour la conversion de halons et de CFC en monomères fluorés
insaturés et la décomposition chimique du bromure de méthyle.
15. M. Miguel Quintero, Coprésident du Comité des choix techniques pour les mousses, a présenté
le rapport d’activité du Comité, qui abordait des questions particulièrement importantes pour toutes les
Parties. Il a indiqué que dans les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, l’utilisation
d’hydrofluorocarbones (HFC) dans les mousses de polyuréthane continuait de baisser au fur et à
mesure que les technologies des hydrocarbures avançaient. Une optimisation plus poussée de ces
dernières avait largement rapproché leurs performances thermiques de celles des technologies
recourant aux HFC. L’abandon des HCFC avait été opéré dans le secteur du polystyrène extrudé, la
première solution de remplacement offerte étant les mélanges de HFC saturés. La possibilité d’utiliser
des HFC à brève durée de vie (insaturés) était actuellement étudiée pour un certain nombre
d’applications dans les mousses; du HFC-1234ze à brève durée de vie était déjà commercialisé pour
les mousses de polyuréthane monocomposant. Dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5,
l’élimination accélérée des HFCF prescrite par la décision XIX/6 continuait de faire ressortir le besoin
d’homologuer des solutions de remplacement appropriées. Un récent atelier avait confirmé l’utilisation
de formiate de méthyle en Australie, au Brésil et aux États-Unis pour les mousses à peau intégrale, les
mousses souples spéciales et la plupart des mousses rigides. Par ailleurs, un projet pilote relatif à
l’utilisation de méthylal dans le secteur des mousses de polyuréthane était en cours au Brésil, et des
projets pilotes avaient été approuvés pour l’emploi de HCF-1234ze dans le secteur du polystyrène
5

UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/7

extrudé en Turquie et de dioxyde de carbone supercritique dans les bombes de mousse de
polyuréthane en Colombie. Les hydrocarbures prémélangés pourraient jouer un rôle important pour les
petites et moyennes entreprises et deux projets pilotes avaient été approuvés dans ce domaine. Il a
indiqué que le Comité exécutif du Fonds multilatéral n’avait pas approuvé une méthodologie
permettant de quantifier les impacts des techniques de transition sur le climat et que des projets pilotes
sur la gestion des réfrigérateurs domestiques en fin de vie avaient été identifiés et étaient en cours
d’élaboration.
16.
M. David Catchpole, Coprésident du Comité des choix techniques pour les halons, a présenté le
rapport d’activité du Comité. Il a indiqué que quatre nouveaux produits et procédés de remplacement
des halons seraient incorporés au rapport d’évaluation de 2010. La Chine et la France continuaient à
produire du halon 1301 qui était utilisé comme produit intermédiaire. Dans les Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5, le nombre des opérations de recyclage et de récupération avait encore
diminué. Dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile, on avait trouvé dans un plus grand
nombre d’appareils d’autres pays du halon 1211 contaminé, comme cela avait été le cas pour la
première fois au troisième trimestre de l’année 2009. Des tests non concluants avaient permis
d’identifier une grande variété de substances, y compris d’importantes concentrations de réfrigérants
inflammables, dont des hydrocarbures, et une enquête était en cours visant à déterminer s’il s’agissait
d’une activité criminelle. Les membres du Comité collaboraient avec l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) et d’autres autorités pour résoudre la question. Pour donner suite à la
décision XXI/7, l’un des Coprésidents du Comité avait participé à une réunion de trois jours aux côtés
d’organismes industriels et gouvernementaux au siège de l’OACI au cours de laquelle la question de
l’élimination des halons dans le secteur de l’aviation civile avait été examinée. Le Groupe avait
élaboré le texte d’un projet de résolution destinée à la trente-septième session de l’Assemblée générale
de l’OACI faisant état du remplacement des halons dans les toilettes des nouveaux appareils produits
en 2011, dans les extincteurs manuels pour les appareils produits en 2014 et dans les nacelles des
moteurs et les groupes électrogènes auxiliaires en 2014 pour les appareils pour lesquels des demandes
de certification pour de nouveaux types d’application avaient été présentées.
17.
Il a rappelé que le projet de résolution invitait les États à publier des documents d’orientation
concernant les produits et solutions de remplacement des halons et les systèmes de détection
d’incendie utilisables dans les soutes, les encourageait à favoriser les recherches sur d’autres systèmes
d’extinction des incendies, et les exhortait à prendre note de leur réserve de halons et à faire rapport à
la prochaine session de l’Assemblée. Un retard de trois ans par rapport aux dates initialement
convenues était survenu, principalement en raison de l’application des délais imposés par la
Convention relative à l’aviation civile internationale. Les organismes industriels avaient demandé une
prolongation supplémentaire de deux ans jusqu’en 2016 afin de pouvoir tester une solution de
remplacement à faible potentiel de réchauffement global (PRG) du halon 1211. Le Comité a contribué
au durcissement du projet de résolution en obtenant le remplacement de « envisager un mandat » par
« établir un mandat » tout en poursuivant ses travaux avec le secrétariat de l’OACI sur d’autres options
qui pourraient réduire le temps nécessaire pour mettre en œuvre la résolution proposée.
18.
Le rapport d’activité du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle a été présenté
par les Coprésidents du Comité, M. Mohamed Besri et Mme Michelle Marcotte. M. Besri a signalé
que la plupart des Parties avaient fait de grands progrès en ce qui concernait l’élimination du bromure
de méthyle. En 2008, la consommation des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 avait été
de 6 996 tonnes, soit environ 12 % du niveau de référence, tandis que celle des Parties visés au
paragraphe 1 de l’article 5 était de 5 395 tonnes pour la même année, soit 34 % du niveau de référence.
Les quatre Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 qui utilisaient auparavant 90 % du bromure
de méthyle avaient ramené leur consommation en 2010 à 11 % en ce qui concernait les États-Unis, à
zéro pour l’Union européenne, à 8 % pour Israël et à 4 % pour le Japon. Israël ne présenterait aucune
demande de dérogation pour utilisations critiques après 2012 et le Japon devait cesser de présenter des
demandes de dérogation pour utilisations critiques dans le traitement des sols à partir de 2013.
19.
Dans le domaine du traitement des sols avant la plantation, de nombreux pays utilisaient
désormais des produits chimiques de remplacement (1,3-D/Pic, chloropicrine, métham-sodium et
métham-potassium) seuls ou en association avec d’autres solutions. Le recours à l’iodure de méthyle et
au système de fumigation à triple action 1,3-D/Pic/métam-sodium entraînait une rapide diminution de
la consommation mondiale et réduisait sensiblement les demandes de dérogation pour utilisations
critiques émanant des États-Unis. Le disulfure de diméthyle (DMDS) était efficace contre une grande
variété de nématodes mais l’était moins contre les champignons du sol et les plantes adventices.
L’adoption de films barrières s’était développée dans les Parties qui recouraient encore aux
dérogations pour utilisations critiques de bromure de méthyle, y compris les États du Sud-Est des
6

UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/7

États-Unis, Israël et le Japon. La Californie continuait à interdire les films barrières au bromure de
méthyle.
20. S’agissant des progrès en matière de méthodes non chimiques de traitement des sols, nombre de
pays continuaient à recourir au bouturage pour la production de légumes et de cucurbitacées. Des
recherches étaient en cours aux États-Unis pour développer cette technologie. La production hors sol
continuait à prendre de l’importance dans le secteur des plantes d’ornement, des légumes et des fraises
partout dans le monde. La biofumigation s’était révélée efficace et était adoptée par de nombreux pays
tels que l’Espagne. Nombre de pays avaient adopté la pratique de la solarisation qui était
particulièrement efficace lorsqu’elle était associée à d’autres solutions de remplacement non
chimiques ou autres. On était en train d’améliorer les méthodes de traitement à la vapeur pour en
accroître l’efficacité et la faisabilité économique.
21.
Mme Marcotte a poursuivi l’exposé en mettant l’accent sur les solutions de remplacement
concernant les structures et les marchandises. Le fluorure de sulfuryle était une importante solution de
remplacement mais la procédure d’approbation réglementaire de cette substance était bloquée aux
États-Unis et au Canada. L’Union européenne, elle, avait révoqué certaines approbations. Le PRG du
fluorure de sulfuryle était comparable à celui du CFC-11, qui était élevé; les minoteries et l’industrie
agroalimentaire, ainsi que leurs clients faisaient état de préoccupations environnementales suscitées
par cette substance. L’approbation par l’Organisation maritime internationale de la phosphine pour la
fumigation en cours de transit allait accroître le recours à cette substance. Pour ce qui était de
l’utilisation de solutions de remplacement dans les minoteries au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, on constatait que toutes les minoteries et les installations de traitement des aliments
avaient adopté des méthodes intensives de gestion intégrée des parasites pour réduire la nécessité de
traiter intégralement chaque site et avaient mis en œuvre d’autres traitements excluant l’emploi du
bromure de méthyle; de ce fait, le bromure de méthyle n’y était plus utilisé. La méthode employée par
le Royaume-Uni serait applicable aux minoteries des États-Unis et du Canada. Les scientifiques du
Comité et du Département américain de l’agriculture avaient procédé à une enquête sur la situation au
plan de la lutte contre les parasites de la datte aux États-Unis; à ce jour, les recherches du Département
de l’agriculture n’avaient pas été couronnées de succès mais se poursuivaient.
22.
M. Lambert Kuijpers, Coprésident du Comité des choix techniques pour la réfrigération, la
climatisation et les pompes à chaleur, a indiqué que le rapport de l’Équipe spéciale établi en
application de la décision XXI/9 reprenait des parties de tous les chapitres du rapport de ce comité qui
avaient trait aux équipements et que plusieurs experts du Comité qui avaient collaboré à la rédaction
de ce document avaient pris part à l’établissement du rapport demandé par la décision XIX/8 sur les
solutions de remplacement du HCFC dans les Parties où les conditions climatiques, ou bien les
conditions de fonctionnement du matériel, étaient difficiles. Dans son rapport d’évaluation pour 2010,
le Comité utiliserait les éléments de ces rapports et le Comité tiendrait deux réunions supplémentaires
pour en établir la version finale.
23.
En sa qualité de Coprésident du Groupe de l’évaluation technique et économique, il a fait
rapport sur des questions d’organisation touchant le Groupe et ses Comités des choix techniques.
En avril 2010, le Groupe et les Comités étaient constitués de 50 membres provenant de Parties visées
au paragraphe 1 de l’article 5 et de 100 membres provenant de Parties qui n’y étaient pas visées.
Nombre de membres de Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 se débattaient pour obtenir un
appui de leur gouvernement et de leurs employeurs afin de leur permettre de se rendre aux réunions ou
d’obtenir des dédommagements pour le temps qu’ils consacraient à ces organes; le Groupe demandait
donc instamment à tous les gouvernements, aux associations industrielles et aux entreprises des Parties
non visées au paragraphe 1 de l’article 5 de se pencher une fois de plus sur toutes les possibilités en
matière d’appui financier à ces membres.
24.
M. José Pons Pons n’était plus Coprésident du Groupe, mais continuerait à assumer les
fonctions de Coprésident du Comité des choix techniques pour les produits médicaux.
Mme Marta Pizano, Coprésidente du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, était la
candidate de la Colombie au poste de Coprésidente du Groupe, candidature que le Groupe appuyait.
Au début de l’année 2010, M. K. Madhava Sarma avait quitté son poste d’expert hors classe du
Groupe, ce qui avait amené la Suède à présenter la candidature d’une personne pour lui succéder.
Enfin, en application de la décision XXI/10, le Groupe avait réorganisé le Comité des choix techniques
pour le bromure de méthyle, créant trois sous-comités chargés, respectivement, de la quarantaine et
des traitements préalables à l’expédition, des structures et des marchandises, et des sols.
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B.

Débat
25.
En réponse aux questions relatives à son exposé soulevées au cours du débat qui a suivi,
Mme Marcotte a indiqué que les rapports d’activité et les rapports d’évaluation annuels comportaient
des informations sur les solutions de remplacement du bromure de méthyle pour pratiquement toutes
ses utilisations, bien que, pour certaines d’entre elles, on n’en ait pas encore trouvé. S’agissant de
l’utilisation du bromure de méthyle pour le traitement des dattes à fort taux d’humidité, elle a fait
observer qu’en 2009, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
avait lancé un projet sur cette question et poursuivait ses travaux concernant la réglementation des
dattes possédant un taux d’humidité élevé. Au sujet de la même question, le représentant de l’ONUDI
a précisé que d’éminents experts et un laboratoire réputé d’Europe avaient pris part à
l’expérimentation de solutions de remplacement prometteuses. Toutefois, les résultats n’avaient pas
répondu aux attentes des producteurs. Le projet serait poursuivi et tout progrès serait communiqué au
cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail ou à la vingt-deuxième Réunion des Parties.
26.
Répondant à un représentant qui avait demandé que le Groupe de l’évaluation technique et
économique réexamine la plus récente demande de dérogation pour utilisations essentielles faite par
son pays, un représentant du Groupe a loué les efforts déployés par les fabricants de ce pays pour
mettre au point des solutions de remplacement abordables, ajoutant que la disponibilité d’un large
éventail de solutions de remplacement avait pesé sur la décision de réduire les quantités
recommandées au titre des dérogations pour utilisations essentielles. Néanmoins, le Groupe était
disposé à examiner cette question dans le cadre de consultations bilatérales et demandait qu’une
documentation à l’appui soit mise à sa disposition.
27.
Répondant à une question sur les solutions de remplacement du fluorure de sulfuryle dans le
secteur des minoteries, un représentant du Groupe a précisé que les solutions de remplacement
disponibles n’étaient pas toujours utilisables de manière efficace comme agents de fumigation. La
phosphine pouvait parfois être employée pour certaines denrées, mais le Groupe avait constaté avec
préoccupation que certains parasites devenaient résistants à cette substance.
28.
Un représentant a déclaré qu’il s’attendait à ce que les nouveaux membres du Groupe ne soient
pas choisis parmi ceux des équipes de négociation des délégations afin de sauvegarder l’indépendance
du Groupe en tant qu’organe consultatif. Il a demandé à être informé des activités de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) depuis la présentation aux Parties du rapport d’activité pour
2010. Un représentant du Groupe a répondu que le Groupe et le secrétariat de l’OACI s’efforçaient
ensemble de mettre au point un projet de résolution qui serait présenté à l’Assemblée de l’OACI en
septembre 2010.
29.
Un représentant, rappelant que le Comité des choix techniques pour les produits chimiques
avait suggéré que la Réunion des Parties souhaiterait peut-être mettre en place un système pour la
communication des données concernant le bromure de n-propyle qui lui permettrait d’avoir à sa
disposition des données précises au sujet de cette substance, a signalé que depuis le 1er janvier 2010 le
bromure de n-propyle devait être signalé dans le cadre du nouveau règlement de l’Union européenne
relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Se référant aux recommandations du
Groupe de l’évaluation technique et économique concernant les protocoles de laboratoire et d’analyse,
il a signalé que l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone pour l’analyse des
hydrocarbures et des graisses dans l’eau avait déjà été éliminée de la liste des utilisations approuvées,
et il a demandé des éclaircissements sur les recommandations préconisant l’utilisation du tétrachlorure
de carbone comme agent de transfert de chaîne durant la polymérisation, alors que le rapport d’activité
pour 2010 indiquait qu’il existait de nouvelles méthodes et solutions de remplacement. Un
représentant du Groupe a pris note du système mentionné pour la communication des données sur le
bromure de n-propyle. S’agissant de l’utilisation de tétrachlorure de carbone comme agent de transfert
de chaîne dans les réactions de polymérisation, il a fait savoir que la disponibilité de solutions de
remplacement était encore mise en question. Les discussions se poursuivaient pour déterminer
comment classer cette application et le Comité pourrait fournir des informations plus précises dans son
rapport d’évaluation, qui paraîtrait début janvier 2011.
30.
Répondant à une question demandant au Groupe s’il tenait compte de la nécessité pour les pays
de respecter les synergies avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement, un représentant du
Groupe a répondu que celui-ci était conscient du potentiel de réchauffement global (PRG) élevé de
certaines des substances chimiques proposées comme solutions de remplacement et qu’il tiendrait
compte du fait que certaines de ces substances étaient réglementées au titre d’autres accords
multilatéraux sur l’environnement. Il a précisé, toutefois, que les synergies ne posaient pas problème
pour le fluorure de sulfuryle, puisque celui-ci ne relevait pas du Protocole de Kyoto à la
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Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. S’agissant du HFC-134a, il a
rappelé que cette substance n’était pas visée par l’élimination, mais seulement réglementée, et qu’elle
était bien moins nocive que les CFC.

IV.

Questions relatives au mécanisme de financement institué
par l’article 10 du Protocole de Montréal

A.

Rapport du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application
du Protocole de Montréal concernant la création d’un fonds spécial
qui relèverait du Fonds multilatéral (décision XXI/2)
31.
Présentant ce sous-point de l’ordre du jour, Mme Maria Nolan, Chef du secrétariat du Fonds
multilatéral, a rappelé que, par la décision XXI/2, le Comité exécutif du Fonds avait été prié de
présenter au Groupe de travail un rapport sur l’examen de la possibilité de mettre en place un fonds
qui relèverait du Fonds multilatéral pour appuyer des activités sortant du cadre habituel des activités
ouvrant droit à un financement du Fonds multilatéral. À sa soixantième réunion, en mars 2010, le
Comité exécutif avait décidé de soumettre au Groupe de travail un extrait du rapport de sa
cinquante-neuvième réunion décrivant les débats à ce sujet, qui figurait dans le document
UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/3. Un compte rendu détaillé des débats sur le même sujet qui s’étaient tenus
à la soixantième réunion du Comité figurait dans le document UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2/Add.1
(par. 3 à 12). Un exposé sur ce fonds spécial avait été présenté lors d’un séminaire sur la gestion
écologiquement rationnelle des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve tenu en
même temps que la réunion en cours, et un rapport détaillé avait auparavant été soumis à la
vingt et unième Réunion des Parties (UNEP/OzL.Pro.WG.1/21/6, par. 13 à 21).
32.
Au cours du débat qui a suivi cet exposé, un représentant a fait observer qu’il n’existait aucun
commun accord sur les objectifs du fonds et que le débat à ce sujet devait se poursuivre pour donner
aux Parties des indications sur la vocation, les orientations et les modalités de fonctionnement d’un
fonds spécial destiné à financer l’obtention de bienfaits pour l’environnement venant s’ajouter à ceux
procurés par les activités couvertes par le Fonds multilatéral.
33.
Un autre représentant a fait observer que cette question ne faisait pas l’objet d’un consensus,
soulignant que le Fonds multilatéral devrait continuer de jouer le principal rôle dans le financement
des activités au titre du Protocole et que d’autres moyens de financement, tels que le fonds spécial
envisagé, ne devraient pas en entraver le fonctionnement. Un troisième représentant, souscrivant aux
remarques des deux précédents orateurs, a fait remarquer que le fonds spécial dont la création était
proposée avait reçu fort peu d’attention lors de la plus récente réunion du Comité exécutif, faute de
temps. La décision XXI/2 demandait au Comité exécutif de poursuivre l’examen de la question et,
dans la mesure où il se réunirait de nouveau avant la vingt-deuxième réunion des Parties, il pourrait
faire rapport à ce sujet à la Réunion des Parties dans le contexte de son rapport annuel.
34.
Le Groupe de travail a convenu qu’il attendrait les résultats des prochaines délibérations du
Comité exécutif et aborderait la question à sa trente et unième réunion si nécessaire.

B.

Cadre d’une évaluation du mécanisme de financement (décision XXI/28)
35.
Présentant ce sous-point de l’ordre du jour, le Coprésident a rappelé que les Parties avaient
convenu, par la décision XXI/28, de définir le cadre de la prochaine évaluation du mécanisme de
financement du Protocole avant 2011 au plus tard. Le cadre de l’évaluation la plus récente, adopté par
les Parties en 2003, était présenté dans l’annexe au document UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2/Add.1.
36.
Un représentant, tout en reconnaissant que l’évaluation périodique du mécanisme de
financement était importante, a noté que l’évaluation précédente avait préconisé le déblocage de
ressources additionnelles importantes mais que, en dernière analyse, elle avait donné peu de résultats.
Au vu de cette expérience, il convenait que le cadre de l’évaluation débouche sur un rapport
d’évaluation davantage axé sur les résultats.
37.
Une représentante a estimé qu’il était opportun d’entreprendre l’évaluation prévue, puisque
l’année 2010 marquait la fin de la consommation de CFC dans les pays en développement. Le Fonds
multilatéral avait très bien fonctionné mais elle était d’accord sur le fait que la précédente évaluation
avait été incomplète. La performance devait se mesurer à l’aune des buts poursuivis et il fallait donner
aux Parties des orientations sur la voie à suivre pour abandonner progressivement les HCFC et cesser
l’utilisation de bromure de méthyle. Il faudrait du temps pour réaliser une évaluation valable. Un autre
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représentant a fait observer que personne n’avait indiqué comment l’évaluation serait financée,
ajoutant que toute dépense supplémentaire devrait être défrayée des ressources existantes.
38.
Le Groupe de travail a convenu de constituer un groupe de contact à composition non limitée,
coprésidé par M. Paul Krajnik (Autriche) et M. David Omotosho (Nigéria) pour définir un projet de
cadre d’évaluation du mécanisme de financement à soumettre au Groupe de travail pour examen.
39.
À l’issue des délibérations du groupe de contact, un coprésident a signalé que le groupe avait
envisagé la portée de l’étude et ses incidences financières, y compris la possibilité qu’elle n’ait pas
d’incidences budgétaires. Des suggestions à l’intention des consultants avaient été formulées et
incorporées dans un projet de décision. Toutefois, étant donné que ces dispositions n’avaient pas
encore fait l’objet d’un accord, elles restaient entre crochets pour indiquer l’absence de consensus.
40.
Le Groupe de travail a convenu de transmettre à la vingt-deuxième Réunion des Parties, pour
plus ample examen, le projet de décision révisé, dont certaines dispositions restaient entre crochets, tel
que reproduit dans l’annexe I au présent rapport.

C.

Cadre d’une étude sur la reconstitution du Fonds multilatéral
pour la période 2012-2014
41.
Présentant ce sous-point de l’ordre du jour, le Coprésident a rappelé que, depuis sa création, le
Fonds multilatéral avait été reconstitué tous les trois ans et que, l’année précédant chaque
reconstitution, les Parties avaient défini le cadre dont se servirait le Groupe de l’évaluation technique
et économique pour déterminer le montant des fonds nécessaires pour permettre aux Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5 de respecter leurs obligations durant la période de reconstitution. Le cadre
de la plus récente reconstitution figurait dans l’annexe au document UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2.
42.
Un représentant, rappelant que la période 2012-2013 serait critique pour l’élimination accélérée
des HCFC puisque les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 allaient devoir geler leur
consommation de ces substances, a estimé que la reconstitution devrait porter sur la première étape de
l’élimination des HCFC mais devrait aussi prévoir un financement stable et suffisant pour les activités
visant à éliminer le bromure de méthyle et à détruire les substances qui appauvrissent la couche
d’ozone en réserve.
43.
Plusieurs autres représentants ont souligné l’importance de l’élimination des HCFC durant la
période de reconstitution. L’un d’entre eux a ajouté que le cadre de l’étude sur la reconstitution devrait
tenir compte de la décision XIX/6 concernant les bienfaits pour le climat, pour que la reconstitution
couvre les projets dans ce domaine. Il a ajouté, ainsi qu’un autre représentant, qu’il devait être clair
que le Fonds multilatéral appuierait l’élaboration de stratégies nationales pour la gestion et la
destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve, en particulier dans les
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5. Un représentant a suggéré que l’on prenne en
considération les éléments de la décision XXI/9 concernant des solutions de remplacement qui
permettraient une gestion écologiquement rationnelle des HCFC. Un autre a estimé qu’il fallait
prendre en compte la question du trafic illicite et établir des indicateurs à cet égard.
44.
Plusieurs représentants ont souligné que le cadre dont on s’était servi lors de l’étude menée
pour la précédente reconstitution serait un bon point de départ pour les discussions.
45.
Le Groupe de travail a convenu que le groupe de contact chargé de se pencher sur le cadre de
l’évaluation du mécanisme de financement mentionné plus haut, dans la section B du chapitre IV,
examinerait aussi le cadre de l’étude relative à la reconstitution du Fonds pour la période 2012-2014.
46.
À l’issue des délibérations du groupe de contact, un coprésident a signalé que le groupe avait,
après discussion, rédigé un projet de décision ainsi qu’une ébauche du cadre de l’étude sur la
reconstitution, dont le Groupe de travail était saisi sur la forme d’un document de séance. Si le Groupe
de travail était parvenu à se mettre d’accord sur la plupart des questions, il lui fallait encore parvenir à
un accord sur un certain nombre de dispositions concernant les HFC.
47.
Le Groupe de travail a convenu de transmettre à la vingt-deuxième Réunion des Parties, pour
plus ample examen, le projet de décision, dont certaines dispositions restaient entre crochets pour
indiquer l’absence de consensus, reproduit dans l’annexe I au présent rapport.
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V.

Propositions d’amendement au Protocole

A.

Propositions d’amendement et projet de décision relatif au HFC-23
48.
Les représentants du Canada, des États-Unis et du Mexique ont présenté conjointement une
proposition d’amendement au Protocole de Montréal pour y inclure les HFC. Cette proposition figure
dans le document UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/5. Ils ont fait part de leur intention d’examiner ensemble
l’amendement proposer et le projet de décision sur le HFC-23. En voulant débarrasser la planète des
CFC et des HCFC, les Parties avaient introduit les HFC. Un résultat inattendu pourrait être que d’ici
2050 le système climatique mondial se verrait surchargé de 88 000 millions de tonnes d’équivalent
dioxyde de carbone. Les Parties étaient moralement responsables d’empêcher une telle éventualité et
de maximiser les bienfaits pour le climat qui résulteraient d’une élimination totale des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone. L’amendement proposé, outre qu’il serait avantageux pour le climat,
éviterait le coût d’une double substitution, à savoir le coût d’une reconversion des installations pour
remplacer les HFC très peu de temps après avoir reconverti ces installations pour remplacer les HCFC.
Dans une large mesure, les Parties au Protocole de Montréal et les Parties au Protocole de Kyoto à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques étaient les mêmes, et elles
étaient toutes dans l’obligation de répondre à l’attente de leurs populations, à savoir qu’aucun effort ne
serait épargné pour lutter contre les changements climatiques.
49.
En vertu de l’amendement proposé, les HFC seraient réglementés tout comme l’étaient les
autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Des données de référence seraient établies, ces
données étant différentes pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et les Parties qui n’y
sont pas visées, et reposeraient sur la consommation passée tant des HFC que des HCFC. Des
dispositions concernant le commerce avec les non Parties, la mise en place de systèmes d’octroi de
licences et d’obligations en matière de communication des données seraient introduites. Toutefois,
dans la mesure où il n’existait pas de solutions de remplacement pour toutes les applications des HFC,
la proposition préconisait un arrêt progressif de la production et de la consommation, et non une
élimination totale. La proposition préconisait également des mesures de réglementation spécifiques
concernant le HFC-23, un puissant gaz à effet de serre émis comme sous-produit de la production de
HCFC-22. Les émissions de HFC-23 en tant que sous-produit ouvriraient ainsi droit à une assistance
au titre du Fonds multilatéral, à condition que la ligne de production ou l’installation les émettant ne
bénéficie pas déjà d’un financement au titre d’un autre mécanisme de financement de contrôle des
sous-produits. Les auteurs de cette proposition ont reconnu que, vu sa complexité, elle exigerait un
examen attentif de tous les détails de sa mise en œuvre afin que l’on puisse parvenir à un accord.
50.
Les auteurs de cette proposition avaient également soumis un projet de décision visant à
éliminer les émissions de HFC-23 résultant de la fabrication de HCFC-22. Le représentant des
États-Unis a rappelé que le HCFC-22 était une substance réglementée au titre du Protocole de
Montréal mais continuait néanmoins d’être fabriqué, notamment pour utilisation comme produit
intermédiaire, et qu’un certain nombre d’installations qui le fabriquaient n’étaient pas équipées de
systèmes permettant de contrôler les émissions concomitantes de HFC-23. Le projet de décision était
donc axé sur le contrôle des émissions de HFC-23 en tant que sous-produit et demanderait au Comité
exécutif de prendre des mesures immédiates sur trois points : premièrement, mettre à jour les
informations disponibles sur les installations fabriquant du HCFC-22; deuxièmement, établir une
estimation des surcoûts associés à la collecte et à la destruction des émissions de HFC-23 en tant que
sous-produit; et troisièmement, faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de projets de contrôle de ces
émissions. L’adoption de cette décision permettrait de mettre en place des dispositions visant à
contrôler rapidement les émissions de HFC-23 en tant que sous-produit, dans l’éventualité où
l’amendement proposé serait adopté.
51.
Le représentant des États fédérés de Micronésie a également présenté une proposition
d’amendement au Protocole de Montréal, coparrainée par les Iles Marshall et Maurice. Tout comme
l’autre amendement proposé, cette proposition avait pour but d’éliminer progressivement la production
et la consommation de HFC. Les Parties au Protocole de Montréal ne devraient pas attendre que des
mesures sur les HFC soient prises au titre de la Convention-cadre sur les changements climatiques et
avaient le devoir moral et légal d’éviter une catastrophe climatique qui résulterait de leurs propres
actes. Au titre de l’amendement proposé, le Protocole de Montréal endosserait la responsabilité de
l’élimination de la production et de la consommation de HFC, puisque la Convention-cadre sur les
changements climatiques régissait déjà les émissions de HFC. Les Parties non visées au paragraphe 1
de l’article 5 seraient tenues d’éliminer la production et la consommation de HFC en premier lieu,
tandis que les Parties non visées par cette disposition le feraient plus tard, dans une période de six ans,
par exemple. Cette élimination serait financée en temps utile par le Fonds multilatéral; toutefois, les
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projets actuellement financés par le Mécanisme pour un développement propre ne seraient pas
financés doublement; tous les surcoûts, y compris les surcoûts relatifs à la sécurité et à la formation,
seraient pris en charge.
52.
Suite à ces exposés, le Coprésident a ouvert le débat, demandant aux auteurs des amendements
de répondre aux questions qui seraient posées.
53.
Un représentant a demandé si l’on avait comparé le coût et le temps requis pour éliminer un
kilogramme de HFC au titre du Protocole de Montréal et au titre du Protocole de Kyoto; il a également
demandé si les deux protocoles coordonnaient leur action; enfin, il a demandé quelles étaient les
attentes, au titre de chaque protocole, en matière de délais, coûts, solutions et techniques de
remplacement. Il a demandé comment l’élimination des HFC serait financée, puisque les Parties visées
au paragraphe 1 de l’article 5 importaient la plupart de leurs produits manufacturés, ajoutant que
l’application du principe pollueur-payeur serait ici pertinente. En réponse, le représentant des
États-Unis a précisé que les HFC étaient en réalité produits dans un grand nombre de pays en
développement et qu’on n’avait guère établi de comparaison entre le coût de l’élimination des HFC
dans le cadre des deux protocoles; il a signalé, toutefois, que les projets relevant du Protocole de
Kyoto enregistraient, sur les marchés du carbone, un prix pour le HFC-23. Il a fait observer que le
Protocole de Kyoto ne couvrait pas la moitié des émissions de HFC-23 et ajouté que l’amendement
s’appliquerait aux émissions non couvertes par le Mécanisme pour un développement propre dans le
cadre d’une approche du type « surcoût ». S’agissant de la coordination, il a signalé que les Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques considéraient la question des
HFC comme une question de relativement moindre importance qui, par conséquent, ne retiendrait que
peu d’attention. S’agissant des coûts, des solutions de remplacement et des calendriers d’élimination,
il a signalé que certaines de ces questions avaient été expliquées lors d’une manifestation parallèle;
toutefois, il n’y avait pas encore été pleinement répondu et le débat sur la question devait se
poursuivre. Le représentant des États fédérés de Micronésie a exprimé l’espoir que les Parties à la
Convention-cadre sur les changements climatiques donneraient, à la prochaine session, un mandat au
Protocole de Montréal de travailler sur les HFC; toutefois, il était apparent que certaines Parties ne
souhaitaient pas aborder maintenant la question.
54.
Un autre représentant a déclaré que le Protocole de Montréal ne pouvait pas aborder toutes les
préoccupations du public et il a demandé pourquoi un amendement distinct était nécessaire pour
éliminer le HFC-23, puisque les HFC ne seraient pas éliminés avant 2030. Le représentant des
États-Unis a fait observer que les HCFC n’étaient pas visés par le calendrier accéléré des HCFC et
que, puisqu’on pouvait commencer à les éliminer efficacement dès maintenant, il n’y avait pas lieu
d’attendre jusqu’en 2030.
55.
Un représentant a estimé qu’en abordant la question des HFC au titre du Protocole de Montréal,
on risquerait de remettre en cause la crédibilité de la Convention-cadre sur les changements
climatiques et son Protocole de Kyoto. Il doutait que le Protocole de Montréal ait reçu du Protocole de
Kyoto ou de la Convention-cadre mandat d’aborder cette question. Répondant à cette remarque, le
représentant du Canada a fait observer qu’il existait un lien direct avec le Protocole de Montréal,
puisque les HFC étaient utilisés en remplacement d’autres substances qui appauvrissent la couche
d’ozone. Cette question relevait de la responsabilité du Protocole de Montréal puisque les HFC avaient
été introduits, en partie, par suite de l’élimination des HCFC au titre du Protocole de Montréal.
56.
Un autre représentant a estimé qu’il vaudrait mieux aborder la question des HFC par le biais du
Fonds multilatéral, qui pouvait financer des solutions de remplacement des HCFC plus
écologiquement rationnelles que les HFC. Le représentant des États-Unis a répondu qu’une telle
démarche avait déjà été engagée et que le Comité exécutif avait convenu, en avril 2010, d’augmenter
de 25 % le financement des solutions de remplacement sans HFC; ceci ne constituait pas, toutefois,
une solution complète et le problème posé par les HFC exigeait une démarche plus réfléchie. Le
représentant des États fédérés de Micronésie a rappelé que le Fonds multilatéral devait prendre en
charge les surcoûts, ajoutant qu’un amendement au Protocole inciterait les industries à mettre au point
des solutions de remplacement des HFC.
57.
Un représentant a réitéré qu’un amendement comme ceux qui étaient proposés pourrait
déstabiliser l’équilibre entre le Protocole de Montréal et le Protocole de Kyoto et qu’il faudrait engager
de nouvelles consultations avec toutes les parties prenantes au niveau national ainsi qu’avec les Parties
visées au paragraphe 1 de l’article 5. Quoi qu’il en soit, ces deux propositions devraient être
fusionnées, vu leur similarité. Le représentant du Mexique a confirmé qu’il était envisagé
d’amalgamer ces deux propositions.
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58.
Un représentant a estimé qu’il ne faudrait pas gâcher les antécédents impeccables du Protocole
de Montréal en s’attaquant à des questions couvertes par d’autres accords qui n’obtenaient que peu de
progrès de leur côté. Il a signalé que, dans son pays, les entreprises étaient en train de passer des
HCFC aux HFC et il a demandé si ces entreprises recevraient en temps utile une assistance pour
abandonner à leur tour les HFC. Les représentants des États-Unis et du Mexique ont répondu qu’il
était prévu de financer la transition à des substances autres que les HFC mais que la question du
financement n’avait pas encore été abordée en détail. Le représentant du Canada a confirmé que,
comme pour les autres substances réglementées par le Protocole de Montréal, une assistance financière
serait fournie pour faire face aux surcoûts de l’élimination des HFC. Il a ajouté que le fait pour le
Protocole de Montréal de prendre en charge les HFC, loin de l’affaiblir, le renforcerait. À l’heure
actuelle, on ignorait pour combien de temps les HFC seraient disponibles en tant que solutions de
remplacement. En adoptant un calendrier d’élimination des HFC, on lèverait du même coup cette
incertitude, ce qui permettrait aux Parties de mieux planifier leur élimination des HCFC, et on
inciterait à la mise au point d’autres solutions. Toutefois, dans les cas où aucune solution en dehors des
HFC n’existait, on pourrait continuer à utiliser ces derniers jusqu’à un certain point. Le représentant
des États fédérés de Micronésie a confirmé que tous les surcoûts afférents au matériel, à la sécurité et à
la formation devraient être intégralement pris en compte, faute de quoi les Parties seraient dans
l’impossibilité d’honorer leurs engagements.
59.
Un représentant a estimé que l’amendement proposé devrait tenir compte du principe de
responsabilités communes mais différenciées. Le représentant des États-Unis a fait observer que ce
principe était reflété par les calendriers d’élimination différents proposés pour les Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5 et les Parties qui n’y sont pas visées.
60.
Un autre représentant est revenu sur la question de savoir s’il était approprié d’assujettir au
Protocole de Montréal des substances couvertes par d’autres instruments. Le représentant des
États-Unis a fait observer que les HFC n’étaient pas vraiment réglementés par la Convention-cadre sur
les changements climatiques mais faisaient seulement partie d’un certain nombre de gaz à effet de
serre au sujet desquels les Parties pouvaient ou non décider de prendre des mesures. Il a ajouté que les
émissions, et la comptabilisation de ces émissions, continueraient de relever de la Convention-cadre
sur les changements climatiques, tandis que les questions relatives à la consommation et à la
production seraient traitées par le Protocole de Montréal en partenariat avec la Convention-cadre sur
les changements climatiques.
61.
Un représentant a demandé si ces propositions avaient été examinées avec le secrétariat de la
Convention-cadre sur les changements climatiques. Le représentant des États-Unis a répondu que si
aucune mesure dans ce sens n’avait été prise, le Groupe de travail spécial de l’action concertée à long
terme au titre de la Convention sur les changements climatiques avait, le 17 mai 2010, envisagé une
proposition qui, sans préjudice de la portée de la Convention et de ses institutions connexes, indiquait
que diverses options seraient envisagées pour assurer l’adoption au titre du Protocole de Montréal de
mesures visant à réduire progressivement la production de HFC. Ces propositions n’avaient pas été
soumises à l’examen des Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques, puisqu’on
avait jugé que la réunion en cours était l’occasion appropriée pour engager cette discussion. Le
représentant du Mexique a signalé que le secrétariat de la Convention-cadre était en train de préparer,
à la demande de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique, technique et technologique, un document
technique examinant les nouveaux développements concernant le HCFC-22 et le HFC-23 au titre
d’autres processus intergouvernementaux.
62.
Un représentant a demandé si une ventilation des coûts avait été faite et comment la
coopération avec le Protocole de Kyoto était envisagée. Le représentant du Canada a répondu que la
question des coûts avait été examinée mais qu’aucune ventilation détaillée du coût de l’élimination au
titre des deux propositions à l’examen n’avait été faite. Cette tâche pourrait être un véritable défi, car
le coût des solutions de remplacement pouvait évoluer dramatiquement avec le temps. Des solutions
de remplacement étaient en cours de mise au point pour un certain nombre d’utilisations; toutefois, le
coût de la commercialisation de ces solutions était inconnu. Il a rappelé que le Groupe de l’évaluation
technique et économique entreprenait habituellement ses analyses des coûts durant les discussions sur
la reconstitution du Fonds multilatéral et qu’il proposait généralement deux ou trois options qui
permettaient d’évaluer les coûts, à court terme. Le représentant des États fédérés de Micronésie a
déclaré que la coordination entre les deux protocoles serait la bienvenue et qu’il n’y aurait guère de
conflit entre ces deux protocoles, puisque le Protocole de Montréal n’aborderait que la question de la
consommation et de la production de HFC.
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63.
Un représentant a signalé que l’amendement proposé entrerait en vigueur d’ici 2014 et qu’il
affecterait donc les discussions portant sur le cadre de l’étude sur la reconstitution du Fonds
multilatéral. Il a également souligné le besoin d’éclaircissements sur l’assistance financière qui serait
fournie au titre du Protocole de Montréal et au titre du Protocole de Kyoto pour éliminer les HFC. Le
représentant du Canada a répondu que le Groupe de l’évaluation technique et économique tiendrait
compte, comme à l’accoutumée, de toutes les décisions des Parties lorsqu’il définirait le cadre de
l’étude sur la reconstitution et que, par conséquent, il prendrait en considération toute décision visant à
éliminer progressivement les HFC et à réduire les émissions de HFC-23. Quant à l’assistance
financière, il a rappelé que l’assistance fournie à ce jour au titre de la Convention-cadre sur les
changements climatiques se limitait aux projets de réduction des émissions de HFC-23 menés dans le
cadre du Mécanisme pour un développement propre et n’allait pas jusqu’à la réduction de la
consommation et de la production d’autres HFC. Le Protocole de Montréal, par contre, couvrirait cette
réduction.
64. Un représentant a insisté sur le fait que les HFC devraient être traités dans le cadre du Protocole
de Kyoto, mais a suggéré que les synergies entre les Protocoles de Montréal et de Kyoto soient
renforcées. Le représentant des États-Unis a répondu qu’il importait d’examiner plus avant la question
de la coordination entre les deux protocoles.
65.
Un représentant a demandé si une analyse des bienfaits pour l’environnement de la proposition
à l’étude avait été faite. Le représentant des États-Unis a répondu en relatant les efforts faits pour
comparer les avantages résultant de la proposition à l’étude par rapport aux avantages procurés par
d’autres mesures. Il a précisé que toute mesure concernant la production et la consommation serait
prise au titre du Protocole de Montréal mais, puisque les avantages qui résulteraient d’une réduction
des émissions se rapporteraient au climat, ils seraient enregistrés au titre de la Convention-cadre sur
les changements climatiques et de son Protocole de Kyoto.
66.
Un représentant a réitéré que l’élimination des HFC exigerait que des solutions de
remplacement d’un bon rapport coût-efficacité soient immédiatement disponibles, ainsi qu’une
assistance financière pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5. Exprimant son accord, le
représentant des États-Unis a ajouté que le Groupe de l’évaluation technique et économique pourrait
aider à trouver des solutions techniques, rappelant qu’il avait toujours donné des informations, par
secteur, sur les solutions de remplacement des substances appauvrissant la couche d’ozone.
67.
Un représentant a estimé que si le Protocole de Kyoto ne portait qu’une attention mineure aux
HFC, c’était parce que le Protocole de Montréal, qui avait moins d’adhérents, cherchait agressivement
à s’approprier cette substance, sapant ainsi la crédibilité du Protocole de Kyoto. Le représentant des
États-Unis a répondu qu’en réalité le Protocole de Montréal rassemblait un plus grand nombre de
Parties et que, de toute façon, le Protocole de Kyoto n’était pas remis en cause. Le représentant des
États fédérés de Micronésie a rappelé que le Protocole de Montréal était le seul protocole
universellement ratifié.
68.
Un représentant s’est demandé s’il était légitime d’examiner cette question au titre du Protocole
de Montréal, puisqu’il s’agissait d’une question globale, exigeant par conséquent l’aval de toutes les
parties prenantes à tous les niveaux, ajoutant qu’il n’avait pas reçu pour mandat de prendre une
décision en la matière. Un autre représentant s’est fait l’écho de ces remarques, ajoutant qu’il ne
disposait pas de toutes les informations nécessaires pour pouvoir engager des consultations avec sa
capitale. Le représentant des États-Unis a répondu que les Parties au Protocole de Montréal pouvaient
engager des discussions sur les HFC attendu qu’ils avaient pour cela toute la légitimé requise. Le
représentant des États fédérés de Micronésie s’est déclaré d’accord avec ce point de vue, estimant que
l’aval des Parties rendrait légitime l’action proposée, rappelant qu’il n’y avait pas de conflit avec le
Protocole de Kyoto puisque ce dernier ne couvrait que les émissions. Le représentant du Canada a fait
observer que, dans la mesure où le Protocole de Kyoto devait faire face à de nombreuses autres
difficultés, il ne se trouverait nullement amoindri si les HFC étaient réglementés par le Protocole de
Montréal. Il a ajouté qu’une coordination aux niveaux national et international entre les accords
multilatéraux sur l’environnement s’imposait, ajoutant que si les pays en tant que Parties au Protocole
de Montréal acceptaient d’inclure les HFC dans le Protocole, ces mêmes pays pourraient alors accepter
cette situation en tant que Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques et au
Protocole de Kyoto. Le représentant du Mexique a réaffirmé que la proposition à l’étude ne concernait
que la réduction des HFC.
69.
Après cette série de questions-réponses, un débat s’est engagé sur les mérites des propositions à
l’étude. De nombreux représentants sont intervenus, exprimant des points de vue divergents. Plusieurs
représentants ont rappelé que les HFC étaient des gaz à effet de serre plus que des substances
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appauvrissant la couche d’ozone et qu’ils relevaient donc de la Convention-cadre sur les changements
climatiques et non du Protocole de Montréal. Un représentant a ajouté que la situation était complexe
sur le plan juridique et que tout projet de décision touchant ces substances exigerait l’approbation non
seulement des Parties au Protocole de Montréal mais aussi des Parties au Protocole de Kyoto. Un
certain nombre de Parties ont estimé que le Protocole de Montréal devrait faire porter son attention sur
des priorités plus urgentes, à l’approche du gel de la production et de la consommation des HCFC, en
2013, ajoutant que d’autres questions exigeaient également des mesures d’urgence, notamment la
gestion et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve. Ces activités
relevaient clairement du champ d’application du Protocole de Montréal et les Parties ne devraient pas
s’écarter de leur mandat et s’occuper de ces questions.
70.
D’autres représentants ont estimé, en revanche, que les aspects juridiques de la question
n’étaient pas si clairs, puisque la croissance rapide du recours aux HFC résultait en premier lieu des
décisions prises par les Parties au Protocole de Montréal d’accélérer l’élimination des CFC et des
HCFC, ce qui avait donné lieu à un besoin pressant de trouver et d’employer des substances de
remplacement. Il incombait aux Parties de suivre toutes les décisions prises dans le cadre du Protocole
de Montréal et de limiter les effets négatifs de ces décisions. D’autres ont déclaré que la question à
l’examen donnait au Protocole de Kyoto et au Protocole de Montréal l’occasion de travailler ensemble
et d’envisager des synergies possibles sur une question qui les touchait l’un et l’autre.
71.
Un représentant a déclaré que si les HFC étaient couverts par la Convention-cadre sur les
changements climatiques et son Protocole de Kyoto, le Protocole de Montréal possédait les outils
nécessaires, vu le travail impressionnant qu’il avait accompli pour s’attaquer aux substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, et qu’il était en position de force pour compléter les travaux de la
Convention-cadre et de son Protocole de Kyoto sur les HFC. Il s’est référé à la proposition du Groupe
de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention sur les changements
climatiques qui préconisait l’adoption de mesures concernant les HFC au titre du Protocole de
Montréal et s’est déclaré prêt à engager des discussions sur les éléments des propositions
d’amendement à l’étude. Plusieurs représentants de petits États insulaires ont été d’avis que des
mesures vigoureuses, sous la conduite du Protocole de Montréal, devaient prendre le pas sur les points
de droit, soulignant l’urgence de contrôler les gaz à effet de serre vu la vulnérabilité de leurs pays au
réchauffement global et à la montée du niveau des mers. D’autres représentants craignaient que les
technologies faisant appel aux HFC ne se répandent à grande échelle, si des mesures n’étaient pas
prises d’urgence et en temps utile. Des représentants d’organisations non gouvernementales ont
également souligné la nécessité de prendre immédiatement des mesures pour faire face aux HFC,
d’autant que des solutions de remplacement étaient disponibles, ajoutant que l’approbation des
amendements proposés permettrait de dégager des fonds qui faciliteraient l’élimination des HCFC.
72.
Plusieurs représentants, contrant cette position, ont déclaré que les Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5 se trouveraient en difficulté si l’on cherchait à réduire les HFC, car il
n’existait pas de technologies de remplacement immédiatement disponibles et les coûts de la
conversion étaient considérables, affectant tant les producteurs que les consommateurs. Bon nombre
de ces pays estimaient, par ailleurs, que leur principale préoccupation était de poursuivre les travaux
pressants visant à éliminer les HCFC. Une réduction prématurée des HFC compromettrait la
réalisation de cet objectif puisque les HFC avaient été introduits, non sans frais, pour remplacer les
HCFC dans certaines utilisations.
73.
Un représentant, appuyé par plusieurs autres, a rappelé que les progrès de l’élimination des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone n’avaient été possibles que parce que des solutions de
remplacement étaient disponibles; or certaines d’entre elles s’étaient à leur tour avérées dommageables
pour l’environnement; il fallait donc s’avancer avec prudence avant de prendre de nouveaux
engagements dont les conséquences n’auraient pas été pleinement évaluées. Plusieurs ont ajouté
qu’une étude plus approfondie des questions techniques était nécessaire et que le Groupe de
l’évaluation technique et économique devrait fournir de nouvelles données et analyses sur les aspects
juridiques, techniques et financiers des questions à l’étude, ainsi que sur les calendriers et les mesures
de sécurité. Un certain nombre de représentants ont estimé que tout nouvel examen des amendements
proposés devrait attendre les résultats de la seizième session de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre sur les changements climatiques, qui aurait lieu au Mexique en novembre et
décembre 2010 ainsi que de nouvelles informations en retour de l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique, technique et technologique et du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long
terme au titre de la Convention sur les changements climatiques.
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74.
Un certain nombre de représentants ont suggéré que les deux propositions soient fusionnées
pour plus ample examen, étant donné qu’elles avaient beaucoup en commun. Les auteurs des
amendements ont convenu que les discussions se poursuivraient entre les réunions.
75.
À l’issue d’un débat, un groupe de travail informel à composition non limitée a été constitué
pour examiner les amendements proposés et le projet de décision sur le HFC-23. Conformément à la
procédure établie, les amendements proposés et le projet de décision, reproduits dans l’annexe I au
présent rapport, seront transmis à la vingt-deuxième Réunion des Parties pour examen.

B.

Projet de décision concernant les orientations sur les hydrochlorofluorocarbones
approuvées par le Comité exécutif du Fonds multilatéral
76.
Le représentant du Brésil a présenté un document de séance contenant un projet de décision
portant sur les directives concernant les HCFC qui avaient été approuvées par le Comité exécutif du
Fonds multilatéral à sa soixantième réunion. Ce projet de décision demandait au Groupe de
l’évaluation technique et économique de procéder à une analyse des incidences techniques et
économiques de ces directives jusqu’en 2015, plus spécifiquement s’agissant des HFC et des
substances de remplacement à faible PRG, les quantités qui seraient nécessaires, et les quantités qui
seraient financées. Cette étude était indispensable, a-t-il dit, pour éviter de commettre l’erreur de
choisir des solutions de remplacement à PRG élevé et pour inciter les intéressés à choisir les bonnes
solutions.
77.
Plusieurs représentants se sont dits intéressés par le projet de décision; toutefois, le sentiment
général était qu’il convenait de l’examiner plus avant pour en apprécier toutes les implications. Le
Groupe de travail a convenu de renvoyer la question, pour plus ample examen, au groupe de contact
chargé d’examiner le cadre d’une étude sur la prochaine reconstitution du Fonds multilatéral et le
cadre d’une évaluation du mécanisme de financement (voir les sections B et C du chapitre IV
ci-dessus).
78.
À l’issue des délibérations du groupe de contact, un Coprésident a signalé que le groupe avait
largement débattu de la question de la classification des potentiels de réchauffement global (PRG) et
de la période de temps nécessaire pour étudier la question de la disponibilité des solutions de
remplacement, mais qu’il aurait besoin de plus de temps durant la vingt-deuxième réunion des Parties
pour examiner le projet de décision dans le détail.
79.
Le Groupe de travail a convenu de transmettre à la vingt-deuxième Réunion des Parties, pour
plus ample examen, le projet de décision reproduit dans l’annexe I au présent rapport.

VI.

Questions concernant les hydrochlorofluorocarbones

A.

Suite donnée par le Groupe de l’évaluation technique et économique aux
questions concernant les hydrochlorofluorocarbones mentionnées dans la
décision XXI/9
80.
Au titre de ce sous-point de l’ordre du jour, les membres du Groupe de l’évaluation technique et
économique ont présenté le rapport du Groupe sur un large éventail de questions relatives aux HCFC
mentionnées dans la décision XXI/9.
81. M. Kuijpers, Coprésident du Groupe de l’évaluation technique et économique, et l’un des
quatre Coprésidents de l’Équipe spéciale créée en application de la décision XXI/9, a présenté dans les
grandes lignes les trois alinéas du paragraphe 2 de la décision XXI/9. Il a signalé que le Groupe avait
créé une équipe spéciale pour l’établissement du rapport demandé dans la décision XXI/9. Ce rapport
reposait sur les informations, classées par catégories et réorganisées, fournies précédemment
conformément à la décision XX/8 et visait à informer les Parties des utilisations pour lesquelles des
technologies à PRG faible voire nul, ou d’autres technologies appropriées, avaient été ou seraient
bientôt commercialisées, y compris, dans la mesure du possible, le nombre prévu de substances à fort
PRG utilisées en remplacement des substances appauvrissant la couche d’ozone qui pourraient être
elles-mêmes remplacées, comme demandé au paragraphe 2 c) de la décision XXI/9. L’Équipe spéciale
avait été coprésidée par M. Kuijpers, M. Dan Verdonik, M. Quintero et M. Shiqiu Zhang et les
principaux auteurs de 12 chapitres, ainsi que 27 critiques, avaient pris part à cette activité. Le Groupe
avait procédé à l’examen du rapport de l’Équipe spéciale en avril 2010, lors de sa réunion à Madrid.
Celui-ci avait été suivi d’un examen final par l’équipe spéciale et avait abouti à la conclusion d’un
accord par consensus.
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82. Il a souligné que dans le Protocole de Kyoto, les valeurs des PRG utilisées étaient celles
figurant dans le deuxième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) et que les valeurs fournies ultérieurement par le GIEC n’avaient pas été
prises en compte par le Protocole de Kyoto. Les valeurs des PRG étaient fixées à l’échéance de
100 ans et les PRG des substances à très brève durée de vie (inférieure à six mois) ne figuraient pas
dans le quatrième rapport d’évaluation du GIEC car les effets au niveau local prenaient le pas sur
l’ensemble du brassage au niveau mondial. Les expressions « PRG élevé » et « faible PRG » n’avaient
jamais été définies dans le Protocole de Kyoto; elles permettaient seulement d’établir des
comparaisons. L’Équipe spéciale avait envisagé un classement des valeurs de PRG qui avait amené le
Groupe à proposer les valeurs suivantes : un faible PRG consisterait en valeurs inférieures à 300 (un
PRG inférieur à 30 étant défini comme particulièrement faible, un PRG inférieur à 100 étant défini
comme très faible); un PRG moyen correspondrait à une valeur se situant entre 300 et 1 000 et un
PRG élevé correspondrait à une valeur supérieure à 1 000 (un PRG dépassant 3 000 étant défini
comme un PRG très élevé et un PRG supérieur à 10 000 étant défini comme extrêmement élevé).
83. M. Steven Andersen, membre de l’Équipe spéciale et Coprésident du Groupe, et principal
auteur d’un chapitre, a expliqué que les substances ou mélanges à PRG élevé ou moyen pouraient être
nécessaires lorsque des substances à faible PRG toxiques ou inflammables ne pouvaient être utilisées
pour certains types de produits ou dans certaines conditions. De nouvelles substances à faible PRG
étaient mises au point et les modifications à venir dans la conception des appareils pourraient
déterminer le choix des produits chimiques. Il a ensuite abordé la question des méthodes et des
mesures, soulignant qu’en dernier ressort, le choix des technologies permettant d’éliminer les HCFC
dépendrait de l’appauvrissement de la couche d’ozone et du climat, de considérations sanitaires et
sécuritaires, de l’accessibilité et de la disponibilité (comme mentionné dans la décision XIX/6) et que
les substances ayant le plus faible PRG pouvaient, dans certains cas, ne pas être le meilleur choix car
la quantité d’énergie utilisée au cours de la fabrication et du fonctionnement importait également. Il a
indiqué que l’analyse de l’impact sur le climat au cours du cycle de vie (LCCP) était la méthode la
plus complète et que les modèles recourant à cette méthode devaient être affinés afin de les rendre
transparents et adaptables aux conditions des différents milieux.
84. Dans la dernière partie de son exposé, il a été question de deux secteurs de la réfrigération. Il a
indiqué que près de 63 % des nouveaux réfrigérateurs domestiques utilisaient du HFC-134a et que
36 % recouraient à des hydrocarbures, principalement le HC-600a (isobutane); on prévoyait que dans
une dizaine d’années, toutes choses égales par ailleurs, 75 % au moins de tous les nouveaux
réfrigérateurs fabriqués utiliseraient des hydrocarbures; les modifications des normes nécessaires
étaient en cours et la réglementation pouvait faciliter la transition. Dans ce secteur, aucune des
technologies connues ne pouvait, sur le plan financier ou celui de l’efficacité, concurrencer la
technologie classique reposant sur la compression de vapeur, dans la production en grande série. La
réfrigération commerciale faisait appel à trois types de systèmes : les appareils autonomes, les
condenseurs et les centrales frigorifiques utilisées dans les supermarchés. Le recours à des solutions de
remplacement du HCFC-22 dépendait des applications propres à chacune de ces catégories. Il a
observé que la majorité des appareils autonomes utilisait du HFC-134a et que l’efficacité énergétique
des hydrocarbures était comparable. Il a indiqué que le HFC-134a et le R-404A étaient les substances
les plus souvent utilisées en remplacement du HCFC-22; que le marché des condenseurs était
déterminé par les coûts; et que des systèmes fonctionnant aux hydrocarbures, à l’ammoniac et au
dioxyde de carbone avaient été mis à l’essai et installés dans un certain nombre de supermarchés. Les
systèmes centralisés faisaient appel au froid indirect et les produits de remplacement du HCFC-22
actuellement utilisés étaient le R-404A, le HFC-134a, l’ammoniac, les hydrocarbures, le dioxyde de
carbone et des HFC à faible PRG mélangés à du HFC-32. La tendance était à utiliser des systèmes en
cascade avec du HFC-134a dans le circuit haute température et du dioxyde de carbone dans le circuit
basse température.
85. M. Roberto Peixoto, auteur chargé de l’examen du rapport, membre de l’Équipe spéciale et
Coprésident du Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à
chaleur, a poursuivi l’exposé. Il a indiqué que dans le secteur de la réfrigération mobile, la majorité
des appareils utilisait des HFC à fort PRG et que le HCFC-22 était principalement utilisé dans des
navires vieillissants et les véhicules de transport routier dans les pays en développement. Dans ce
secteur, la mise au point d’appareils recourant à des produits à faible PRG était en cours mais se
heurtait à des problèmes techniques liés à la nécessité de privilégier la robustesse des équipements,
leur faible poids, leur résistance à la corrosion et leur sécurité; à cet égard, les substances à faible PRG
les plus prometteuses étaient les hydrocarbures et le dioxyde de carbone. Dans les appareils de
réfrigération de taille importante, l’ammoniaque avait été longtemps utilisé comme principal
réfrigérant, même si d’importantes variations existaient entre régions, tandis que pour les applications
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où l’on ne pouvait recourir à l’ammoniaque en raison de sa toxicité, le dioxyde de carbone était une
solution de remplacement. Les HFC à fort PRG n’étaient pas largement utilisés dans les appareils de
réfrigération de taille importante; leur utilisation avait été limitée aux appareils à faible charge. Il était
peu probable que les HFC à faible PRG mis au point pour d’autres applications soient utilisés dans ce
secteur. Dans les systèmes de climatisation autonomes, pratiquement tous les climatiseurs à
refroidissement par air fabriqués avant 2000 utilisaient du HCFC-22; la transition était achevée ou
bien en bonne voie dans les pays développés. Dans ces pays, les HFC à fort PRG avaient été les
produits de remplacement principalement utilisés jusqu’ici, le R-410A étant la substance la plus
largement utilisée (avec le R-407C dans certaines régions); les hydrocarbures étaient utilisés pour des
appareils à faible charge. Dans les pays en développement, les produits de remplacement seraient,
dans l’immédiat, le R-407C et le R-410A, tandis que les hydrocarbures seraient utilisés pour des
applications correspondant à des charges moins importantes. Il a souligné que le HFC-32 était, du
point de vue du PRG, une meilleure solution de remplacement du HCFC-22 que le R-410A, dont le
PRG était trois fois plus élevé. Il a indiqué qu’à mesure que les connaissances en matière
d’inflammabilité s’amélioraient, il semblait probable que le HFC-32 plutôt que le R-410A deviendrait
le nouveau produit de remplacement du HCFC-22. Dans les domaines où l’on s’attendait à ce que
l’utilisation d’hydrocarbures augmente, les HFC à faible PRG pourraient devenir des produits de
remplacement pour les mélanges de HFC à fort PRG; toutefois, une moindre densité de vapeur aurait
des conséquences sur les dimensions et les coûts des appareils. Dans ce secteur, le recours au dioxyde
de carbone devrait augmenter dans les endroits présentant une température ambiante moins élevée.
86. Il a indiqué que les refroidisseurs centrifuges utilisaient du HFC-134a et du HCFC-123 (dont le
PRG était très faible); on ne savait pas encore si les produits à faible PRG (comme le HFC-1234yf)
conviendraient aux refroidisseurs. L’ammoniac était plus fréquemment utilisé dans des appareils de
petite taille munis de différents types de compresseurs. Les hydrocarbures étaient utilisés en Europe
pour un nombre limité de systèmes à refroidissement par air. Les problèmes de sécurité suscitaient des
préoccupations notamment dans le cas des installations de refroidissement intérieures. Dans les
régions où les sociétés, les gouvernements et le grand public étaient favorables aux solutions recourant
aux hydrocarbures, ils avaient été surmontés dans une large mesure grâce à des solutions techniques, à
la formation de techniciens et à la modification des règlementations. Le dioxyde de carbone était
envisageable dans le cas des refroidisseurs qui produisaient aussi de l’eau chaude et dans un petit
nombre de cas, on avait utilisé de l’eau. Dans le secteur de la climatisation mobile, les HCFC qui
étaient principalement utilisés pour climatiser les autobus et les trains pouvaient être remplacés par du
HFC-134a ou du dioxyde de carbone. Le remplacement du HFC-134a dans les voitures légères irait de
l’avant; initialement, le choix s’était porté sur le dioxyde de carbone et le HFC-152a, qui avaient un
PRG inférieur à 150 mais actuellement, la solution de remplacement la plus commune était le
HFC-1234yf; en matière d’efficacité énergétique, toutes ces solutions étaient comparables. Il a insisté
sur le fait que cette dernière possibilité, à savoir le choix du HFC-1234yf comme produit de
remplacement, était celle que préféraient apparemment les fabricants d’automobiles qui prenaient pied
sur le marché mondial.
87. M. Miguel Quintero, Coprésident de l’Équipe spéciale et Coprésident du Comité des choix
techniques pour les mousses, a indiqué dans son exposé que les mousses concurrençaient d’autres
types de produits dans le cas de nombreuses applications aux fins d’isolation et à d’autres fins; dans la
plupart des régions, les fibres minérales continuaient à être le principal moyen utilisé pour l’isolation;
les mousses à faible conductivité thermique avaient conquis des parts de marché (30 à 40 % dans la
plupart des régions); les hydrocarbures étaient les principaux produits de remplacement du
HCFC-141b et dans le cas des HFC à fort PRG utilisés pour le polyuréthane. Les mousses obtenues à
l’aide de HFC à fort PRG étaient plus chères que les mousses aux hydrocarbures; on voyait apparaître
de nombreuses nouvelles solutions recourant à des substances à faible PRG. Il a passé en revue les
propriétés et les applications possibles de plusieurs agents gonflants à faible PRG (formiate de méthyle
et méthylal). La demande en matière de solutions économisant l’énergie orientait la croissance du
secteur des mousses en polystyrène extrudé utilisé pour l’isolation; dans ce cas, les agents gonflants
préférés dans les pays visés au paragraphe 1 de l’article 5 avaient été le HCFC-22 et le HCFC-142b
tandis que dans un pays en développement, la Turquie, le HFC-1234ze avait été utilisé dans un projet
pilote. Dans les pays non visés au paragraphe 1 de l’article 5, au nombre des solutions de
remplacement figuraient le dioxyde de carbone et les hydrocarbures, notamment en Europe et au
Japon, tandis qu’aux États-Unis, on recourait également aux HFC et à des mélanges de HFC et de
dioxyde de carbone.
88. M. Dan Verdonik, Coprésident de l’Équipe spéciale et Coprésident du Comité des choix
techniques pour les halons, a indiqué dans son exposé qu’en ce qui concernait les systèmes
fonctionnant aux halons 1301, le produit de remplacement, qui était un mélange de HCFC (mélange A
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– HCFC-22, -124, -123) avait gagné fort peu de part de marché tandis que les produits de
remplacement de ce mélange A étaient des produits chimiques secs, de l’eau ou des mousses, du
dioxyde de carbone, des gaz inertes et le fluorocétone 5-1-12. S’agissant des extincteurs portables
fonctionnant au halon 1211, le mélange B de HCFC (mélange de HCFC-123, de PFC-14 et d’argon)
avait conquis une faible part de marché; aucun produit chimique à faible PRG n’était actuellement
commercialisé pour remplacer le mélange B. Un hydrobromofluorocarbone (HBFC) non saturé était
actuellement à l’essai. En ce qui concernait les solvants, il a indiqué que les HCFC utilisés comme
solvants étaient le HCFC-141b et le HCFC-225ca/cb et que, dans les pays développés, le HCFC-141b
avait été progressivement éliminé alors que son utilisation pourrait encore augmenter dans les pays en
développement. Les deux HFC encore disponibles comme solvants étaient le HFC-43-10mee et le
HFC-c447ef. Pour diverses applications, on confectionnait des mélanges avec le HFC-43-10mee et
plusieurs autres substances chimiques; le HFC-c447ef était encore priviliégié comme solvant dans
l’électronique. Le coût des solvants à fort PRG était un problème essentiel, qui en limiterait l’usage.
S’agissant des inhalateurs médicaux, il a indiqué que les inhalateurs-doseurs, les inhalateurs à poudre
sèche et les nouveaux appareils jouaient un rôle important dans le traitement de l’asthme et des
maladies pulmonaires obstructives chroniques et qu’un appareil unique de traitement de ces affections
ne pouvait être accepté partout dans le monde; il importait donc de disposer d’une gamme de solutions
thérapeutiques. En se fondant sur la consommation actuelle, on pouvait prévoir que la consommation
de HFC-134a et de HFC-227ea pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs passerait de 7 000 à
10 500 tonnes d’ici à 2015 (ce qui impliquait que les émissions diminueraient de 13 millions de tonnes
d’équivalent CO2 par an si tous les inhalateurs fonctionnaient à la poudre sèche).
89. Il a conclu en faisant à nouveau état du classement proposé par le Groupe de l’évaluation
technique et économique pour le réchauffement global et en indiquant que chaque secteur ou
sous-secteur disposait d’une variété de potentiel de solutions de remplacement à PRG faible ou
moyen, ou en cours d’élaboration, et que certains secteurs ou sous-secteurs pourraient aussi recourir à
des solutions de remplacement entièrement différentes qui ne faisaient pas appel à des substances
contribuant au réchauffement global. Il a à nouveau indiqué que les Parties pourraient souhaiter choisir
des solutions de remplacement ayant le moins d’impact possible sur le climat reposant sur des
analyses du cycle de vie telles que l’analyse de l’impact sur le climat au cours du cycle de vie (LCCP)
et pas exclusivement sur le PRG, étant donné que l’utilisation de l’énergie ou d’autres émissions au
cours du cycle de vie contribuait dans une large mesure à des émissions pouvant être exprimées en
équivalent carbone.

B

Étude exploratoire du Groupe de l’évaluation technique et économique
sur les solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbones
dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation dans les Parties visées
au paragraphe 1 de l’article 5 connaissant des températures ambiantes élevées
(décision XIX/8)
90. Au titre de ce sous-point de l’ordre du jour, les membres du Groupe de l’évaluation technique et
économique ont présenté de nouvelles informations sur les solutions de remplacement des HCFC dans
les secteurs de la réfrigération et de la climatisation, dans les Parties visées au paragraphe 1 de
l’article 5 connaissant à des températures ambiantes élevées.
91. M. Kuijpers a présenté un compte rendu des travaux entrepris par le Groupe pour donner suite à
la décision XIX/8, priant le Groupe de préparer une étude exploratoire donnant des conseils sur les
solutions de remplacement du HCFC-22 utilisé à des températures ambiantes élevées. Il a ensuite
indiqué comment l’étude avait été réalisée, signalant qu’un Sous-Comité du Comité des choix
techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur avait été constitué en 2008.
Des retards étaient survenus en 2008 par suite des difficultés à recueillir des données fiables sur les
produits commerciaux auprès de divers pays et, en 2009, par suite de problèmes logistiques, en
particulier de difficultés à organiser des visites dans les mines sudafricaines. Le rapport final avait été
examiné par le Groupe lorsqu’il s’était réuni à Madrid en 2010.
92. Constatant que la canicule sévissait en différents endroits de la planète, il a signalé que le
HCFC-22 pouvait être remplacé dans les climats très chauds par une large gamme de réfrigérants
(HFC, mélanges à base de HFC, et hydrocarbures). Les facteurs intervenant dans le choix d’un
réfrigérant étaient les suivants : PRG, capacité de refroidissement à des températures ambiantes
élevées, consommation d’énergie, efficacité énergétique et impacts sur l’alimentation en électricité,
disponibilité de solutions de remplacement et de matériels appropriés. Dans le secteur de la
climatisation, le produit de remplacement le plus répandu, en particulier dans les appareils à
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refroidissement par air, qui étaient prédominants, était le mélange R-410A. L’un des éléments
composant le R-410A, le HFC-125, avait une température critique relativement basse (66 °C); en
conséquence, sa capacité et son efficacité baissaient rapidement à mesure que les températures de
condensation approchaient la température critique du mélange; la même chose se produisait avec le
mélange R-407C.
93. M. Kuijpers a ensuite présenté les résultats des analyses sur l’utilisation de modèles reposant
sur le cycle thermodynamique. Pour la climatisation, les températures de condensation étaient situées
entre 35 °C et 65 °C. Le maximum correspondait à des températures ambiantes situées entre 45 °C et
52 °C si aucune précaution n’était prise lors de la conception des équipements. Il a souligné toutefois
que si une température de condensation de 65 °C diminuerait sensiblement l’efficacité et la capacité,
une telle situation ne se produirait que durant une partie de l’année et que son impact sur la
performance annuelle serait donc moindre que si cette situation se présentait tout au long de l’année.
Si les équipements étaient conçus pour faire face aux températures ambiantes les plus élevées, ils
fonctionneraient plus efficacement à des températures ambiantes plus basses; ainsi, les températures
ambiantes élevées n’auraient qu’un impact modéré voire négligeable sur la consommation annuelle
d’énergie. L’ajout de certaines particularités de conception (telles que le fonctionnement de nuit
conjugué au stockage du froid) aurait des effets positifs supplémentaires. M. Kuijpers a ensuite
présenté un tableau montrant l’efficacité estimée pour 6 températures de condensation et 7
réfrigérants, appelant en particulier l’attention sur l’efficacité du HCFC-22 et du R-410A.
94. M. Peixoto a ensuite présenté des informations sur les réfrigérants utilisés pour la climatisation
dans des conditions de températures ambiantes élevées. Il a signalé que les ingénieurs chargés de
l’application de la technologie allaient devoir surdimensionner les équipements pour compenser la
réduction de la capacité à la température ambiante nominale et que, dans la plupart des cas, les
appareils utilisant du R-410A ou du R-407C devraient être entre 5 et 10 % plus volumineux que le
matériel utilisant du HCFC-22 pour compenser la moindre capacité de ces substances à des
températures ambiantes allant jusqu’à 50 °C. Les dépenses d’investissements liées au
surdimensionnement des équipements seraient de 3 à 10 % pour une augmentation de la capacité
équivalant à 10 %. Le réfrigérant naturel HC-290 pourrait remplacer le HCFC-22 dans les applications
à faible charge (climatiseurs de fenêtre et monobloc). En remplaçant le HCFC-22 par du HC-290, il
fallait modifier quelque peu la conception des appareils pour réduire au minimum la charge de
réfrigérant, afin que les équipements soient en conformité avec les codes et normes applicables en la
matière et en matière d’inflammabilité. Le HFC-32 seul et les mélanges à base de cette substance
étaient de bons candidats pour remplacer à long terme le R-410A. Le HFC-32 n’était que modérément
inflammable, son PRG n’était que le tiers de celui du R-410A, et ses performances à température
ambiante élevée étaient meilleures que celles du R-410A; la modification des appareils fonctionnant
au R-410A pour les convertir au HFC-32 n’exigeait que des interventions mineures.
95. M. Peixoto a ensuite abordé la question des réfrigérants pour la production commerciale de
froid à des températures ambiantes élevées. Dans ce secteur, la solution de remplacement privilégiée
commerciale était le R-404A, mélange composé de HFC-125 et de HFC-143a, qui tous deux
possédaient des températures critiques relativement basses causant une baisse rapide de capacité et
d’efficacité à mesure que les températures de condensation approchaient la température critique du
mélange. La possibilité de remplacer le HCFC-22 par du R-404A, des hydrocarbures, du dioxyde de
carbone ou de l’ammoniaque dans les climats très chauds avait été envisagée dans le cadre de l’étude.
Dans les équipements autonomes fonctionnant dans des conditions de température ambiante élevée, on
pouvait recourir, dans l’état actuel des techniques de réfrigération, à un réfrigérant à PRG élevé
(HFC-134a) et trois réfrigérants à faible PRG (HC-600a, HC-290 et peut-être HFC-1234yf). Pour les
systèmes centralisés, des réfrigérants toxiques et inflammables à faible PRG étaient envisageables en
froid indirect car la température d’évaporation variait peu. On pouvait utiliser des mélanges de HFC à
PRG élevé, tels que le R-404A, voire le R-422D ou R-427A, mais la capacité de réfrigération du
système pourrait alors être inférieure de 5 % et l’efficacité de 5 à 10 %. Les hydrocarbures, tels que le
HC-290 et le HC-1270, pourraient être utilisés à des températures ambiantes élevées puisque leurs
températures de refoulement étaient relativement faibles par rapport à celles du HCFC-22. Toutefois,
les quantités de réfrigérants devaient être limitées pour des raisons de sécurité. Le HFC-1234yf, à
faible PRG et à courte durée de vie, ainsi que d’autres nouveaux mélanges à faible PRG, seraient sans
doute commercialisés au cours des trois prochaines années et pourraient aussi être utilisés dans les
systèmes indirects ou en cascade avec du dioxyde de carbone utilisé soit comme réfrigérant (en phase
basse), soit comme fluide caloporteur.
96. M. Kuijpers est ensuite passé à la question de l’utilisation de réfrigérants dans les mines
souterraines. Il a signalé tout d’abord que la technologie en usage dans ce secteur différait quelque peu
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de celle utilisée pour les appareils opérant à des températures ambiantes élevées, signalant que les
températures ambiantes auxquelles le rejet de chaleur s’effectuait (condensation du réfrigérant) étaient
généralement moins extrêmes dans les mines. En outre, l’humidité étant plus basse, la chaleur était
généralement dissipée à l’aide de tours de refroidissement à eau plutôt qu’au moyen de condenseurs à
refroidissement par air. Une visite d’étude dans des mines souterraines avait été faite en Afrique du
Sud dans la deuxième moitié de l’année 2009; durant cette visite, des entreprises d’extraction minière
de premier plan, les firmes assurant leur soutien en matière d’ingénierie, des chercheurs, et des
représentants gouvernementaux avaient été consultés pour examiner les problèmes et envisager des
solutions. Les nouveaux refroidisseurs installés dans les mines au cours des dix dernières années
utilisaient pour la plupart du HFC-134a ou de l’ammoniaque (R-717); certaines mines plus anciennes
ou plus petites continuaient toutefois d’utiliser des appareils recourant au HCFC-22. Certaines
installations plus récentes utilisaient du HCFC-123 pour obtenir une efficacité élevée et certains
systèmes récents utilisaient de l’eau (R-718), sous vide, comme réfrigérant, avec un système de
vaporisation instantanée par compression-détente pour produire directement des coulis de glace.
Certains systèmes envisagés utiliseraient le cycle de Brayton inverse. Pour conclure, il a présenté un
résumé des principales questions abordées.

C.

Débat
97.
Le Groupe de travail a examiné ensemble les points 6 a) et 6 b) de l’ordre du jour. À la suite
des exposés, les membres du Groupe ont répondu aux questions soulevées par les représentants sur le
contenu technique de ces exposés.
98.
S’agissant du rapport sur la décision XXI/9, plusieurs représentants ont posé des questions
concernant l’attribution de valeurs numériques à la classification des substances en fonction de leur
potentiel de réchauffement global (PRG). Un représentant a demandé pourquoi trois catégories étaient
décrites dans l’exposé – faible PRG, PRG moyen, PRG élevé – tandis que le rapport présentait un
nombre beaucoup plus élevé de catégories. Ce représentant a également mentionné que le chiffre (300)
utilisé pour délimiter les substances à faible PRG différait du chiffre (150) utilisé dans les règlements
de l’Union européenne, ce qui risquait de semer la confusion. Un membre du Groupe a répondu que
personne n’avait jusqu’ici tenté d’assigner systématiquement des valeurs numériques aux différentes
catégories de PRG ni de rationaliser l’attribution de telle ou telle valeur à ces catégories. De plus, le
chiffre (150) utilisé par l’Union européenne se référait spécifiquement aux systèmes de climatisation
des véhicules à moteur et n’était donc pas à proprement parler comparable aux valeurs choisies par le
Groupe. Si le rapport mentionnait un plus grand nombre de catégories que les trois qui étaient
mentionnées dans l’exposé, c’était simplement parce que chacune de ces trois catégories était
subdivisée en un certain nombre de sous-catégories.
99.
Ce même représentant a également demandé pour quelle raison le Groupe avait affirmé que les
hydrocarbures ne pouvaient être utilisés pour des applications à faible charge que dans des petites
installations de réfrigération, en prenant des mesures de sécurité appropriées, puisque des appareils de
réfrigération plus larges, d’une puissance allant jusqu’à plusieurs kilowatts, utilisaient déjà des
hydrocarbures dans des systèmes indirects. Un membre du Groupe a expliqué que si le Groupe avait
fait cette recommandation à caractère général, c’était parce que les plus petits appareils de
réfrigération, qui n’utilisaient qu’une petite quantité d’hydrocarbures, essentiellement du propane,
étaient davantage susceptibles d’être globalement conformes aux règlements et normes de sécurité.
100. Répondant à une question concernant l’utilisation d’ammoniac pour la réfrigération
commerciale dans les supermarchés, un membre du Groupe a précisé que des renseignements
supplémentaires figureraient dans le rapport d’évaluation de 2010 du Comité des choix techniques
pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur.
101. Un représentant a demandé si, vu son PRG, le HFC-32 ne pourrait pas être utilisé pour certaines
applications, par exemple dans les climatiseurs autonomes, et quelle était sa performance dans ces
applications comparée au propane. Un membre du Groupe a précisé que le HFC-32 avait un PRG
moyen, d’environ 670, et qu’il était développé et appliqué à petite échelle comme produit de
remplacement du HFC-22 dans certaines conditions. Le propane avait un rendement énergétique un
tout petit peu plus élevé que le HFC-32 mais était plus inflammable.
102. Un autre représentant a demandé que le Groupe fournisse des observations sur l’utilisation des
refroidisseurs à absorption, en indiquant en particulier les coûts et les impacts sur l’environnement. Un
membre du Groupe a déclaré que, comme il avait été mentionné dans l’exposé, la technologie
dominante à brève échéance était le cycle de réfrigération à compression de vapeur, même si le cycle à
absorption présentait certains avantages, en fonction de la matrice énergétique du pays qui l’utilisait.
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Par exemple, la combinaison de refroidisseurs à absorption avec la production d’énergie électrique en
cogénération, utilisant du gaz naturel pour les turbines, pourrait offrir de bonnes performances pour les
cycles d’absorption.
103. Le même représentant s’est également interrogé à propos du choix des hydrocarbures pour les
unités mobiles de climatisation. Un membre du Groupe a fait remarquer que depuis de nombreuses
années l’industrie automobile recherchait des solutions de remplacement du HFC-134a, mais qu’aucun
fabricant n’était parvenu à améliorer le rendement énergétique des systèmes à hydrocarbures et à les
rendre sûrs. Le HFC-1234yf et le HFC-152a étaient globalement de meilleurs choix pour l’efficacité
énergétique, compte tenu des températures élevées et de la qualité des services qui existaient dans de
nombreux pays. Répondant à une autre question, un autre membre du Groupe a indiqué que le
HFC-152a était approprié pour les applications dans un cycle de compression à vapeur, pourvu que les
problèmes d’inflammabilité puissent être résolus.
104. Répondant à l’observation selon laquelle le rapport du Groupe ne présentait pas suffisamment
en détail les coûts relatifs des solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement global, un
membre du Groupe a fait savoir que le Groupe avait fait de son mieux pour établir le document
conformément à la décision XXI/9 dans les délais impartis et serait prêt à examiner plus avant
certaines questions si les Parties le lui demandaient.
105. S’agissant du rapport concernant la décision XIX/8, un représentant a demandé ce qu’il en était
de la réfrigération dans des climats très chauds et secs, se déclarant quelque peu préoccupé par la
déclaration faite dans l’exposé selon laquelle les équipements devraient être surdimensionnés pour les
températures plus élevées afin de compenser la baisse de capacité par rapport à la capacité nominale,
ce qui occasionnerait des coûts plus élevés, par exemple au plan de la consommation électrique. Un
membre du Groupe a signalé que l’objet principal du rapport avait été d’étudier les solutions de
remplacement pour les applications actuelles du HCFC-22 dans les systèmes de climatisation. Les
mélanges de HFC actuellement utilisés dans les appareils pouvaient être employés dans des conditions
de température ambiante élevées, et si l’on modifiait un peu leur conception, les appareils dans
lesquels ils étaient utilisés pouvaient atteindre une performance efficace qui entraînerait seulement une
hausse infime de la consommation énergétique. Il était également utile d’avoir présent à l’esprit que
les températures connaissaient des pics à certaines périodes de l’année et que des équipements bien
conçus fonctionneraient correctement aux températures les plus élevées et consommeraient moins
d’énergie aux températures plus basses.
106. Le représentant d’une organisation non gouvernementale a demandé comment l’on était
parvenu aux faibles limites de charge de 250 grammes pour les systèmes de climatisation alors que de
nombreuses compagnies fabriquaient des modèles à haute efficacité énergétique, de loin supérieure à
1 000 grammes. Un membre du Groupe a relevé que la charge totale de 250 grammes était la valeur
globale moyenne, même si des chiffres plus élevés pourraient s’appliquer à certaines régions ou pays.
Le Groupe n’avait pas dit que certains hydrocarbures n’étaient pas aussi efficaces que les mélanges
de HFC.
107. Un représentant a signalé que, dans le sud de l’Europe, une nouvelle technologie basée sur les
combustibles solides et les sels avait été mise au point et il a proposé de fournir davantage de
renseignements à ce sujet au Groupe de l’évaluation technique et économique.
108. S’agissant des questions générales découlant des rapports, répondant à une question concernant
la sécurité et le coût des solutions de remplacement, un membre du Groupe a indiqué que les questions
liées à la sécurité, à l’efficacité énergétique et aux coûts étaient déterminantes lors de l’élaboration des
solutions de remplacement. Vu la complexité des facteurs en jeu, il n’était pas possible d’offrir des
avis applicables à tous les types et tailles d’équipements à toutes les températures ambiantes. La
situation se compliquait davantage du fait du développement continu de nouvelles technologies et
options en matière de conception.
109. Un représentant a demandé si les solutions de remplacement techniquement faisables et
commercialement disponibles pour les HFC étaient plus nombreuses que les solutions de
remplacement des CFC ne l’avaient été il y a 20 ans. Un membre du Groupe a répondu qu’à l’époque
où l’on recherchait des solutions de remplacement des CFC, on était moins accoutumé à l’idée de
changement, mais que de nombreuses applications avaient des solutions relativement simples. Pour
l’heure, les discussions portaient sur des applications plus spécialisées pour lesquelles un grand
nombre de produits de remplacement avaient été mis au point et commercialisés. Plusieurs de ces
solutions de remplacement avaient un PRG élevé, mais les développements progressaient. Un autre
membre du Groupe a relevé que, dans les années 90, il était beaucoup plus urgent de protéger la
22

UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/7

couche d’ozone et que des solutions telles que le remplacement du CFC-12 par le HFC-134a dans les
véhicules, avaient été trouvées dans un laps de temps relativement court, ce qui était riche
d’enseignements pour les changements qui s’opéraient actuellement.
110. Le Groupe de travail a pris note des rapports du Groupe de l’évaluation technique et
économique.

D.

Traitement des polyols dans le calcul de la consommation
des hydrochlorofluorocarbones
111. Le Coprésident a présenté, au titre de ce sous-point de l’ordre du jour, un document de séance
soumis par le représentant de l’Inde contenant un projet de décision confirmant que les HCFC présents
dans les polyols prémélangés sont des substances réglementées au titre du Protocole de Montréal.
112. Expliquant ce projet de décision, le représentant de l’Inde a fait savoir que les polyols
prémélangés utilisés dans la fabrication des mousses de polyuréthane contenaient généralement des
HCFC. Ces polyols prémélangés étaient fabriqués à grande échelle, adaptés pour diverses applications,
et faisaient l’objet d’un commerce entre pays. Puisque le calendrier d’élimination des HCFC avait été
accéléré, il était indispensable de décider si les substances appauvrissant la couche d’ozone associées
aux polyols prémélangés devaient être considérées comme des substances réglementées au titre du
Protocole de Montréal. Une réponse claire à cette question serait critique pour que les Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole puissent respecter les dispositions du Protocole. Les
orientations données par le Groupe de l’évaluation technique et économique et la Réunion des Parties
appuyaient l’idée que les substances appauvrissant la couche d’ozone présentes dans les polyols
prémélangés devaient être considérées comme des substances réglementées. Cela devait être réaffirmé
par la Réunion des Parties.
113. Plusieurs représentants se sont déclarés favorables à la proposition de l’Inde, rappelant que la
pratique approuvée par le Fonds multilatéral s’agissant de la communication des données sur les
substances appauvrissant la couche d’ozone était que, lorsque ces données portaient sur plusieurs
substances, les quantités correspondant à chacune d’entre elles devaient être indiquées séparément.
114. Plusieurs autres représentants, en revanche, ont estimé que cette proposition s’écarterait de la
pratique établie pour le calcul des données de référence des Parties visées au paragraphe 1 de
l’article 5 et que cette question devrait être examinée attentivement par tous les organes concernés, y
compris le Secrétariat de l’ozone et le Comité exécutif du Fonds multilatéral. En modifiant cette
pratique, on pourrait augmenter la consommation et remettre en question le calendrier d’élimination.
Les données de référence devraient être recalculées et les pays pourraient avoir à modifier leurs
règlements nationaux. La proposition avait de graves incidences pour les Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5 et de nouveaux codes douaniers pourraient être nécessaires, pour indiquer
qui devrait être considéré comme le consommateur final de ces substances. On a signalé à ce propos
que cette question avait été soulevée en rapport avec l’admissibilité des HCFC-141b contenus dans les
polyols prémélangés en vue d’un financement. Le Comité exécutif avait différé toute décision sur cette
question et demandé au secrétariat du Fonds multilatéral de préparer un rapport technique à soumettre
à l’examen du Comité exécutif à sa prochaine réunion. On espérait que le Comité exécutif serait en
mesure de résoudre cette question lors de sa réunion et on a suggéré que l’on ajourne le débat jusqu’à
ce que le Comité exécutif ait pris sa décision. Si toutefois des mesures étaient nécessaires, elles
pourraient être abordées par la vingt-deuxième Réunion des Parties.
115. Le Groupe de travail a convenu de constituer un groupe de contact, coprésidé par
Mme Bianca Abreu (Brésil) et M. Mikkel Sorensen (Danemark), pour examiner la question plus avant
et essayer de parvenir à un accord sur le projet de décision.
116. À l’issue des délibérations du groupe de contact, un coprésident du groupe a annoncé que le
groupe avait convenu que le projet de décision devait être transmis, en mettant le texte entier entre
crochets pour souligner l’absence de consensus, à la vingt-deuxième Réunion des Parties, pour plus
ample examen. Il a également expliqué que certains membres du groupe de contact avaient proposé
que le Groupe de travail demande au Comité exécutif d’envisager, à sa soixante et unième réunion, les
moyens de répondre aux préoccupations des Parties au sujet du financement des projets relatifs aux
polyols. En outre, il a expliqué que certains membres du groupe de contact avaient proposé de
demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de clarifier la définition des « polyols
entièrement prémélangés » et le lien avec la définition des « substances réglementées », et à l’auteur
du projet de décision de clarifier le concept de production des polyols. Les réponses à ces questions
permettraient d’éclairer le débat sur la question lors de la vingt-deuxième réunion des Parties.
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117. Le Groupe a convenu de transmettre à la vingt-deuxième Réunion des Parties, pour plus ample
examen, le projet de décision, figurant entre crochets.

VII. Questions liées aux dérogations à l’article 2 du Protocole
de Montréal
A.

Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2011 et 2012
118. Le Coprésident, rappelant l’exposé présenté par le Groupe de l’évaluation technique sur les
dérogations pour utilisations essentielles pour 2011 et 2012 (voir le chapitre III du présent rapport), a
présenté ce sous-point de l’ordre du jour.
119. Au cours du débat qui a suivi, un représentant a estimé que toutes les Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5 devraient être en mesure de se procurer des inhalateurs-doseurs sur une
base équitable et que, par conséquent, des dérogations devraient être accordées pour en faciliter
l’exportation. À cet effet, de nouvelles consultations avec les pays exportateurs devraient être menées.
Une représentante a estimé que l’évolution des demandes de dérogation était positive et elle a
encouragé et loué les Parties qui avaient décidé de ne pas présenter de demandes de dérogation pour
utilisations essentielles pour l’année en cours. Elle a fait observer, toutefois, que le Comité des choix
techniques pour les produits médicaux avait eu du mal à rassembler les informations nécessaires sur la
question de savoir si les CFC étaient indispensables pour les inhalateurs-doseurs dans divers pays
importateurs et elle a exprimé l’espoir que les travaux pourraient se poursuivre sur une base bilatérale
et entre les réunions de manière à améliorer la fourniture d’informations sur ce point.
120. Un autre représentant a fait observer que les Parties qui avaient présenté des demandes de
dérogation avaient fourni de plus amples informations qu’au cours des séries de demandes précédentes
sur la disponibilité de solutions de remplacement sur leur marché et il s’est déclaré satisfait que
l’Égypte, les États-Unis d’Amérique et la République arabe syrienne n’aient plus besoin de CFC pour
les inhalateurs-doseurs, espérant que ceci annonçait l’achèvement de la transition de ces Parties à des
inhalateurs-doseurs sans CFC. Il s’est cependant déclaré préoccupé par le fait que la Fédération de
Russie continuait de demander des dérogations pour utilisation de CFC-113 pour son programme
aérospatial et a demandé quand des solutions de remplacement pourraient être mises en place de
manière à ce que l’on cesse d’avoir recours aux CFC-113. Un autre représentant a noté que la plupart
des Parties qui avaient présenté des demandes de dérogation l’avaient fait pour des quantités de CFC
inférieures à celles qu’elles avaient demandées dans leurs précédentes demandes et il a applaudi aux
efforts du Comité exécutif, qui s’était efforcé de faciliter la transition à l’utilisation de substances
n’appauvrissant pas la couche d’ozone.
121. Un certain nombre de représentants ont commenté les recommandations du Comité des choix
techniques pour les produits médicaux sur les demandes de dérogation pour utilisations essentielles
présentées par leur pays. Le représentant de la Fédération de Russie, par exemple, a accepté que l’on
réduise sa demande de dérogation pour utilisations essentielles de 212 tonnes et le représentant de
l’Inde a signalé que le Comité avait convenu de reconsidérer sa recommandation concernant la
demande de dérogation présentée par son pays.
122. Le représentant du Bangladesh a expliqué la demande de dérogation pour utilisations
essentielles présentée par son pays, expliquant que la pollution de l’environnement s’était
accompagnée d’une augmentation des taux de morbidité et de mortalité et que, en conséquence, un
nombre croissant de patients avaient besoin d’utiliser des inhalateurs-doseurs au cours d’une période
récente et que son pays avait par conséquent besoin de CFC pour la fabrication de ces inhalateurs. Il
convenait d’espérer, toutefois, que les fabricants, dans son pays, seraient en mesure de remplacer les
CFC par d’autres substances d’ici 2011.
123. Le représentant des États-Unis a signalé que son pays progressait dans la voie d’une transition à
des produits sans CFC mais qu’il pourrait avoir besoin à l’avenir de demander de nouveau une
prolongation des demandes de dérogation; cependant, grâce aux progrès de la mise au point de
solutions de remplacement des CFC, aucune demande de dérogation n’était requise pour l’année en
cours.
124. Le représentant du Pakistan a signalé que son pays avait importé 10 tonnes de CFC en
provenance de la Chine; par conséquent, tout refus d’accorder à ce pays une dérogation pour
utilisations essentielles pourrait affecter beaucoup de patients.
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125. Le coprésident a suggéré que les Parties organisent des entretiens bilatéraux avec le Comité des
choix techniques pour les produits médicaux afin d’analyser plus avant les propositions du Comité, en
vue de soumettre les résultats de ces discussions à la vingt-deuxième Réunion des Parties.

B.

Résultats de la mission entreprise par le Groupe de l’évaluation technique
et économique et son Comité des choix techniques pour les produits médicaux
en Fédération de Russie pour dresser le bilan de la transition de ce pays
à des inhalateurs-doseurs sans chlorofluorocarbones (décision XXI/4)
126. Présentant ce point de l’ordre du jour, le Coprésident a rappelé que, par le paragraphe 8 de la
décision XXI/4, les Parties avait prié le Groupe de l’évaluation technique et économique de
réexaminer la transition de la Fédération de Russie à l’utilisation d’inhalateurs-doseurs sans CFC. Il a
résumé les conclusions de la mission d’enquête qui avait eu lieu en février 2010.
127. Le représentant de la Fédération de Russie a donné un aperçu de la situation actuelle. Pour
faciliter la mise en œuvre d’un projet qui aiderait les fabricants russes d’inhalateurs-doseurs à assurer
la transmission à des substances de remplacement, son gouvernement avait mis en place un groupe de
travail constitué de parties prenantes, y compris de représentants du gouvernement, des fabricants
d’inhalateurs et des importateurs de CFC. Il a fait part des progrès de la transition à la conception et à
la fabrication de nouveaux modèles d’inhalateurs et des progrès dans la réglementation, ajoutant qu’il
espérait qu’une mise en œuvre rapide de ce projet se poursuivrait. Son gouvernement espérait, avec le
soutien de l’ONUDI, achever la transition à des inhalateurs-doseurs respectueux de la couche d’ozone
avant la fin de l’année 2012.
128. Un représentant a annoncé que son gouvernement souhaitait encourager la Fédération de Russie
dans ses efforts et il espérait en savoir plus sur la transition aux inhalateurs sans CFC. Un autre a pris
note de la conclusion du groupe, selon laquelle le principal obstacle à une transition rapide était le
manque de fonds nécessaires pour permettre aux deux compagnies qui fabriquaient actuellement des
inhalateurs en Fédération de Russie de convertir leurs installations. Il a demandé aux organismes
d’exécution de commenter.
129. Le représentant de l’ONUDI a annoncé que cette organisation avait récemment informé le
secrétariat du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) qu’il soumettrait une proposition de
financement pour un projet. Les entretiens se poursuivaient avec les deux fabricants quant à la
possibilité de cofinancer ce projet, ce qui était une exigence du FEM. Il a ensuite fourni des
éclaircissements supplémentaires concernant le projet.
130. Le Groupe de travail a pris note du rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique
et des efforts déployés par la Fédération de Russie pour résoudre le problème et convertir ses
installations à des inhalateurs-doseurs sans CFC.

C.

Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2011 et 2012
131. M. Ian Porter et Mme Michelle Marcotte, Coprésidents du Comité des choix techniques pour le
bromure de méthyle, ont fait un exposé sur les demandes de dérogation pour utilisations critiques, au
nom des autres coprésidents du Comité, M. Mohamed Besri et Mme Marta Pizano, résumant les
conclusions du rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les recommandations
provisoires portant sur les demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2010 concernant le
bromure de méthyle, et les questions y relatives.
132. Présentant la question, M. Porter a fourni des informations sur les tendances en ce qui concerne
les dérogations pour utilisations critiques depuis 2005 pour les Parties non visées au paragraphe 1 de
l’article 5. Il a constaté que le volume total de la consommation de bromure de méthyle approuvé ou
recommandé pour utilisations critiques avait diminué, passant de 16 050 tonnes en 2005 à
3 954 tonnes en 2010 et que les demandes de dérogation pour 2011 et 2012 avaient continué de
diminuer, même si c’était à des rythmes différents. Les recommandations provisoires concernant
toutes les utilisations réglementées pour toutes les Parties en 2010 s’établissaient à 232 531 tonnes
pour 2011 (outre les 2 928 tonnes approuvées lors de la vingt et unième réunion des Parties) et à
1 261,304 tonnes pour 2012. Le Comité n’avait pas comptabilisé les stocks de bromure de méthyle qui
étaient de 3 132,4 tonnes fin 2009 contre 10 592,679 tonnes signalées pour 2005.
133. Il a ensuite présenté les recommandations provisoires concernant les demandes de dérogation
reçues pour le traitement des sols au bromure de méthyle avant la plantation pour 2011 et 2012. Le
Comité avait reçu 27 demandes de dérogation en tout : 9 pour 2010 et 18 pour 2011. En outre, une
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demande supplémentaire avait été reçue de l’Australie pour 5,95 tonnes pour les stolons de fraise pour
2011, qui avaient par la suite été recommandées pour approbation. Sur les 9 Parties qui avaient soumis
des demandes de dérogation pour utilisations critiques depuis 2005, seules cinq (Australie, Canada,
États-Unis, Israël et Japon) continuaient de le faire. Ces demandes concernaient neuf secteurs de
l’industrie de l’horticulture.
134. Il a signalé qu’Israël avait présenté 10 demandes de dérogation au cours de la présente série de
demandes et fait savoir qu’il ne présenterait plus de demandes de dérogation à l’avenir. Il a également
signalé que le Japon avait présenté 6 demandes de dérogation au cours de la présente série de
demandes en faisant savoir qu’il ne présenterait plus de demandes de dérogation pour le traitement des
sols lors des futures séries de demandes de dérogation.
135. Le Comité avait formulé des recommandations provisoires pour 230,447 tonnes pour le
traitement des sols en 2011 (outre les 2 031,382 tonnes approuvées par la vingtième et unième
Réunion des Parties) et 1 164,452 tonnes pour utilisations en 2012. Il n’avait pas recommandé
8 tonnes pour 2010 et 107 tonnes pour 2011.
136. Il a précisé que pour 2012, l’Australie (29,790 tonnes) et le Canada (5,261 tonnes) sollicitaient
les mêmes quantités que pour 2011 concernant les stolons de fraise et que les futures réductions des
quantités sollicitées dépendaient de l’homologation du MI/Pic, du Pic100 ou de la culture de plantules
sur substrat. Israël et le Japon avaient réduit les quantités demandées de 20 % et de 4 %
respectivement. Les États-Unis avaient considérablement réduit les quantités demandées dans de
nombreux secteurs (48 % au total pour les applications avant la plantation). Il serait difficile de réduire
encore les quantités demandées dans certains secteurs si de nouvelles solutions de remplacement, en
particulier l’iodure de méthyle/chloropicrine et le disulfure de diméthyle, n’étaient pas homologués.
137. Des réductions importantes de bromure de méthyle étaient actuellement effectuées dans
plusieurs secteurs clés, notamment les tomates et le repiquage en verger aux États-Unis, compte tenu
de l’homologation et de l’adoption de l’iodure de méthyle et d’un système de fumigation à triple
action.
138. En conclusion, il a énuméré plusieurs questions importantes concernant l’élimination future
pour le traitement des sols avant la plantation. Le plus gros volume demandé concernait les fraises aux
États-Unis; il devenait plus difficile de trouver des solutions de remplacement du fait des
réglementations nationales et les réductions futures semblaient être conditionnées par l’homologation
de l’iodure de méthyle. Cette Partie avait été instamment priée d’envisager de soumettre un plan
d’action pour de nouvelles réductions possibles. Les États-Unis continuaient de reclasser certaines
utilisations pour le traitement des sols avant la plantation visant des ravageurs non soumis à
quarantaine comme des utilisations pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition que
d’autres Parties considéraient comme devant être éliminées (pépinières forestières, caladiums, roses).
On s’est inquiété de ce que ces utilisations ne soient pas destinées aux ravageurs soumis à quarantaine
et pourraient bien, par conséquent, ne pas relever des dérogations pour la quarantaine et les traitements
préalables à l’expédition. Les Parties ont été instamment priées de décider dans quelles circonstances
les applications pour le traitement des sols avant la plantation pouvaient rentrer dans les dérogations
pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition.
139. Mme Marcotte a fait rapport sur l’adoption des solutions de remplacement du bromure de
méthyle utilisé, sur les structures et les marchandises, pour la quarantaine et les traitements préalables
à l’expédition. Au total, 8 demandes de dérogation pour de telles utilisations avaient été présentées
dans le cadre de la présente série de demandes : 4 pour l’industrie agroalimentaire au Canada et aux
États-Unis et 4 pour le traitement des marchandises en Australie, aux États-Unis et au Japon. Ces
demandes de dérogation représenteraient au total 185,704 tonnes de bromure de méthyle; sur ce total,
le Comité avait recommandé l’approbation de 101,023 tonnes.
140. Plusieurs sujets de préoccupation ont été notés. La plupart des Parties n’avaient pas réduit au
cours de la présente série de demandes, les quantités demandées, pour la quarantaine et les traitements
avant expédition suivant la récolte, ce qui donnait à penser que les progrès avaient stagné pour la
majorité de ces utilisations. Le Sous-Comité des structures et des marchandises craignait que, faute de
mettre davantage l’accent sur la recherche, sur l’approbation réglementaire des solutions de
remplacement et sur la volonté d’exiger le recours aux solutions de remplacement disponibles, les
demandes de dérogation ne persistent pendant plusieurs années, voire davantage, à leur niveau actuel.
Les préoccupations suscitées par le coût et l’impact sur l’environnement du fluorure de sulfuryle
ralentissaient l’adoption de cette importante solution de remplacement, dont le PRG élevé pourrait
contribuer à lui préférer le bromure de méthyle. Des obstacles réglementaires semblaient retarder
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l’adoption de solutions de remplacement pour diverses applications. Le Comité a vivement invité les
Parties à encourager les investissements dans les traitements thermiques, qui étaient efficaces pour la
plupart des applications et n’exigeaient aucune homologation. Enfin, Mme Marcotte a signalé que le
Sous-Comité des structures et des marchandises avait demandé que des essais de solutions de
remplacement soient pratiqués dans l’industrie agroalimentaire et qu’un compte rendu détaillé de ces
essais figure dans les demandes de dérogation pour utilisations critiques.
141. Au cours du débat qui a suivi, un représentant a reconnu que des progrès notables avaient été
faits dans l’élimination du bromure de méthyle, ce qui avait conduit à une réduction du nombre des
demandes de dérogation, même si cette diminution des demandes s’était ralentie dans certains cas. Il
s’est en particulier félicité de l’annonce faite par Israël de ne plus soumettre de nouvelles demandes
après sa demande actuelle, du plan d’action du Japon en vue d’éliminer les utilisations pour le
traitement des sols d’ici à 2013 et des progrès considérables faits par les États-Unis pour réduire les
quantités de bromure de méthyle demandées pour le traitement des sols avant la plantation. Il s’est
toutefois inquiété de ce que les nombreux pays ayant soumis des demandes ou bien n’avaient pas
fourni suffisamment d’informations, ou bien n’avaient pas fait les efforts voulus pour rechercher et
adopter des solutions de remplacement, comme l’exigeait la décision IX/6. En outre, les États-Unis
avaient sollicité des quantités de bromure de méthyle pour la même utilisation finale dans le cadre à la
fois d’une demande de dérogation pour utilisations critiques et d’une demande de dérogation pour la
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition; il a indiqué qu’il entendait soulever la question
dans le cadre d’un projet de décision sur les utilisations pour la quarantaine et les traitements
préalables à l’expédition qui serait soumis pour examen à la vingt-deuxième Réunion des Parties
en novembre 2010, au titre du point 7 d) de l’ordre du jour.
142. Répondant à la question de savoir comment le Groupe remédierait aux lacunes et insuffisances
dans les informations fournies par les Parties à l’appui de leurs demandes de dérogation, un membre
du Groupe a expliqué qu’il avait prévu des dispositions supplémentaires pour assurer une plus grande
transparence et que, s’il avait auparavant utilisé des données tirées d’autres secteurs, il n’avait plus
l’intention de le faire pour les demandes actuelles et futures, si les données dont il disposait étaient
insuffisantes.
143. Répondant à une question concernant l’approche adoptée par le Groupe pour actualiser ses
évaluations, un membre du Groupe a expliqué que celui-ci prenait en compte les nouveaux
développements avant de formuler des recommandations finales et signalait les nouvelles
homologations dans ses rapports bisannuels.
144. En réponse à une question sur les quantités demandées au titre des utilisations critiques, un
membre du Groupe a déclaré que tous les pays avaient réduit les quantités demandées à ce titre.
145. Répondant à plusieurs demandes visant à ce que le Groupe donne son avis sur la question de
savoir quand les Parties devraient cesser de présenter des demandes de dérogation pour utilisations
critiques, un membre du Groupe a déclaré que chaque Partie devrait décider de la date d’élimination
finale du bromure de méthyle et que le Groupe déterminerait uniquement le moment où l’élimination
devrait intervenir dans une Partie donnée, si cette Partie lui soumettait un plan d’action pour
l’élimination.

D.

Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur la quarantaine
et les traitements préalables à l’expédition (décision XXI/10)
146. Présentant ce point de l’ordre du jour, le Coprésident a rappelé que le rapport intérimaire du
Groupe sur les applications du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à
l’expédition figurait aux pages 87 à 157 de son rapport d’activité pour 2010. Ce rapport avait été établi
en application de la décision XXI/10, qui demandait au Groupe de présenter une analyse des
informations disponibles sur la faisabilité technique et économique des solutions de remplacement du
bromure de méthyle et leur disponibilité pour les utilisations pour la quarantaine et les traitements
préalables à l’expédition (bois d’œuvre scié et matériaux d’emballage en bois, céréales et denrées
alimentaires analogues, traitement des sols avant la plantation, et grumes); d’indiquer la disponibilité
actuelle et le taux de pénétration du marché des solutions de remplacement pour ces utilisations;
d’actualiser le tableau 9.1 figurant dans le rapport de 2009 de l’Équipe spéciale; et d’expliquer la
méthode qu’utiliserait le Groupe pour évaluer la faisabilité technique et économique des solutions de
remplacement.
147. Mme Pizano, Présidente du Sous-Comité sur la quarantaine et les traitements préalables à
l’expédition, a exposé les questions relatives à la consommation de bromure de méthyle pour ces
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utilisations, rappelant que, par la décision XXI/10, le Comité avait été prié de préparer un rapport sur
cette question pour la réunion en cours. Elle a tout d’abord présenté des informations sur la
consommation globale de bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à
l’expédition, notant que la consommation globale avait baissé au cours des deux années écoulées, la
consommation dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole ayant augmenté
tandis que celle des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 avait baissé. Aux États-Unis, la
consommation avait chuté, représentant désormais moins du quart de la consommation de 2006, ayant
été ramenée à moins de 1 000 tonnes, quantité comparable à celle d’autres Parties non visées au
paragraphe 1 de l’article 5. L’Union européenne allait probablement signaler une consommation nulle
à compter du 1er janvier 2011, toutes les utilisations du bromure de méthyle, y compris pour la
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, étant sur le point d’être éliminées. 13 Parties
visées au paragraphe 1 de l’article 5 avaient signalé une consommation supérieure à 100 tonnes. En
Chine, la consommation était très élevée par rapport à celle d’autres Parties comparables et, même si
elle variait d’une année sur l’autre, elle augmentait globalement. Les autres Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5 avaient signalé une consommation inférieure à 800 tonnes par an. Une
analyse de la consommation régionale faisait apparaître que la consommation augmentait en Asie et, à
un rythme nettement moindre, en Afrique et en Amérique latine.
148. Elle a rappelé les tâches confiées au Groupe par la décision XXI/10 : identifier la disponibilité
de solutions de remplacement faisables sur les plans technique et économique pour les plus grandes
catégories d’utilisations du bromure de méthyle utilisé pour la quarantaine et les traitements préalables
à l’expédition (bois d’œuvre scié et matériaux d’emballage en bois, céréales et denrées alimentaires
analogues, traitement des sols avant la plantation, et grumes), ainsi que leur pénétration sur le marché;
une estimation des quantités de bromure de méthyle qui pourraient être remplacées pour ces
utilisations; et la mise au point d’une méthode dont le Groupe pourrait se servir, à la demande des
Parties, pour évaluer l’impact de toute nouvelle restriction qui frapperait l’utilisation du bromure de
méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition. Elle a expliqué que, pour
évaluer les solutions de remplacement, différents facteurs étaient pris en compte, notamment leur
faisabilité sur le plan technique, à savoir si elles pouvaient assurer une protection phytosanitaire du
niveau approprié; si elles étaient acceptables sur le plan logistique ou si elles réduisaient la
commercialisation des denrées auxquelles elles s’appliquaient; si elles étaient faisables sur le plan
économique en termes de rendement net sur les marchandises auxquelles elles s’appliquaient; si elles
causaient d’importantes perturbations du marché; si elles étaient autorisées par les autorités
réglementaires compétentes et si elles étaient homologuées si nécessaire. Mme Marcotte a ensuite
donné des exemples de solutions de remplacement pour les quatre principales catégories d’utilisations,
soulignant dans chaque cas leur faisabilité technique et économique et leur pénétration actuelle sur le
marché; elle a signalé à ce propos que des exemples détaillés de solutions de remplacement et de la
manière dont elles avaient été évaluées étaient présentés dans le rapport d’activité pour 2010
(volume 2, p. 96 à 120 de l’anglais).
149. Elle a ensuite indiqué comment le Sous-Comité avait évalué la quantité de bromure de méthyle
actuellement utilisée pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition dans les
quatre principales catégories d’utilisations qui pourraient être remplacées par des solutions de
remplacement disponibles, aussi bien dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 que dans les
Parties qui n’y sont pas visées. D’après les calculs du Sous-Comité, entre 31 et 47 % du bromure de
méthyle utilisé dans les quatre principales catégories d’utilisations pourraient être remplacés. Cette
quantité représentait 27 % de toutes les utilisations du bromure de méthyle actuellement remplaçable.
150. Elle a ensuite signalé qu’une Partie avait classé l’utilisation de bromure de méthyle pour la
fumigation des sols avant la plantation comme utilisation au titre de la quarantaine et des traitements
préalables à l’expédition. Cette utilisation s’appliquait au matériel de propagation expédié dans un
autre comté, État ou pays, et était exigée comme condition pour la délivrance d’un certificat officiel
attestant que ce matériel de propagation répondait aux règlements phytosanitaires. Cette Partie a
signalé que, dans certains secteurs, près de 1 500 tonnes de bromure de méthyle avaient été utilisées en
2005 sur un large éventail de matériel de propagation (stolons de fraise, plantes ornementales et
pépinières forestières). Toutefois, un nouvel examen des informations soumises communiquées
officiellement par cette Partie, effectué par le Sous-Comité, donnait à penser que les quantités utilisées
pour cette utilisation pourraient dépasser les quantités signalées. Le Comité a noté que cette utilisation
du bromure de méthyle par la Partie considérée visait les parasites endémiques non soumis à la
quarantaine, et non des parasites soumis à quarantaine. D’autres Parties avaient remplacé leur
utilisation du bromure de méthyle pour le traitement du matériel de propagation par des solutions de
remplacement dans le cadre du processus des demandes de dérogation pour utilisations critiques;
d’autre part, des solutions de remplacement étaient disponibles et homologuées dans la Partie
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considérée pour utilisations en certains endroits et dans certaines conditions. Par suite, le Comité
estimait que 50 % des utilisations signalées étaient remplaçables. Le Comité était prêt, toutefois, à
réévaluer son estimation si la Partie considérée fournissait de nouvelles données, avant l’établissement
du rapport final sur les demandes de dérogation pour utilisations critiques.
151. Se tournant vers le projet de méthode demandé par les Parties pour évaluer l’impact d’une
restriction des quantités du bromure de méthyle utilisé pour la quarantaine et les traitements préalables
à l’expédition, elle a expliqué que le Comité avait pris en compte plusieurs facteurs dans son analyse.
Ces facteurs étaient les suivants : les traitements phytosanitaires facilitaient le commerce tout en
réduisant au minimum les risques d’introduire des parasites indésirables qui pourraient causer des
pertes économiques et des dommages environnementaux substantiels; le bromure de méthyle utilisé
pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition n’était appliqué à l’entrée sur le
territoire que par un nombre relativement peu élevé de Parties pour faciliter le commerce avec
beaucoup d’autres Parties; les flux commerciaux étaient importants et ils n’étaient pas facilement
rétablis dès lors qu’ils avaient été perturbés; les accords bilatéraux entre Parties étaient indispensables
pour certains parasites et il fallait parfois de nombreuses années pour que de tels accords puissent être
conclus; et la possibilité de remplacer le bromure de méthyle dépendait des circonstances applicables
aux denrées et à leurs parasites, des règlements en vigueur, de la conjoncture économique, de la
possibilité de mettre sur le marché certains produits et d’autres paramètres tout aussi essentiels.
152. Pour envisager une méthode, il faudrait procéder par étapes, et notamment : établir une
distinction entre les quantités de bromure de méthyle destinées à la quarantaine et aux traitements
préalables à l’expédition importées et exportées; analyser dans un premier temps la situation des
Parties consommant les plus grandes quantités de bromure de méthyle pour ces utilisations; obtenir
des données actualisées sur ces utilisations; étudier les règlements ou mesures exigeant l’utilisation du
bromure de méthyle pour de telles utilisations, et la possibilité de les modifier; mettre l’accent sur le
bromure de méthyle utilisé pour la quarantaine, dans la mesure où on estimait qu’il serait plus facile de
remplacer cette substance dans ses utilisations pour les traitements préalables à l’expédition; réaliser
des études de faisabilité économique pour déterminer le rendement net de chaque solution de
remplacement dans les conditions d’utilisation proposées; et examiner les méthodes utilisées par
certains pays pour éliminer l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements
préalables à l’expédition, en donnant des exemples de succès et d’échecs.
153. Réagissant au rapport, un représentant a reconnu qu’il était nécessaire de mener des recherches
sur l’emploi du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition
étant donné que cette substance chimique jouait un rôle décisif en ce qui concernait la protection de la
biodiversité et qu’elle facilitait le commerce ainsi que d’autres intérêts. Il avait plusieurs questions
concernant le rapport, auxquelles il aimerait obtenir des réponses détaillées, et il a proposé de remettre
ces questions par écrit au Groupe. Un autre représentant a souscrit à cette proposition, tout en faisant
valoir que, par souci de transparence, toutes les questions et réponses devaient être diffusées auprès de
toutes les Parties. Le Groupe a convenu d’accepter les questions par écrit et de répondre à toutes les
Parties.
154. Un autre représentant a reconnu que l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et
les traitements préalables à l’expédition facilitait le commerce et protégeait les pays contre les
invasions de parasites exotiques qui pouvaient entraîner d’énormes pertes économiques. L’Équipe
spéciale sur la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition avait indiqué que le niveau
d’utilisation du bromure de méthyle pour ces utilisations était resté constant. S’agissant des secteurs où
le bromure de méthyle était utilisé à ces fins, le Sous-Comité a reconnu que ses chiffres pour l’année
en cours se fondaient sur des estimations, puisque seulement 24 Parties sur 196 avaient communiqué
des chiffres sur la question. Il a instamment prié les Parties de fournir des données décrivant comment
le bromure de méthyle était utilisé pour se protéger contre les espèces envahissantes.
155. Le représentant de l’Union européenne a présenté un projet de décision sur la quarantaine et les
traitements préalables à l’expédition qui serait soumis à la vingt-deuxième Réunion des Parties. Lors
du débat à la vingt et unième réunion des Parties sur un projet de décision de l’Union européenne
portant sur ce même sujet, un grand nombre de Parties avaient indiqué qu’elles avaient besoin de plus
de temps avant d’envisager de restreindre les utilisations pour la quarantaine et les traitements
préalables à l’expédition. L’Union européenne avait donc soumis une nouvelle proposition, à l’étude
pendant la réunion en cours, comme suite à la proposition soumise à la vingt et unième réunion des
Parties. Les informations fournies dans le rapport du Groupe pour 2010 pourraient contribuer à
combler une dernière lacune au titre du Protocole de Montréal en se penchant sur les applications du
bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, à l’origine des
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dernières émissions considérables de substances qui appauvrissent la couche d’ozone non
réglementées par le Protocole.
156. Le projet de décision prévoyait de demander aux Parties de revoir leurs réglementations
nationales applicables dans le domaine phytosanitaire et dans le secteur commercial, si elles exigeaient
l’utilisation du bromure de méthyle, en vue d’autoriser le recours à des traitements ou procédés de
remplacement assurant un niveau approprié de protection; les Parties seraient également priées de ne
classer parmi les utilisations du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à
l’expédition que les utilisations conformes à la définition des applications pour la quarantaine et les
traitements préalables à l’expédition convenue par les Parties dans les décisions VII/5 et XI/12. Le
Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour le bromure
de méthyle seraient priés de soumettre au Groupe de travail à composition non limitée, à sa
trente et unième réunion, une évaluation de la faisabilité technique et économique des solutions de
remplacement des traitements au bromure de méthyle dans les quatre principales catégories
d’utilisation, l’impact de la mise en œuvre de ces solutions de remplacement, et l’impact d’une
restriction de la quantité de la production et de la consommation de bromure de méthyle pour toutes
les utilisations aux fins de la quarantaine et des traitements préalables à l’expédition. Le Secrétariat de
l’ozone serait prié d’examiner, pour s’assurer de leur exhaustivité et de leur cohérence, les données
communiquées en application de l’article 7 et autres données communiquées par les Parties comme
suite aux décisions prises à partir de l’année 2005 et jusqu’à ce jour, et de demander aux Parties de
fournir toutes les données manquantes.
157. Le représentant de l’Union européenne a rappelé que le Groupe avait signalé qu’une Partie
avait classé certaines utilisations pour le traitement des sols comme des utilisations pour la quarantaine
et indiqué qu’il partageait l’avis du Groupe selon lequel ces classifications n’étaient pas conformes à la
définition des applications pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition convenue par
les Parties. Cette question devait être réglée pour que les dérogations s’appliquent de manière
cohérente à toutes les Parties. Il a également demandé que les membres du Comité des choix
techniques pour le bromure de méthyle fassent partie de tout groupe de contact créé pour se pencher
sur la question.
158. En réponse, deux représentants ont indiqué qu’ils avaient besoin de temps pour consulter leur
gouvernement ainsi que d’autres parties prenantes nationales avant de formuler leurs observations. Un
représentant a déclaré qu’il était important que les Parties associent beaucoup plus leurs experts dans
le domaine phytosanitaire et que le Protocole de Montréal devait davantage être relié à la Convention
internationale pour la protection des végétaux, qui disposait de grandes compétences sur les conditions
régissant l’utilisation du bromure de méthyle.
159. Un représentant a fait savoir que son pays n’utilisait pas de bromure de méthyle pour la
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition et qu’il existait de nombreuses solutions de
remplacement qui étaient faisables et ne nuisaient ni au commerce ni à l’environnement. Il a donc
vivement encouragé les Parties à examiner sans préjugé la proposition de l’Union européenne.
160. Le représentant des États-Unis a signalé que son gouvernement avait affiché sur le site Internet
de l’Agence pour la protection de l’environnement, à l’intention des applicateurs, des propriétaires de
marchandises, des transporteurs et de leurs agents, une liste des solutions de remplacement pour de
nombreuses utilisations du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à
l’expédition compilée par l’Équipe spéciale sur la quarantaine et les traitements préalables à
l’expédition et soumise au Groupe de travail à composition non limitée en octobre 2009.
161. En réponse à une préoccupation exprimée au sujet du manque d’informations sur les
applications du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition
concernant le traitement des dattes, un membre du Groupe a déclaré que le Groupe avait été prié de
revoir quatre catégories de produits, parmi lesquels les dattes n’avaient pas été spécifiquement
mentionnées, à moins que l’on ne suppose que les dattes étaient classées parmi les fruits et légumes.
Toutefois, le Groupe serait disposé à donner davantage de précisions sur les diverses catégories, si les
Parties le lui demandaient.
162. Certains représentants ont souligné qu’il importait de mettre en place des projets de
démonstration pour identifier des solutions de remplacement du bromure de méthyle utilisé pour la
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition et demandé que le Comité exécutif envisage de
mettre en place de tels projets.
163. Un représentant a estimé que, dans la mesure où les restrictions concernant l’utilisation du
bromure de méthyle pourraient avoir des implications pour l’assainissement vital et freiner le
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commerce entre pays, les dérogations pour utilisations du bromure de méthyle devaient être
maintenues. Il espérait que le Fonds multilatéral fournirait un appui financier et technique pour la
recherche et la mise au point de solutions de remplacement dans les pays en développement et
encourageait les Parties à faire porter leurs efforts sur la mise au point de solutions de remplacement et
la récupération et le recyclage du bromure de méthyle, grâce aux informations recueillies et diffusées
par le Groupe.
164. Le Groupe de travail à composition non limitée a convenu de créer un groupe de contact, qui
serait coprésidé par Mme Tri Widayati (Indonésie) et Mme Robyn Washbourne (Nouvelle-Zélande),
pour examiner plus avant la question, en prenant pour base de discussion le projet de décision proposé.
165. À l’issue des délibérations du groupe de contact, un coprésident a signalé que le groupe avait
tenu une discussion préliminaire sur le libellé du projet de décision proposé par l’Union européenne, et
qu’il avait établi une version révisée de ce projet de décision pour tenir compte d’un certain nombre de
suggestions précises. Les membres du groupe de contact étaient d’accord sur le fait qu’il était
souhaitable de réduire les émissions de bromure de méthyle lorsqu’il existait des solutions de
remplacement et qu’il y avait lieu de se soucier de la biosécurité, de la biosûreté et du commerce.
Certains, toutefois, soulignant la complexité de la question, ont estimé qu’il fallait s’avancer avec
prudence, dans les limites des connaissances actuelles. Si les discussions au sein du groupe de contact
s’étaient avérées constructives, aucun consensus ne s’était encore dégagé, de sorte que le projet de
décision dans son entier restait entre crochets. Un certain nombre de Parties ont déclaré qu’elles
avaient l’intention de poursuivre les discussions sur la question entre les réunions.
166. Le Groupe de travail a convenu de transmettre à la vingt-deuxième Réunion des Parties, pour
plus ample examen, le projet de décision révisé, figurant entièrement entre crochets, reproduit dans
l’annexe I au présent rapport.

E.

Utilisations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone en laboratoire
et à des fins d’analyse (décision XXI/6)
167. Présentant ce point de l’ordre du jour, le Coprésident a signalé que le Groupe de l’évaluation
technique et économique avait établi une liste à jour des utilisations de substances qui appauvrissent la
couche d’ozone en laboratoire et à des fins d’analyse, y compris des substances pour lesquelles il
n’existait pas de solutions de remplacement connues. En dressant cette liste, le Groupe avait
recommandé la suppression de 15 procédés, et le maintien de 3 autres. Le Groupe s’efforçait par
ailleurs de donner suite aux paragraphes 5 et 6 de la décision XXI/6 et, pour ce faire, il demandait aux
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de communiquer tout renseignement qui pourrait être
utile.
168. Un représentant a demandé si la décision XXI/6 pouvait être revue afin de prolonger les délais
pendant une période raisonnable pour permettre aux pays d’identifier toute utilisation jusqu’à présent
inconnue afin de prendre les mesures nécessaires.
169. Une représentante a déclaré que les dérogations étaient indispensables pour les utilisations
critiques et à des fins d’analyse, et elle a signalé à ce propos que certaines substances appauvrissant la
couche d’ozone continuaient d’être utilisées dans son pays à ces fins, notamment pour suivre les
progrès de la réalisation de certains objectifs environnementaux, comme par exemple pour analyser
l’étendue de la contamination des eaux par les hydrocarbures. Dans son pays, les laboratoires
n’avaient pas encore maîtrisé l’utilisation de certaines techniques de remplacement utilisées dans les
pays développés et n’avaient pas les moyens de les mettre en œuvre. Les Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5 bénéficiaient actuellement d’une dérogation globale pour les utilisations en
laboratoire et à des fins d’analyse et il était important de maintenir cette dérogation. Son pays avait
soumis au Groupe de l’évaluation technique et économique des renseignements pertinents à cet égard
et elle espérait que les consultations et les échanges d’information pourraient se poursuivre avec le
Groupe de manière à ce que, à la vingt-deuxième réunion des Parties, une décision puisse être adoptée
concernant les dérogations à accorder aux Parties visées.
170. Un autre représentant a signalé qu’il existait une méthode permettant d’évaluer la
contamination de l’eau par les hydrocarbures qui n’exigeait pas le recours au tétrachlorure de carbone.
Son gouvernement espérait que les dérogations à cette fin pourraient à terme être éliminées.
171. Un troisième représentant a fait observer que, dans son rapport d’activité pour 2010, le Groupe
de l’évaluation technique et économique avait présenté des travaux très approfondis indiquant les
solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Il engageait les Parties
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à étudier de près ce rapport et à envisager d’encourager leurs industries et laboratoires à commencer
d’appliquer les normes et méthodes recommandées, en ayant à l’esprit que de bon nombre de ces
normes étaient des normes internationales qui avaient été recommandées par des organismes de
normalisation bien considérés. Son gouvernement souhaitait voir diminuer le nombre des utilisations
figurant sur la liste tout en étant conscient du fait qu’à mesure que les pays commençaient de mener
des enquêtes sur les utilisations sur leur territoire ils pourraient en découvrir de nouvelles, comme son
pays l’avait fait récemment. Il a donc proposé que le tableau soit modifié de manière à refléter les
changements d’utilisation, plutôt que de supprimer ces utilisations de la liste.
172. Un représentant a signalé que son pays avait lancé une initiative sur les substances
appauvrissant la couche d’ozone pour déterminer comment les laboratoires les utilisaient et pour
établir un état récapitulatif des centaines de normes qui continuaient d’en refléter l’utilisation. Le but
recherché était d’inclure les solutions de remplacement dans les normes promulguées par les
organismes nationaux de normalisation. Enfin, il a remercié le Comité des choix techniques pour les
produits chimiques de ses efforts pour encourager l’adoption de solutions de remplacement.
173. Répondant à une question concernant le progrès des consultations entre le Secrétariat et les
organismes internationaux de normalisation, comme suite au paragraphe 4 de la décision XXI/6, pour
encourager ces organismes à repérer les méthodes faisant appel à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone et accélérer l’inclusion de méthodes, techniques et substances de remplacement dans
leurs méthodes normalisées, le représentant du Secrétariat a signalé que des lettres avaient été
adressées à ces organismes le 7 avril 2010 mais qu’aucune réponse n’avait été reçue à ce jour. Il a
invité les Parties ayant des liens avec ces organismes à faciliter la communication.
174. Un représentant a encouragé toutes les Parties qui n’avaient pas encore soumis leur rapport au
titre de la décision XXI/6 à le faire, soulignant que le rapport d’activité du Groupe de l’évaluation
technique et économique avait révélé que des substances et méthodes de remplacement étaient
disponibles pour la plupart des utilisations en question.
175. Concluant le débat sur ce point de l’ordre du jour, le Coprésident a conseillé aux Parties
intéressées de contacter individuellement le Groupe au sujet de toute question qui devait être réglée
avant la vingt-deuxième réunion des Parties.

F.

Questions relatives à l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche
d’ozone comme agents de transformation (décision XXI/3)
176. Présentant ce point de l’ordre du jour, le Coprésident a signalé que, comme suite à la
décision XVII/6, le Groupe de l’évaluation technique et économique avait recommandé dans son
rapport d’activité pour 2010 de supprimer du tableau A de la décision X/14 trois utilisations comme
agents de transformation abandonnées par l’Union européenne. S’agissant du tableau B de la
décision X/14, le Groupe avait signalé que la limite des quantités d’appoint pour l’Union européenne
avait été légèrement dépassée en 2008, mais qu’il y était remédié. Le Groupe avait également suggéré
que le nom des Parties qui n’utilisaient plus de substances appauvrissant la couche d’ozone comme
agents de transformation soit supprimé du tableau B. Au 4 mai 2010, 13 Parties avaient donné des
informations sur les utilisations comme agents de transformation suite à la décision prise en 2009 de
demander aux Parties qui n’utilisaient pas de substances appauvrissant la couche d’ozone comme
agents de transformation de le signaler au Secrétariat une fois pour toute.
177. Au cours du débat qui a suivi, le représentant de l’Union européenne a fait savoir que l’Union
européenne était favorable aux mises à jour périodiques de la liste des utilisations comme agents de
transformation autorisées et précisé que la question des émissions de tétrachlorure de carbone dans
l’Union faisait l’objet d’une investigation pour veiller à ce que les quantités en question soient
correctement consignées dans ses rapports. Il a ajouté que cinq des utilisations comme agents de
transformation figurant sur les listes avaient cessé dans l’Union européenne et que si aucune autre
Partie ne poursuivait ces utilisations elles pouvaient être supprimées du tableau A de la décision X/14.
178. Le représentant du Canada a signalé que son gouvernement avait engagé avec les représentants
d’autres pays des discussions, pendant la réunion en cours, concernant la possibilité de rédiger un
projet de décision sur les agents de transformation et il a invité les Parties intéressées à prendre contact
avec sa délégation. Il était prévu de poursuivre les consultations entre les réunions dans le but de
parvenir à un consensus sur un projet de décision qui serait présenté à la vingt-deuxième Réunion des
Parties. Au nombre des questions à l’examen figurait l’ajout éventuel de Parties au tableau B de la
décision X/14.
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179. Concluant ce point de l’ordre du jour, le Coprésident a indiqué qu’il était clair que beaucoup de
travail était fait sur les agents de transformation et il attendait avec intérêt le résultat des discussions
prochaines, espérant qu’un projet de décision serait rédigé à temps pour la vingt-deuxième réunion des
Parties.

VIII. Gestion écologiquement rationnelle des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone en réserve
A.

Résultats du séminaire sur l’identification et la mobilisation de fonds pour la
destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone (décision XXI/2)
180. Les coprésidents du séminaire sur l’identification et la mobilisation de fonds pour la destruction
de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qui avait eu lieu le 14 juin 2010, immédiatement
avant la réunion en cours, comme suite à la décision XXI/2, ont récapitulé les conclusions du
séminaire. Un résumé des travaux du séminaire, préparé par les coprésidents, figure dans le document
UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/6.
181. À la suite de cet exposé, bon nombre de représentants ont loué le Secrétariat pour la préparation
et l’organisation de ce séminaire, ajoutant que les informations et études de cas présentées étaient
fouillées, variées sur le contenu et informatives.
182. Un représentant a souligné l’urgence ressortant du calendrier présenté par le séminaire,
indiquant que des mesures devaient être prises d’ici à 2020 pour prévenir d’importants rejets de
substances appauvrissant la couche d’ozone en réserve et que de nouvelles sources de financement
fiables étaient immédiatement nécessaires, le Fonds multilatéral étant appelé à jouer à cet égard un
rôle central. Mis à part le Fonds multilatéral et le FEM, les sources de financement actuelles étaient
limitées; quant aux marchés volontaires du carbone, ils n’étaient pas suffisamment fiables. Les Parties
devaient être encouragées à donner aux industries et aux parties prenantes des incitations et à stimuler
la récupération et la destruction de substances appauvrissant la couche d’ozone, en particulier les
HCFC.
183. Plusieurs autres représentants ont appuyé la suggestion tendant à ce que le Fonds multilatéral
aide les pays en finançant la destruction de substances en réserve. Un représentant a ajouté qu’un
financement adéquat était vital pour l’élaboration de stratégies nationales de destruction. Un autre
représentant a jugé peu probable que la demande sur les marchés volontaires du carbone soit suffisante
pour faire face aux substances en réserve et qu’il y avait un risque de double comptage. Un autre, en
revanche, a estimé que les opportunités de financement étaient innombrables et que les institutions
financières, dès lors qu’elles seraient adéquatement informées, seraient désireuses de financer des
initiatives d’un bon rapport coût-efficacité susceptibles d’atténuer l’impact des changements
climatiques.
184. Un représentant a estimé que les besoins des pays faiblement consommateurs n’avaient pas été
pris en considération comme il aurait fallu durant le séminaire et qu’une nouvelle étude sur les options
possibles pour assurer une destruction effective des substances en réserve dans ces pays était
nécessaire. Plusieurs représentants ont déclaré qu’ils étaient favorables à une démarche régionale pour
résoudre les problèmes de financement et de logistique auxquels se trouvaient confrontés les petits
pays, s’agissant des substances en réserve.
185. Un autre représentant s’est déclaré favorable à une gestion des substances appauvrissant la
couche d’ozone qui engloberait la totalité de leur cycle de vie. Il était conscient des difficultés
financières afférentes à la collecte et à la destruction de ces substances et il a estimé que les projets
pilotes qui seraient entrepris dans le cadre du Fonds multilatéral seraient utiles pour recueillir des
informations à cet égard et identifier des possibilités de financement. Il a ajouté qu’un éventail plus
large de crédits devenait disponible sur les marchés volontaires du carbone et que les pays devaient
s’efforcer d’avoir accès à un éventail de moyens de financement aussi large que possible.
186. Le Groupe de travail a pris note du résumé présenté dans le document
UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/6.
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B.

Étude des techniques de destruction des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, réalisée par le Groupe de l’évaluation technique et économique
(décision XXI/2)
187. Présentant ce sous-point de l’ordre du jour, le Coprésident a fait observer que la décision XXI/2
demandait au Groupe de l’évaluation technique et économique de faire rapport sur la faisabilité sur le
plan commercial et technique des techniques de destruction des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, y compris les techniques que le Groupe avait mentionnées dans son rapport de 2002 sur les
techniques de destruction comme présentant potentiellement une grande utilité. Dans ce rapport, le
Groupe avait identifié au moins 176 installations de destruction, fonctionnant dans 27 pays, qui
employaient une gamme plus vaste de techniques que les 12 recommandées par le Groupe jusqu’à
présent. Le Groupe et son Comité des choix technique pour les produits chimiques avaient évalué ces
autres techniques de destruction en regard des critères de performance appliqués par les pays qui les
employaient et en regard des critères définis dans le rapport de l’Équipe spéciale pour 2002. Il a
projeté des diapositives présentant brièvement les nouvelles techniques examinées par le Comité.
188. Au cours du débat qui a suivi, un représentant a demandé si une équipe spéciale chargée de
revoir les nouvelles techniques de destruction serait mise sur pied et si les gouvernements pourraient
proposer des experts nationaux pour en faire partie.
189. Un représentant a fait valoir que deux des nouvelles techniques de destruction (destruction des
sources concentrées par réacteur en milieu poreux, proposée par l’Allemagne, et transformation des
fluorocarbones en monomères vinyliques fluorés, proposée par l’Australie) étaient des procédés en
tant que produits intermédiaires plutôt que des techniques de destruction. On a demandé au Groupe si
les procédés de destruction par jet de plasma en Suède avaient été évalués et, si c’était le cas, pourquoi
aucune information à ce sujet n’avait été fournie. De nouveaux résultats de l’évaluation de ces
nouvelles techniques ont été requis. Il a également été convenu qu’il serait utile que le Groupe revoie
la liste des procédés de destruction approuvés en vue de soumettre des recommandations au Groupe de
travail à sa trente et unième réunion.
190. En réponse, le représentant du Groupe a fait observer que toutes les nouvelles techniques de
destruction faisaient l’objet d’un examen en contactant ceux qui les avaient proposées pour obtenir
davantage d’informations de manière à les évaluer. Cela s’appliquait également aux techniques de
destruction du bromure de méthyle par jet de plasma. Un rapport faisant état des résultats de
l’évaluation de cette technique serait soumis au Groupe de travail à composition non limitée à sa
trente et unième réunion. Il a annoncé que le Groupe mettrait sur pied une nouvelle équipe spéciale qui
inclurait des membres du Groupe et, au besoin, des membres qui pourraient apporter des compétences
dont le Groupe ne disposait peut-être pas.
191. Un certain nombre de représentants ont ensuite présenté des documents de séance contenant des
projets de décision.
192. Le représentant de l’Union européenne s’est déclaré favorable à des stratégies de gestion
intégrée des déchets, y compris à des plans de responsabilisation des producteurs de substances qui
appauvrissent la couche d’ozone. Il a déclaré que l’Union européenne était réticente à ce que le Fonds
multilatéral et d’autres institutions internationales s’engagent formellement sur le marché volontaire
du carbone pour mobiliser des fonds additionnels. Les marchés volontaires du carbone ne seraient
guère suffisants, a-t-il dit, pour faire face à la totalité des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone. Il a présenté un projet de décision pour une gestion écologiquement rationnelle des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve, dont il a résumé le dispositif. Ce projet de
décision encouragerait les Parties à faire appel au FEM pour faire face aux substances en réserve en
cherchant à établir des synergies avec des stratégies plus vastes applicables à la gestion des substances
chimiques dangereuses, y compris les polluants organiques persistants, et à mettre en place des plans
de responsabilité élargie. Il demanderait en outre au Groupe de l’évaluation technique et économique
d’évaluer la performance et la disponibilité commerciale et technique des techniques de destruction
adoptées par les Parties, en faisant des recommandations au Groupe de travail à sa trente et unième
réunion, et d’inclure dans le rapport qu’il présenterait au Groupe de travail, comme suite au
paragraphe 7 de la décision XXI/2, des informations tirées des projets de destruction financés par des
sources autres que le Fonds multilatéral. Enfin, il inviterait les Parties à continuer d’envisager des
options pour la gestion à long terme des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve.
193. Le représentant de l’Australie a présenté un document de séance proposant un projet de
décision tendant à réviser la liste des techniques de destruction approuvées. Il était temps, a-t-il dit, de
demander au Groupe de revoir les nombreuses techniques de destruction nouvelles en vue de formuler
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à l’intention des Parties des recommandations leur indiquant si ces techniques répondaient aux normes
de destruction et d’élimination. Selon lui, les techniques de destruction et d’élimination du bromure de
méthyle pourraient être suffisamment au point pour que le Groupe puisse les inclure dans les
recommandations approuvées.
194. Le représentant du Nigéria a présenté un document de séance proposant un projet de décision
visant à établir des critères pour l’évaluation des installations de destruction, pour la gestion des
substances appauvrissant la couche d’ozone en fin de vie. L’établissement de ces critères engendrerait
la confiance quant aux capacités de destruction de ces substances, a-t-il dit. Le Groupe, qui avait
élaboré un code pratique n’avait cependant pas dressé une liste des critères à remplir. Selon lui, la
question était urgente car toutes les Parties, visées ou non au paragraphe 1 de l’article 5, avaient
entrepris d’élaborer des stratégies pour gérer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone en
réserve; il a suggéré que le Groupe de travail se penche sur les résultats de cet examen à sa
trente et unième réunion.
195. Le représentant de Maurice a présenté un document de séance contenant un projet de décision
sur la gestion écologiquement rationnelle des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en
réserve. Il a relevé que la question des pays à faible volume de production n’avait pas été examinée
comme il convenait s’agissant de l’élimination des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et
des options financières, et qu’elle était préoccupante pour environ 120 pays. Notant la préoccupation
au niveau mondial pour ce qui était d’atténuer le changement climatique, il a rappelé que les
substances qui appauvrissaient la couche d’ozone étaient de puissants gaz à effets de serre. Étant
donné que la question était actuellement examinée dans le cadre d’autres Divisions du Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), il a proposé de demander à la Division Technologie,
Industrie et Économie du PNUE, de concert avec d’autres organismes d’exécution, et en tenant compte
des conclusions du projet pilote au Népal, de réaliser une étude pour assurer une destruction dans des
conditions optimales en rassemblant les petites quantités de substances qui appauvrissent la couche
d’ozone dans les pays à faible volume de consommation pour faciliter une destruction efficace et
rationnelle de ces substances. Il a soutenu que le financement pourrait être octroyé non seulement par
le Comité exécutif mais également par le FEM. La Division Technologie, Industrie et Économie
pourrait faire rapport au Groupe de travail à composition non limitée, à sa trente et unième réunion, sur
les résultats de cette analyse.
196. Après les exposés et le débat, le Groupe de travail a convenu de créer un groupe de contact, qui
serait coprésidé par Mme Anne Gabriel (Australie) et M. Javier Ernesto Camargo Cubillos (Colombie)
pour examiner la question plus avant et tenter de parvenir à un consensus sur le libellé d’un projet de
décision.
197. À l’issue des délibérations du groupe de contact, la coprésidente a signalé que le Groupe avait
examiné les questions soulevées dans les projets de décision en les rangeant dans deux groupes : les
questions relatives à la gestion écologiquement rationnelle des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone faisant l’objet des projets de décision soumis par Maurice et l’Union européenne; et les
techniques de destruction faisant l’objet des projets de décision soumis par l’Australie, le Nigéria et
l’Union européenne. Elle a annoncé que le groupe de contact avait progressé dans l’examen de ces
deux séries de questions mais qu’il restait encore beaucoup à faire, en particulier s’agissant des
techniques de destruction. Le groupe de contact avait convenu que les projets de décision devraient
être transmis à la vingt-deuxième Réunion des Parties pour plus ample examen, en comptant toutefois
que les Parties examineraient également deux projets de décision supplémentaires préparés et
examinés par le Groupe, portant sur chacune des questions à l’examen.
198. Le Groupe de travail a convenu de transmettre à la vingt-deuxième Réunion des Parties, pour
plus ample examen, les projets de décision soumis par l’Australie, Maurice, le Nigéria et l’Union
européenne, ainsi que les deux projets de décision supplémentaires du groupe de contact, reproduits
dans l’annexe I au présent rapport.
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IX.

Prise en compte des stocks de substances qui appauvrissent
la couche d’ozone au regard du respect du Protocole
(décision XVIII/17 et paragraphe 131 du rapport
de la vingt et unième Réunion des Parties)
199. Présentant ce point de l’ordre du jour, le Coprésident a rappelé que la dix-huitième Réunion des
Parties s’était penchée sur les cas des Parties dont la production et la consommation étaient
excédentaires mais qui avaient signalé que cet excédent était la conséquence de la constitution de
stocks de substances réglementées pour utilisations au titre de dérogations lors d’années ultérieures.
À la vingt-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, l’Union européenne
avait proposé un projet de décision sur la question, mais aucun consensus n’avait pu être dégagé à ce
sujet.
200. Le représentant de l’Union européenne a présenté un document de séance contenant un projet
de décision sur la prise en compte des stocks de substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Il a
indiqué que le Secrétariat avait soumis 29 cas impliquant 12 Parties qui comptabilisaient plus de
10 000 tonnes de substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Le projet de décision devrait
permettre aux Parties de déterminer de manière transparente la production et la consommation
excédentaires qui avaient été stockées au cours d’une année particulière ainsi que leur destination
finale au cours de l’année suivante. Le Comité d’application n’aurait plus ainsi à se pencher sur des
cas approuvés. Il a suggéré que le Secrétariat simplifie et actualise les formulaires pour la
communication des données au titre de l’article 7 du Protocole de Montréal pour pouvoir identifier les
quantités stockées et leur destination finale et pour améliorer et simplifier la communication des
données. À son avis, le projet de décision atteignait les objectifs visés lors de la réunion précédente du
Groupe de travail et proposait une solution équilibrée, pragmatique et transparente.
201. Un représentant a admis que si le Protocole était quelque peu imprécis et que certaines
questions d’ordre technique et juridique pouvaient exiger de recourir à une interprétation du Protocole,
cette imprécision avait toujours existé et avait été interprétée par les Parties depuis 20 ans, période
durant laquelle elles avaient éliminé 97 % du volume de substances qui appauvrissent la couche
d’ozone. Des données avaient été communiquées année après année, le Secrétariat avait compilé des
informations à l’intention des Parties et du Comité d’application, et les Parties concernées avaient
clairement expliqué les mesures qu’elles avaient prises. De son point de vue, on devrait laisser aux
Parties le soin d’observer la pratique qui avait existé depuis 20 ans. En outre, les problèmes que le
projet était censé régler n’apparaissaient pas clairement. S’agissant des Parties visées au paragraphe 1
de l’article 5 qui produisaient des substances qui appauvrissaient la couche d’ozone, certaines
questions concernant les stocks avaient été soulevées au sein du Comité exécutif et réglées. Il estimait
que la question de la constitution des stocks n’était plus pertinente pour le respect et ne méritait pas
que le Comité d’application s’y consacre davantage. Il s’est dit prêt à travailler avec le représentant de
l’Union européenne pour apaiser toutes les préoccupations au sujet de cette question. Un autre
représentant a proposé de se joindre à eux.
202. Un autre représentant, tout en appuyant le projet de décision, a demandé des éclaircissements
sur son application aux Parties visées et non visées au paragraphe 1 de l’article 5. Comme le Comité
des choix techniques pour les produits médicaux l’avait signalé, certains stocks de substances qui
appauvrissent la couche d’ozone de qualité pharmaceutique existaient encore. Il s’est demandé
comment on traiterait ces stocks dans le cadre du projet de décision. Dans les pays producteurs de
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ces substances destinées à des utilisations comme
produits intermédiaires ne pouvaient pas être utilisées certaines années pour des raisons économiques
ou parce qu’elles étaient destinées à l’exportation, et il a demandé comment elles seraient prises en
compte.
203. Le Groupe de travail a convenu que les Parties intéressées examineraient la question de manière
informelle durant la période précédant la vingt-deuxième réunion des Parties. Le projet de décision
reproduit dans l’annexe I au présent rapport serait transmis à la vingt-deuxième Réunion des Parties
pour examen.
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X.

Autres questions découlant du rapport d’activité du Groupe
de l’évaluation technique et économique pour 2010

A.

Halons utilisés dans les structures d’aéronefs
204. Au titre de ce sous-point de l’ordre du jour, le Coprésident du Groupe de l’évaluation technique
et économique s’est d’abord référé à la demande des Parties, faite dans la décision XXI/7, d’être
tenues informées des questions se rapportant à l’examen des utilisations des halons dans les nouvelles
structures d’aéronefs. Il a signalé que des membres du Comité des choix techniques pour les halons et
du Secrétariat avaient participé aux entretiens avec l’OACI et les parties prenantes et que l’OACI
envisagerait bientôt une décision connexe comme cela était indiqué dans le rapport d’activité du
Groupe pour 2010 dans le document UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2/Add.1. Plusieurs représentants ont
demandé instamment à toutes les Parties de veiller à ce que leurs représentants auprès de l’OACI
appuient la résolution sur les halons, telle que modifiée, lorsqu’elle serait examinée à la
trente-septième session de l’Assemblée de l’OACI en septembre 2010 car il importait de veiller à ce
que le mandat pour le remplacement des halons prenne effet dès que possible.
205. Le Groupe de travail a pris note de l’information communiquée et a demandé au Groupe et au
Secrétariat de continuer à collaborer avec l’OACI.

B.

Nouveau Coprésident du Groupe de l’évaluation technique et économique
206. Présentant ce sous-point de l’ordre du jour, le Coprésident a annoncé que M. Pons Pons allait
quitter son poste de Coprésident du Groupe de l’évaluation technique et économique à la fin de 2010.
Le Groupe avait recommandé aux Parties d’envisager la nomination de Mme Pizano pour le
remplacer. Mme Pizano avait été coprésidente du Comité des choix techniques pour le bromure de
méthyle durant un certain nombre d’années et était au fait des travaux du Groupe. La
vingt-deuxième Réunion des Parties pourrait prendre une décision finale à ce sujet.
207. Le représentant de la Colombie a présenté un document de séance contenant un projet de
décision sur l’approbation du nouveau coprésident du Groupe. Il s’est déclaré satisfait de la prestation
de M. Pons Pons en qualité de coprésident du Groupe et a pris note avec satisfaction du rôle important
qu’il avait joué, notamment par rapport aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5. Il confirmait
que le Groupe avait proposé Mme Pizano en remplacement de M. Pons Pons et a loué celle-ci pour la
façon dont elle s’était acquittée de sa tâche au sein du Comité des choix techniques pour le bromure de
méthyle ainsi que pour son expérience et sa compétence. Nombre d’autres représentants étaient
favorables à sa nomination.
208. Un représentant s’est déclaré satisfait de la façon dont le Groupe avait désigné un remplaçant au
poste de coprésident du Groupe en précisant quelles étaient les obligations qu’il devrait assumer et en
cherchant un candidat possédant les compétences nécessaires pour remplir ces obligations.
209. Un autre représentant a signalé que les formulaires concernant les conflits d’intérêt ne
figuraient pas dans le rapport actuel du Groupe et qu’il l’encourageait à les inclure dans ses prochains
rapports. Un représentant du Groupe a précisé que les formulaires de déclaration de conflit d’intérêt
figuraient sur le site Internet du Secrétariat de l’ozone, ce qui présentait l’avantage de pouvoir les
mettre à jour régulièrement. Des représentants ont demandé instamment que les formulaires de
déclaration de conflit d’intérêt, sur le site Internet ou dans les rapports du Groupe, comportent des
informations sur les conflits d’intérêt du passé, indiquant clairement à quelles réunions ils se
rapportaient, ainsi que des informations sur le financement des réunions.
210. Le Groupe de travail a convenu de transmettre à la vingt-deuxième Réunion des Parties, pour
plus ample examen, le projet de décision reproduit dans l’annexe I au présent rapport.

C.

Nouveau Coprésident du Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement
211. Le représentant du Royaume-Uni a présenté un document de séance contenant un projet de
décision sur l’appui à une candidature au poste de coprésident du Groupe de l’évaluation des effets sur
l’environnement. Ce projet de décision exprimait la reconnaissance des membres du Groupe à
l’endroit de M. Jan C. Van der Leun, qui avait assumé les fonctions de coprésident du Groupe depuis
sa création, pour sa prestation, ainsi que l’approbation du choix de M. Nigel D. Paul. Le Groupe de
travail a décidé de transmettre ce projet de décision à la vingt-deuxième Réunion des Parties pour
examen.
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XI.

Questions diverses

A.

Déclarations des représentants de l’Argentine et du Royaume-Uni
212. La représentante de l’Argentine a prononcé la déclaration suivante portant sur le statut des Îles
Falklands (Malouines)1 :
« S’agissant de la présentation lors d’une séance plénière de la réunion, durant l’examen des
propositions présentées par les États-Unis d’Amérique, le Mexique, le Canada et les États fédérés de
Micronésie, de diapositives en Power Point montrant une mappemonde sur laquelle les Îles Malouines
apparaissent dans une couleur différente de celle du territoire continental de l’Argentine, la délégation
argentine déclare ce qui suit :
« Le Gouvernement argentin rappelle que les Îles Malouines, les Îles de Georgie du Sud et les
Îles Sandwich du Sud et leurs zones maritimes adjacentes font partie intégrante du territoire national
de la République argentine et que, étant occupés illégitimement par le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, elles font l’objet d’un différend de souveraineté entre les deux
pays, qui a été reconnu par diverses organisations internationales,
« À cet égard, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065(XX),
3160(XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle a
reconnu l’existence d’un différend de souveraineté mentionné dans la « Question des Îles Malouines »
et elle a demandé instamment aux Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de reprendre les négociations en vue de trouver dans les plus
brefs délais une solution pacifique et durable à ce différend. Pour sa part, le Comité spécial sur la
décolonisation de l’Organisation des Nations Unies s’est à plusieurs reprises exprimé dans le même
sens, le plus récemment dans une résolution adoptée le 18 juin 2009. L’Assemblée générale de
l’Organisation des États américains a de même adopté, le 8 juin 2010, une nouvelle déclaration sur la
question, dont la teneur est identique.
« La République argentine rejette donc toute suggestion donnant à penser que les Îles
Malouines, les Îles de Georgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud sont des entités distinctes de la
République argentine. »
213. En réponse, le représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la
déclaration suivante :
« Je voudrais intervenir très brièvement en réponse aux observations faites au sujet des Îles
Falkland par la distinguée déléguée de l’Argentine hier à la clôture de la séance plénière.
« Le Royaume-Uni n’a aucun doute quant à sa souveraineté sur les Îles Falkland et les zones
maritimes adjacentes.
« Le principe d’autodétermination, consacré dans la Charte des Nations Unies, sous-tend notre
position concernant la souveraineté sur les Îles Falkland. Notre opinion est qu’il ne saurait y avoir de
négociations concernant la souveraineté sur les Îles Falkland tant que les habitants de ces îles n’en
auront pas eux-mêmes exprimé le désir. Les habitants des Îles Falkland réitèrent périodiquement sans
ambiguïté qu’ils n’ont aucun désir ni de perdre la souveraineté britannique ni de devenir indépendants.
« Enfin, je voudrais me référer à la résolution 31/49 de l’Assemblée générale des
Nations Unies, qui se réfère à un différend concernant la souveraineté sur le Îles Falkland. Le
Royaume-Uni, qui ne reconnaît pas l’existence d’un tel différend, a voté contre la résolution 31/49
en 1976.
« Je vous remercie, Monsieur le Coprésident. Ceci conclut mes commentaires ».

B.

La situation en Haïti
214. Le représentant de la Grenade a présenté un document de séance contenant un projet de
décision sur la situation en Haïti. Il a souligné que les conséquences du tremblement de terre du
12 janvier 2010 avaient eu de graves effets sociaux et économiques. Plus de 1 million de personnes
avaient perdu leur foyer et nombreux étaient encore ceux qui vivaient dans des camps et des abris de
fortune. Haïti s’était toujours efforcé de respecter ses obligations au titre du Protocole de Montréal
1
Il existe un différend entre les Gouvernements de l’Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord concernant la souveraineté sur les îles Falkland (Malouines).
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mais se trouvait aujourd’hui face à un énorme problème à cet égard. Le service national de l’ozone
avait été endommagé et une assistance était nécessaire dans divers domaines. Il demandait que la
situation en Haïti soit dûment prise en compte, que les Parties déterminent la façon dont elles
pourraient aider le pays et qu’elles agissent en conséquence. À l’issue d’un certain nombre de
suggestions et de consultations officieuses entre les parties intéressées, un projet de décision révisé a
été rédigé.
215. Le Groupe de travail a convenu de transmettre à la vingt-deuxième Réunion des Parties, pour
examen, le projet de décision révisé reproduit dans l’annexe I au présent rapport.

C.

Reclassement du poste de Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’ozone
216. Le représentant de la Grenade a noté que, bien que le Protocole de Montréal ait permis
d’enregistrer des succès sans pareil, les chefs des secrétariats de plusieurs autres accords multilatéraux
sur l’environnement avaient été élevés à des postes d’un plus haut niveau que celui qu’occupait le
Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’ozone. En conséquence, il proposait que les Parties envisagent
de reclasser le poste de Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’ozone au niveau de Sous-Secrétaire
général afin que le poste soit équivalent à celui d’autres chefs de secrétariats d’accords multilatéraux
sur l’environnement de grande renommée. Il a ajouté que la question devrait être examinée de plus
près lors d’une réunion des Parties, suggérant qu’il conviendrait de demander au Secrétariat de fournir
des informations sur les incidences budgétaires de ce reclassement. Le Groupe de travail a donc décidé
que le Secrétariat présenterait, avec les documents budgétaires destinés à la vingt-deuxième Réunion
de la Conférence des Parties, des renseignements sur la démarche administrative nécessaire pour
opérer un tel changement ainsi que sur ses incidences financières.

XII. Adoption du rapport
217. Le présent rapport a été adopté le vendredi 18 juin 2010, sur la base du projet de rapport paru
sous les cotes UNEP/OzL.Pro/WG.1/30/L.1, Add.1 et Add.2. La mise au point de la version définitive
du rapport a été confiée au Secrétariat de l’ozone, qui s’en chargerait après la clôture de la réunion.

XIII. Clôture de la réunion
218. Après les échanges de courtoisie d’usage, la trentième réunion du Groupe de travail à
composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal a été déclarée close
le vendredi 18 juin 2010 à 18 h 45.

39

UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/7

Annexe I
Projets de décision
Le Groupe de travail a convenu de transmettre à la vingt-deuxième Réunion des Parties les
projets de décision ci-après.

A.

Décision XXII/[ ] : Cadre d’une évaluation du mécanisme de financement
du Protocole de Montréal
La Réunion des Parties décide :
1.
D’approuver le cadre de l’évaluation du mécanisme de financement du Protocole de
Montréal figurant dans l’annexe … au présent rapport;
2.
De constituer un groupe directeur composé de [six] membres, pour superviser
l’évaluation et choisir le ou les consultants chargé(s) de l’évaluation, pour être le point de contact du
ou des consultants durant l’évaluation, et pour veiller à ce que le cadre de l’évaluation soit mis en
œuvre de la meilleure manière possible;
3.
De choisir, parmi les Parties au Protocole, les [six] membres suivants pour faire partie
du groupe directeur : [------, ------, ------, ------, ------ et ------]. Le groupe ainsi constitué représentera à
égalité les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal et les Parties qui n’y
sont pas visées;
4.
De demander au Secrétariat de l’ozone de finaliser la procédure régissant le choix du ou
des consultants extérieurs et indépendants qualifiés. Le Secrétariat établira, sur la base des dossiers de
candidature, une courte liste de candidats qualifiés de manière à faciliter l’examen des candidatures
par le groupe directeur;
5.
De charger le groupe directeur d’organiser ses réunions avec l’assistance du Secrétariat
de l’ozone en choisissant les dates et le lieu de ces réunions de manière qu’elles coïncident autant que
possible avec les dates et le lieu d’autres réunions sur l’ozone, afin de réduire les dépenses y
afférentes;
6.
D’approuver l’ouverture, au budget du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de
Montréal pour 2011, d’un crédit à hauteur de [---- ----- dollars] pour financer l’évaluation, et de
déduire ce même montant d’autres ressources du Fonds d’affectation spéciale;
7.
De veiller à ce que le rapport final et les recommandations du ou des consultants soient
transmis à la vingt-quatrième Réunion des Parties pour examen.

Annexe à la décision XXII/[ ]
Cadre d’une évaluation du mécanisme de financement du Protocole de Montréal
A.

Préambule
1.
Le succès du mécanisme de financement du Fonds multilatéral a souvent été reconnu par la
communauté internationale et il ne fait aucun doute que ce mécanisme est à la fois la pierre angulaire
du Protocole et un remarquable exemple de coopération multilatérale. Fin 2008, le Fonds multilatéral
avait approuvé des projets visant à éliminer la consommation et la production d’environ
478 000 tonnes PDO de substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans les pays en
développement, dont plus de 85 % ont déjà été éliminées. Par suite de ces activités, la quasi-totalité
des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole ont pu respecter leurs obligations au titre
du Protocole et la plupart de leur consommation et de leur production de substances qui appauvrissent
la couche d’ozone, à l’exception des HCFC, a été éliminée.
2.
Le mécanisme de financement a été institué par l’article 10 du Protocole de Montréal pour
fournir une assistance technique et financière aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 afin de
leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole. La
quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal a reconnu la nécessité de revoir
périodiquement le fonctionnement du mécanisme de financement pour garantir le maximum
d’efficacité dans la poursuite des objectifs du Protocole. Depuis sa création en 1991, ce mécanisme,
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qui comprend le Fonds multilatéral, un Comité exécutif, un secrétariat, des organismes d’exécution et
des organismes bilatéraux, a été évalué par les Parties à deux reprises, en 1994-1995 et en 2003-2004.
3.
L’année 2010 aura marqué un tournant dans l’histoire du Protocole de Montréal comme dans
celle de son mécanisme de financement, puisque la quasi totalité de la production et de la
consommation subsistantes de CFC, de halons et de tétrachlorure de carbone auront été éliminées
avant le 1er janvier 2010. À l’occasion de l’étape majeure qui vient d’être franchie, il est
particulièrement opportun pour les Parties au Protocole de jeter rétrospectivement un regard sur les
réalisations du mécanisme de financement, les défis auxquels il a dû faire face, la manière dont il a
relevé ces défis ainsi que les enseignements tirés de l’expérience, pour s’assurer que ce mécanisme est
bien placé pour relever avec efficacité les défis qui se poseront à l’avenir. Ces défis seront notamment
d’éliminer totalement les HCFC ainsi que la consommation restante de bromure de méthyle, mettre en
œuvre des projets pilotes de destruction de substances appauvrissant la couche d’ozone et peut-être,
dans le futur, éliminer progressivement les HFC, si la communauté internationale venait à décider de
les inclure dans le Protocole de Montréal.

B.

Objectif
4.
À la lumière de ce qui précède et vu que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la dernière
évaluation, la [vingt-deuxième Réunion des Parties] a décidé qu’il était opportun d’évaluer le
mécanisme de financement et d’en revoir le fonctionnement pour s’assurer qu’il répond effectivement
aux besoins tant des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 que des Parties qui n’y sont pas
visées, conformément à l’article 10 du Protocole. L’évaluation devrait s’inscrire dans le présent cadre,
être effectuée par un consultant indépendant et achevée d’ici mai 2012, à temps pour que les résultats
puissent en être examinés par le Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole
de Montréal à sa trente-deuxième réunion.

C.

Portée
5.
Dans la conduite de cette étude, le consultant devrait examiner le cadre politique et la structure
du mécanisme de financement, ses résultats et les enseignements tirés de l’expérience, en abordant les
éléments suivants :
a)

Résultats obtenus par le mécanisme de financement :
i)

Mesure dans laquelle les projets d’investissement et autres projets approuvés par
le Fonds multilatéral ont contribué à éliminer des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5
conformément aux objectifs fixés par le Protocole de Montréal;

ii)

Les réductions totales de substances qui appauvrissent la couche d’ozone (en
tonnes métriques et en tonnes PDO) résultant des activités du Fonds multilatéral;

iii)

[Les réductions totales [et l’introduction] d’émissions de gaz à effet de serre en
équivalent dioxyde de carbone résultant des activités du Fonds multilatéral et de
la capacité de production installée];

iv)

Comparaison entre l’élimination prévue de substances qui appauvrissent la
couche d’ozone et l’élimination effectivement réalisée;

v)

Comparaison entre le rapport coût-efficacité prévu des projets et le rapport coûtefficacité obtenu;

vi)

[Comparaison entre les surcoûts approuvés et les [sur]coûts réels d’échantillons
de projets achevés];

vii)

Comparaison entre le temps prévu pour la mise en œuvre des projets et le temps
de mise en œuvre réel;

viii)

[Identification de tout résultat accessoire des activités du Fonds multilatéral, y
compris des co-avantages pour l’environnement non directement liés à la
réduction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [ou des gaz à effet
de serre]];

ix)

Efficacité de l’assistance fournie en matière de renforcement des capacités,
renforcement institutionnel et aide au respect;
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x)

b)

c)

d)

e)

f)
42

[Comparaison entre les produits et solutions de remplacement financés par le
Fonds multilatéral s’agissant de leur impact sur l’environnement, comme indiqué
au paragraphe 11 de la décision XIX/6];

Politiques et procédures :
i)

Efficacité et efficience des procédures et pratiques suivies pour élaborer et
approuver les projets au titre du Fonds multilatéral;

ii)

Cohérence et efficacité du processus d’examen des projets;

iii)

Adéquation des processus de planification et de mise en œuvre des projets et
activités visant à assurer le respect;

iv)

Efficacité et efficience des procédures et pratiques en matière de suivi et
d’établissement de rapports;

v)

Adéquation des mécanismes internes d’évaluation et de vérification pour suivre
et confirmer les résultats, y compris une analyse des bases de données existantes;

vi)

Mesure dans laquelle les politiques et procédures sont adaptées ou améliorées en
fonction de l’expérience et compte tenu des circonstances pertinentes;

Structure :
i)

Adéquation et efficacité [de la division du travail entre] du Comité exécutif, du
secrétariat, des fonctions d’évaluation, du Trésorier, des organismes de mise en
œuvre et des organismes bilatéraux;

ii)

Adéquation et efficacité des interactions entre le Comité exécutif du Fonds
multilatéral et la Réunion des Parties et ses organes subsidiaires;

iii)

Examen du rôle des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, et des
orientations qu’elles fournissent, dans le processus d’élaboration et de mise en
œuvre des projets;

iv)

Adéquation et efficacité du temps qui s’écoule entre les réunions, des délais pour
la soumission des communications et des délais pour la présentation des rapports;

Organismes d’exécution multilatéraux et bilatéraux :
i)

Examen des mécanismes applicables aux organismes qui doivent rendre des
comptes;

ii)

Identification des goulets d’étranglement, lacunes et chevauchements dans le
fonctionnement des mécanismes;

iii)

Adéquation du régime des coûts administratifs;

Autres questions :
i)

Examen de la répartition du financement entre les régions auxquelles
appartiennent les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, ainsi qu’entre les
pays consommant de faibles quantités de substances et les autres;

ii)

Identification des pays d’origine de la technologie et des intrants connexes
(substances chimiques, pièces détachées, etc.) fournis par l’étude d’un
échantillon représentatif de projets d’investissement, et examen de la dépendance
actuelle des entreprises bénéficiaires à l’égard de ces pays, pour assurer le
fonctionnement continuel de cette technologie;

iii)

Examen des coûts locaux et internationaux afférents aux consultants et à la
technologie dans un échantillon représentatif de projets d’investissement et
d’autres projets n’exigeant pas d’investissements, et pourcentage de ces coûts par
rapport aux coûts totaux des projets;

iv)

Proportion des dépenses administratives, y compris celles du secrétariat et des
organismes d’exécution, par rapport au montant total des ressources;

v)

Expérience et efficacité en matière de transfert de technologies;

Enseignements tirés de l’expérience :
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[D.

i)

Enseignements tirés de l’expérience dans la perspective des futurs défis à relever
par le Protocole de Montréal et le Fonds multilatéral;

ii)

Enseignements tirés de l’expérience pour d’autres institutions et accords
internationaux sur l’environnement.

Format et présentation de l’étude
6.
L’étude sera présentée sous un format pratique, commode à utiliser et facile à lire. Elle devrait
comporter un résumé complet à l’intention des décideurs [d’environ 30 pages] accompagné d’un index
détaillé suivi par le corps de l’étude et ses annexes.]

E.

Conclusions et recommandations
7.
Dans la conduite de l’étude, le ou les consultants dégageront les forces, faiblesses, opportunités
et dangers du mécanisme de financement et, le cas échéant, feront des recommandations proposant des
améliorations possibles.

F.

Sources d’informations
8.
Le secrétariat du Fonds multilatéral, le Secrétariat de l’ozone, le Comité exécutif, les
organismes d’exécution et les organismes bilatéraux, le Trésorier, les services de l’ozone, les pays
bénéficiaires et les entreprises concernées sont invités à coopérer avec le ou les consultants et à lui
fournir toutes les informations nécessaires. L’évaluation devrait tenir compte des décisions pertinentes
des Réunions des Parties et du Comité exécutif.
9.
Le ou les consultants devrai(en)t consulter largement les personnes et institutions compétentes
ainsi que toute autre source d’informations pertinente jugée utile.

G.

Calendrier et étapes de l’étude
10.

Le tableau ci-après présente, à titre indicatif, le calendrier et les étapes de l’étude.

Novembre 2010

Approbation du cadre de l’évaluation par la Réunion des Parties
Sélection d’un groupe directeur par la Réunion des Parties

Janvier 2011

Mise au point de la procédure de sélection d’un (de) consultant(s)
externe(s) indépendant(s) qualifié(s)

Mars 2011

Analyse des candidatures par le Secrétariat de l’ozone et
recommandations au groupe directeur
Choix du ou des consultant(s) par le groupe directeur

Avril 2011

Octroi des contrats
Entretien du (des) consultant(s) avec le groupe directeur pour
discuter des modalités et des détails de l’étude

Octobre – Novembre 2011

Examen à mi-parcours : le projet de rapport préliminaire est soumis
au groupe directeur, qui l’examine

Février 2012

Présentation du projet de rapport final au groupe directeur, qui
l’examine

Mai 2012

Présentation du projet de rapport final au Groupe de travail à
composition non limitée à sa trente-deuxième réunion

Septembre 2012

Présentation du rapport final à la vingt-quatrième Réunion des
Parties
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B.

Décision XXII/[ ] : Cadre de l’étude sur la reconstitution du Fonds multilatéral
pour l’application du Protocole de Montréal pour la période 2012-2014
La Réunion des Parties décide :
Rappelant ses décisions sur le cadre des précédentes études sur la reconstitution du Fonds
multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal,
Rappelant également ses décisions sur les précédentes reconstitutions du Fonds multilatéral,
1.
De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique d’établir un rapport à
présenter, par l’intermédiaire du Groupe de travail à composition limitée à sa trente et unième réunion,
à la vingt-troisième Réunion des Parties, pour qu’elle puisse décider du montant approprié de la
reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 2012-2014;
2.
Que, en établissant le rapport visé au précédent paragraphe, 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, y compris les décisions relatives aux
besoins particuliers des pays consommant de faibles ou très faibles volumes de substances
réglementées, ainsi que les décisions adoptées par la vingt-deuxième Réunion des Parties et par le
Comité exécutif à ses soixante et unième et soixante-deuxième réunions, dans la mesure où ces
décisions entraîneront des dépenses qui seront imputées au Fonds multilatéral au cours de la
période 2012-2014;
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 continuent 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 de leurs obligations s’agissant des échéances prévues
pour 2013 et 2015 au regard des articles 2F et 2H du Protocole;
d)
Des règles et directives convenues par le Comité exécutif à toutes ses réunions, jusque et
y compris à sa soixante-deuxième réunion, pour déterminer l’admissibilité à un financement : des
projets d’investissement, des projets n’exigeant pas d’investissements, y compris les projets de
renforcement institutionnel, des mesures de lutte contre le trafic illicite, des plans sectoriels ou
nationaux d’élimination, y compris des plans de gestion de l’élimination des
hydrochlorofluorocarbones, des mesures de gestion des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone en réserve et des projets de destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone [en
envisageant un scénario de respect des mesures de réglementation éventuelles des
hydrofluorocarbones];
e)
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 résulteront pour les projets d’investissement durant la période
considérée;
3.
Que, pour établir le rapport susvisé, le Groupe devrait consulter largement toutes les
personnes et institutions compétentes, ainsi que toute autre source d’informations pertinente jugée
utile;
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 et unième réunion du Groupe de travail à
composition non limitée;
5.
Que le Groupe devrait indiquer le montant estimatif des besoins de financement pour les
périodes 2015-2017 et 2018-2020 à l’appui d’un niveau de financement stable et suffisant [,lesquelles
informations seraient actualisées avant d’arrêter définitivement les chiffres couvrant ces périodes];
6.
[Que le Groupe devrait indiquer le montant estimatif des ressources nécessaires pour
permettre à toutes les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de s’acquitter des obligations qui
pourraient découler des amendements proposés en 2010 qui seront examinés par la
vingt-deuxième Réunion des Parties];
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7.
[Que le Groupe devrait indiquer le montant estimatif d’un financement additionnel pour
la promotion de solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbones ayant un faible potentiel de
réchauffement global, compte tenu des considérations de santé et de sécurité].

C.

[Décision XXII/[ ] : Élimination des émissions de HFC-23 comme sous-produit
à potentiel de réchauffement global élevé de la production de HCFC-22
La Réunion des Parties décide :
Rappelant la décision X/16 reconnaissant l’importance de l’application du Protocole de
Montréal et notant que les hydrofluorocarbones et les perfluorocarbones utilisés comme produits de
remplacement de substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont susceptibles d’avoir des effets
importants sur le système climatique,
Notant avec satisfaction le rapport spécial du Groupe de l’évaluation technique et économique
et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, intitulé « Préservation de la
couche d’ozone et du système climatique planétaire : questions relatives aux hydrofluorocarbures et
aux hydrocarbures perfluorés »,
Rappelant la décision XVIII/12 priant le Secrétariat de l’ozone de faciliter les consultations
entre le Groupe de l’évaluation technique et économique et les organisations compétentes pour que le
Groupe puisse s’inspirer des travaux déjà menés dans le cadre de ces organisations, y compris des
travaux concernant le HCFC-22,
Rappelant également le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique faisant
suite à la décision XVIII/12, notamment le chapitre sur le rôle du Mécanisme pour un développement
propre concernant les émissions de HFC-23 en tant que sous-produit de la production de HCFC-22,
Sachant que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’Article 5 du Protocole de Montréal sont
tenues de geler la production de hydrochlorofluorocarbones avant 2004 et d’en éliminer la
consommation d’ici à 2030, et que les Parties visées au paragraphe 1 de l’Article 5 sont tenues de geler
la production de hydrochlorofluorocarbones d’ici à 2016 et d’en éliminer la consommation d’ici à
2040,
Reconnaissant la relation particulière qui existe entre le HFC-23 et la substance réglementée
HCFC-22, puisque la production de HCFC-22 engendre des émissions de HFC-23 et que la production
de HCFC-22 aux fins d’utilisations comme produit intermédiaire devrait se poursuivre au delà de
l’arrêt de sa production pour utilisations réglementées au titre du Protocole de Montréal;
Reconnaissant également l’opportunité de favoriser une gestion écologiquement responsable de
la production de HCFC-22 aux fins d’utilisations réglementées et d’utilisations comme produit
intermédiaire,
Conscientes du fait que les émissions de HFC-23 sont régies par le Protocole de Kyoto à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et que les mesures prises au titre
de la présente décision n’entendent pas affecter la portée de ce Protocole,
Soulignant que les projets menés dans le cadre du Mécanisme pour un développement propre
financé dans le cadre du Protocole de Kyoto pourraient avoir une incidence sur les installations de
production de HCFC-22 et que le volume des crédits alloués au titre du Mécanisme pour un
développement propre peut être cinquante fois supérieur au coût de l’atténuation des émissions de
HFC-23,
Reconnaissant qu’il est nécessaire, au vu notamment des mesures de réglementation
applicables au 1er janvier 2014 au titre de l’Amendement par lequel la Réunion des Parties a soumis les
hydrofluorocarbones au Protocole de Montréal, de prendre des mesures immédiates pour empêcher les
émissions non réglementées de HFC-23 comme sous-produit d’endommager le système climatique;
1.
De prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de
Montréal de revoir et mettre à jour les informations figurant dans son rapport2 concernant les
installations de production de HCFC-22 implantées sur le territoire de Parties visées au paragraphe 1
de l’article 5, notamment les informations concernant l’emplacement géographique de ces
installations, leur capacité de production globale et la capacité de production de chaque ligne de

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62.
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production, en indiquant si elle fait l’objet d’un projet au titre du Mécanisme pour un développement
propre;
2.
De prier également le Comité exécutif de présenter les conclusions de l’étude
mentionnée au paragraphe précédent au Groupe de travail à composition non limitée à sa trente et
unième réunion;
3.
De prier en outre le Comité exécutif de faire une estimation des surcoûts, y compris les
coûts d’investissement et de fonctionnement, associés à la récupération et à la destruction des HFC-23
émis comme sous-produit de la production de HCFC-22 dans les installations situées sur le territoire
de Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5;
4.
De prier le Comité exécutif d’élaborer, d’ici sa soixante-quatrième réunion, des
directives sur le financement des projets de récupération et de destruction du HFC-23 émis comme
sous-produit de la production de HCFC-22, y compris la production aux fins d’utilisations comme
produit intermédiaire;
5.
De prier également le Comité exécutif de faciliter d’urgence l’élaboration et la mise en
œuvre de projets visant à éliminer les émissions de HFC-23 comme sous-produit de la production de
HCFC-22 en faveur des installations ou des lignes de production ne bénéficiant pas de crédits de
réduction d’émissions au titre du Mécanisme pour un développement propre.
6.
De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de mener, en consultation
avec le Groupe de l’évaluation scientifique, une étude des coûts potentiels et des bienfaits pour
l’environnement qui résulteraient des mesures de réglementation du HFC-23 comme sous-produit de
la production de HCFC-22, par installation ou ligne de production, à l’exclusion, s’il y a lieu, des coûts
et avantages liés aux projets existants menés dans le cadre du Mécanisme pour un développement
propre, et de préparer un rapport qui serait disponible 60 jours avant la trente et unième réunion du
Groupe de travail à composition non limitée pour aider les Parties à examiner plus avant les questions
relatives au HFC-23 émis comme sous-produit de la production de HCFC-22;]

D.

Décision XXII/[ ] : Directives concernant les hydrochlorofluorocarbones
approuvées par le Comité exécutif du Fonds multilatéral
La Réunion des Parties décide :
1.

De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique d’analyser :

a)
La mesure dans laquelle les directives concernant les hydrochlorofluorocarbones
adoptées par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal à sa
soixantième réunion prévoiraient la sélection et le financement des substances de remplacement des
hydrochlorofluorocarbones à faible potentiel de réchauffement global dans les Parties visées à
l’article 5, en recourant à la classification des substances à faible potentiel de réchauffement global
présentée par le Groupe dans son rapport d’activité pour 2010;
b)
Les quantités et les types d’hydrofluorocarbones qui seront susceptibles d’être institués
pour remplacer les HCFC, et dans quels secteurs, du fait de l’absence de substances de remplacement
à faible potentiel de réchauffement global ou d’un financement insuffisant pour l’adoption de
substances de remplacement à faible potentiel de réchauffement global, compte tenu des exigences
environnementales, sanitaires et sécuritaires.
2.
De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de présenter au Groupe de
travail à composition non limitée, pour examen à sa trente et unième réunion, un rapport sur les
résultats de son analyse.

E.

Décision XXII/[ ] : Confirmation du statut des hydrochlorofluorocarbones
présents dans les polyols prémélangés comme substances réglementées
au titre du Protocole de Montréal
La Réunion des Parties décide :
[Notant que d’importantes quantités d’hydrochlorofluorocarbones sont présentes dans les
polyols prémélangés qui sont utilisés pour la fabrication de mousses de polyuréthane,
Consciente que des éclaircissements sur le statut des polyols prémélangés, qui contiennent des
substances réglementées, sont nécessaires d’urgence, vu qu’il importe de définir avec exactitude les
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données de référence concernant les hydrochlorofluorocarbones des Parties visées au paragraphe 1 de
l’article 5 du Protocole de Montréal et qu’il importe d’éliminer les hydrochlorofluorocarbones dans le
secteur des mousses de polyuréthane pour assurer le respect du calendrier d’élimination des
hydrochlorofluorocarbones ajusté conformément à la décision XIX/6,
Rappelant la définition des substances réglementées figurant au paragraphe 4 de l’article 1 du
Protocole de Montréal et les précédentes décisions de la Réunion des Parties relatives à la définition et
à la classification des substances réglementées, à savoir les décisions I/12 A, XII/10 et XIV/7,
Tenant compte des orientations techniques données par le Groupe de l’évaluation technique et
économique sur la terminologie relative aux polyuréthanes et aux mousses de polyuréthane,
1.
De confirmer que les hydrochlorofluorocarbones présents dans les polyols prémélangés
sont considérés comme des substances réglementées telles que définies au paragraphe 4 de l’article 1
du Protocole de Montréal et sont donc soumis au calendrier d’élimination des
hydrochlorofluorocarbones convenu par les Parties;
2.
De demander instamment aux Parties d’enregistrer et de communiquer avec exactitude
leur production, leur consommation, leurs importations et leurs exportations
d’hydrochlorofluorocarbones présents dans les polyols prémélangés conformément à l’article 7 du
Protocole de Montréal à partir de 2009 et, dans la mesure du possible, à compter d’années antérieures;
3.
De demander au Secrétariat de l’ozone de modifier les formulaires à utiliser pour la
communication des données au titre de l’article 7 du Protocole de Montréal pour que les données
concernant les hydrochlorofluorocarbones présents dans les polyols prémélangés puissent être
compilées et enregistrées séparément avec exactitude;
4.
De demander au Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole
de Montréal de considérer les hydrochlorofluorocarbones présents dans les polyols prémélangés au
même titre que les hydrochlorofluorocarbones présents sous quelque autre forme que ce soit, aux fins
d’élimination et d’admissibilité des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à une assistance
technique et financière.]

F.

Décision XXII/[ ] : Projet de décision sur la quarantaine et les traitements
préalables à l’expédition
La Réunion des Parties décide :
[Notant que, selon l’évaluation du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle du
Groupe de l’évaluation technique et économique, on pourrait réduire [de 18 à 27 %] la consommation
globale de bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition en
remplaçant [entre 1 937 et 2 942 tonnes environ] du bromure de méthyle utilisé dans les
quatre principales catégories relevant de ce type d’utilisation, à l’aide des technologies actuellement
disponibles,
Rappelant la décision X/11 demandant aux Parties de soumettre au Secrétariat de l’ozone une
liste des règlements exigeant l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements
préalables à l’expédition et la décision X/13 demandant aux Parties de revoir leur réglementation
nationale en vue d’en supprimer toute disposition exigeant l’utilisation du bromure de méthyle pour la
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition lorsqu’il existe des solutions de remplacement
faisables sur le plan technique et économique,
Notant que, comme l’a constaté le Groupe de l’évaluation technique et économique, les Parties
n’appliquent pas uniformément les définitions des utilisations pour la quarantaine et les traitements
préalables à l’expédition [figurant dans les décisions VII/5 et XI/12] dans certains domaines, d’où il
s’ensuit qu’une quantité importante de bromure de méthyle utilisée pour le traitement des sols avant la
plantation est classée à tort dans les utilisations pour la quarantaine,
Rappelant aux Parties qu’elles sont tenues, en vertu de l’article 7 du Protocole, de
communiquer des données annuelles sur leur consommation de bromure de méthyle pour la
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition et qu’elles sont tenues, en vertu de l’article 4
[, comme rappelé dans la décision XXI/10], de mettre en place et de mettre en œuvre un système
d’autorisations pour le commerce du bromure de méthyle,
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Rappelant également aux Parties qu’elles doivent mener à bien les tâches convenues dans les
décisions XX/6 et XXI/10, et notamment élaborer et communiquer leur stratégie nationale pour
réduire l’utilisation du bromure de méthyle aux fins des mesures sanitaires, et d’en réduire les
émissions,
1.
De demander aux Parties [importatrices et exportatrices] de revoir leur réglementation
nationale dans le domaine sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que leurs règlements
concernant l’entreposage des produits, s’ils exigent l’utilisation du bromure de méthyle, en vue
d’autoriser le recours à des traitements ou procédés de remplacement qui assurent un niveau approprié
de protection phytosanitaire conformément aux normes et directives promulguées en vertu de la
Convention internationale pour la protection des végétaux, [en particulier les solutions de
remplacement qui ont été identifiées par le Groupe de l’évaluation technique et économique] [et
d’éviter d’imposer toute obligation de traiter une cargaison au bromure de méthyle avant son
expédition et à son arrivée];
[2.
De demander instamment aux Parties de ne classer parmi les utilisations du bromure de
méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition que les utilisations conformes
aux définitions de la quarantaine et des traitements préalables à l’expédition convenues par les Parties
dans les décisions VII/5 et XI/12;]
[3.
De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique et à son Comité des
choix techniques pour le bromure de méthyle, en consultation avec d’autres experts ainsi qu’avec le
secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, de soumettre au Groupe de
travail à composition non limitée, pour qu’il l’examine à sa trente et unième réunion, un rapport
comportant :
a)
L’évaluation, visée à l’alinéa 4) du paragraphe 3 de la décision XXI/10, effectuée en
appliquant la méthode fournie [par le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité
des choix techniques pour le bromure de méthyle] [dans l’annexe à la présente décision] portant sur :

b)

i)

La faisabilité technique et économique des solutions de remplacement des
traitements au bromure de méthyle du bois d’œuvre scié et des matériaux
d’emballage en bois, des céréales et denrées alimentaires analogues, et des
grumes, ainsi que des solutions de remplacement des utilisations du bromure de
méthyle pour le traitement des sols avant la plantation considérées comme
mesures de quarantaine;

ii)

L’impact de la mise en œuvre des solutions de remplacement mentionnées à
l’alinéa précédent;

iii)

L’impact d’une restriction de la quantité de la production et de la consommation
de bromure de méthyle produit et consommé pour toutes les utilisations aux fins
de la quarantaine et des traitements préalables à l’expédition;

[à compléter compte tenu des préoccupations des autres Parties];

[4.
De prier toutes les Parties de rassembler les meilleures données sur les secteurs dans
lesquels le bromure de méthyle est utilisé pour la quarantaine et les traitements préalables à
l’expédition et de fournir ces données au Secrétariat de l’ozone d’ici janvier 2012;]
[5.
De prier le Secrétariat de l’ozone d’examiner, pour s’assurer de leur exhaustivité et de
leur cohérence, les rapports soumis par les Parties en application de l’article 7 et autres données
communiquées par les Parties comme suite aux précédentes décisions de la Réunion des Parties
concernant la production, la consommation et l’utilisation de bromure de méthyle pour la quarantaine
et les traitements préalables à l’expédition à partir de l’année 2005 et jusqu’à présent, et de demander
aux Parties concernées de fournir, le cas échéant, des données supplémentaires ou des
éclaircissements, selon qu’il convient.]
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G.

Décision XXII/[ ] : Gestion écologiquement rationnelle des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve
La Réunion des Parties décide :
Soulignant que la gestion et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
en réserve, qui s’achèvera en 2020, présentent des avantages à court terme pour l’ozone et le climat,
Rappelant la décision XXI/2 demandant au Groupe de l’évaluation technique et économique de
proposer au Groupe de travail à composition non limitée à sa trente et unième réunion, en se fondant
sur les résultats des projets de destruction et d’autres informations disponibles, des éléments conçus
pour aider les Parties de différentes tailles et ayant à gérer divers déchets, d’élaborer des approches
stratégiques nationales et/ou régionales pour assurer une gestion écologiquement rationnelle des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve présentes dans leur pays et/ou leur région,
Rappelant la décision XXI/2 demandant également au Groupe de l’évaluation technique et
économique de réexaminer les techniques de destruction mentionnées dans son rapport de 2002
comme très prometteuses, ainsi que toute autre technologie, et de faire rapport sur ces technologies et
sur leur disponibilité commerciale et technique,
Notant que, par delà les projets de destruction pilotes financés par le Fonds multilatéral pour
l’application du Protocole de Montréal, il existe des possibilités de financer la gestion et la destruction
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve à partir de sources privées et publiques
telles que le Fonds pour l’environnement mondial et les marchés volontaires du carbone et que, en
particulier, la cinquième reconstitution du Fonds pour l’environnement mondial offrira de nouvelles
possibilités de financer la gestion et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
en réserve,
1.
D’encourager les Parties, pour gérer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone
en réserve, à faire appel au Fonds pour l’environnement mondial en recherchant des synergies avec les
stratégies plus vastes applicables à la gestion des substances chimiques dangereuses, y compris les
polluants organiques persistants, dans le cadre d’activités telles que l’établissement d’inventaires
nationaux de l’ampleur, du type et de l’emplacement des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone en réserve et la mise en place de cadres législatifs et de stratégies visant à assurer une gestion
écologiquement rationnelle, depuis la collecte jusqu’à la destruction, en recherchant chaque fois que
possible des synergies avec la gestion d’autres substances chimiques dangereuses;
2.
D’encourager les Parties et autres intéressés, dans le contexte des mesures préconisées
au paragraphe 1 ci-dessus, à poursuivre les plans de responsabilité élargie, dans le cadre desquels les
fabricants et importateurs de produits ou de substances deviennent responsables de leur gestion en fin
de vie, et d’envisager d’autres moyens de fournir des incitations à la collecte et à la destruction de
substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve;
3.
De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de revoir la liste des
techniques de destruction adoptée par les Parties, en tenant compte des nouvelles technologies
identifiées dans le rapport d’activité de 2010 ainsi que de tout autre développement dans ce secteur, de
fournir une évaluation de leur performance et de leur disponibilité commerciale et technique, et de
soumettre des recommandations appropriées au Groupe de travail à composition non limitée à sa
trente et unième réunion;
4.
De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de tenir compte du fait
que, outre les projets de destruction pilotes financés par le Fonds multilatéral, d’autres projets
concernant la gestion des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve ont été financés
par des sources privées et publiques, telles que le Fonds pour l’environnement mondial et les marchés
volontaires du carbone, et d’inclure des renseignements sur ces projets dans le rapport qu’il présentera
au Groupe de travail à composition non limitée comme suite au paragraphe 7 de la décision XXI/2;
5.
D’inviter les Parties et les organismes compétents à continuer d’explorer des options
supplémentaires pour la gestion à long terme des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en
réserve, y compris la possibilité d’établir des synergies avec le financement disponible au titre du
climat et des produits chimiques.
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H.

Décision XXII/[ ] : Révision de la liste des techniques de destruction
approuvées
La Réunion des Parties décide :
Rappelant sa décision XV/9 concernant l’approbation des techniques de destruction et
l’annexe II au rapport de la quinzième Réunion des Parties présentant la liste des techniques de
destruction approuvées par source et méthode de destruction,
Rappelant également qu’il a été demandé aux Parties, à l’alinéa c) de la décision VII/5 et au
paragraphe 7 de la décision XI/13, d’adopter des techniques pour récupérer et recycler le bromure de
méthyle utilisé pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, dans la mesure où cela
est faisable sur le plan technique et économique, jusqu’à ce que des solutions de remplacement
deviennent disponibles,
Rappelant en outre le paragraphe 6 de la décision XX/6 demandant au Groupe de l’évaluation
technique et économique de fournir à la Réunion des Parties, dans son rapport sur les possibilités de
réduire l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à
l’expédition et les émissions connexes, la liste des technologies de récupération du bromure de
méthyle actuellement disponibles, pour que les Parties puissent l’examiner,
Notant que le Groupe de l’évaluation technique et économique a pu, dans son rapport à la
vingt et unième Réunion des Parties, fournir une liste d’exemples d’installations commerciales de
récupération du bromure de méthyle actuellement en service dans plusieurs pays,
Notant également que le Groupe de l’évaluation technique et économique a signalé l’existence
d’un certain nombre de nouvelles techniques pour la destruction des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone susceptibles de compléter les techniques qu’il avait mentionnées précédemment,
1.
De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique et aux Comités des
choix techniques pertinents, en consultation avec d’autres experts compétents, de recommander, pour
examen à la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée :
a)
L’efficacité de destruction et de récupération appropriée pour le bromure de méthyle et
toute autre substance déjà inscrite à l’annexe II du rapport de la quinzième Réunion des Parties;
b)
Toute autre technique de destruction possédant l’efficacité de destruction et de
récupération recommandée par le Groupe de l’évaluation technique et économique indiquée à
l’alinéa ci-dessus, ou précédemment recommandée par le Groupe;
2.
D’inviter tous les intéressés à soumettre au Secrétariat de l’ozone, d’ici le
1er février 2011, des données utiles pour la recommandation qui sera faite par le Groupe de
l’évaluation technique et économique comme suite au paragraphe 1 ci-dessus.

I.

Décision XXII/[ ] : Élaboration de critères pour évaluer les installations
de destruction pour la gestion des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone en fin de vie
La Réunion des Parties décide :
Rappelant les travaux du Groupe de l’évaluation technique et économique et de ses équipes
spéciales pour évaluer les techniques de destruction existantes et nouvelles et formuler des
recommandations visant à mettre à jour la liste des techniques de destruction approuvées, comme
demandé pour la dernière fois dans la décision XVI/15,
Notant avec satisfaction l’organisation et le contenu du séminaire sur la gestion
écologiquement rationnelle des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve tenu
comme suite à la décision XXI/2,
Sachant que l’un des principaux thèmes du séminaire portait sur la nécessité de veiller à ce
qu’une destruction appropriée des substances qui appauvrissent la couche d’ozone recouvrées dans les
produits et les équipements en fin de vie et sachant que des critères cohérents pour la manipulation et
la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone contribueraient à plus de confiance
dans la capacité de destruction dans un certain nombre de régions du monde, y compris dans les
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal,
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1.
De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de convoquer une
équipe spéciale constituée de membres convenablement informés et expérimentés à même de s’atteler
à la question de l’élaboration de critères concernant la manipulation et la destruction de substances qui
appauvrissent la couche d’ozone dans des installations de destruction appropriées qui utilisent déjà des
procédés figurant sur la liste des techniques de destruction approuvées;
2.
De demander à l’Équipe spéciale d’étudier les techniques de destruction qu ne figurent
pas encore sur la liste des techniques de destruction approuvées et qui sont mises au point pour
résoudre les problèmes spécifiques que soulèvent la récupération des substances en fin de vie et leur
destruction, et de faire rapport sur la question;
3.
De demander également à l’Équipe spéciale de faire des recommandations aux Parties,
selon que de besoin, sur les technologies nouvelles dont il est fait état au paragraphe 2 ci-dessus en vue
de leur inscription future sur la liste des techniques de destruction approuvées;
4.
De demander en outre à l’Équipe spéciale de recenser les critères qu’il conviendrait
d’appliquer lorsque l’on évalue la pertinence de l’utilisation d’installations de destruction identifiées
pour la manipulation et la destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de faire
rapport sur cette question;
5.
De demander à l’Équipe spéciale de formuler un avis quant à la nécessité d’inclure les
critères mentionnés au paragraphe précédant à la section 3.1 du Manuel sur le Protocole de Montréal
ou ailleurs;
6.
De demander également à l’Équipe spéciale d’établir son rapport pour la trente et
unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée.

J.

Décision XXII/[ ] : Gestion écologiquement rationnelle des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve
La Réunion des Parties décide :
1.
De prier la Division Technologie, Industrie et Économie du Programme des Nations
Unies pour l’environnement d’entreprendre, dans le prolongement du projet pilote mené au Népal, une
étude concernant les substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve dans les pays qui
consomment de faibles volumes de ces substances de manière à :
a)

En assurer la destruction avec un rapport coût-avantages optimal;

b)
Regrouper les petites quantités de substances qui appauvrissent la couche d’ozone
présentes dans les pays consommant de faibles volumes de ces substances de manière à en faciliter la
destruction efficace et rationnelle;
2.
De prier la Division Technologie, Industrie et Économie de présenter au Groupe de
travail à composition non limitée à sa trente et unième réunion un rapport contenant les résultats de
son analyse, après avoir dûment consulté les pays concernés du réseau;

K.

Décision XXII/[ ] : Techniques de destruction des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone
La Réunion des Parties décide :
[Rappelant les travaux du Groupe de l’évaluation technique et économique et de ses équipes
spéciales pour évaluer les techniques de destruction existantes et nouvelles et formuler des
recommandations visant à mettre à jour la liste des techniques de destruction approuvées, comme
demandé pour la dernière fois dans la décision XVI/15,
Notant avec satisfaction l’organisation et le contenu du séminaire sur la gestion
écologiquement rationnelle des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve tenu
comme suite à la décision XXI/2,
Sachant que l’un des principaux thèmes du séminaire portait sur la nécessité de veiller à ce
qu’une destruction appropriée des substances qui appauvrissent la couche d’ozone recouvrées dans les
produits et les équipements en fin de vie et sachant que des critères cohérents pour la manipulation et
la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone contribueraient à plus de confiance
dans la capacité de destruction dans un certain nombre de régions du monde, y compris dans les
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal,]
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[Rappelant la décision XV/9 sur l’approbation des techniques de destruction et l’annexe II au
rapport de la quinzième Réunion des Parties qui donne la liste des procédés de destruction approuvés
par source et méthode de destruction,
Rappelant que, par le paragraphe c) de la décision VII/5 et le paragraphe 7 de la décision XI/13,
les Parties ont été vivement encouragées à adopter des techniques de récupération et de recyclage pour
les utilisations du bromure de méthyle aux fins de la quarantaine et des traitements préalables à
l’expédition, dans la mesure où cela est faisable sur les plans technique et économique, jusqu’à ce que
des solutions de remplacement soient disponibles,
Rappelant également que, par le paragraphe 6 de la décision XX/6, le Groupe de l’évaluation
technique et économique a été prié de fournir à la Réunion des Parties, dans son rapport sur les
possibilités de réduire les utilisations et les émissions du bromure de méthyle utilisé pour la
quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, une liste des techniques de récupération du
bromure de méthyle en existence, pour que les Parties l’examine,
Notant que le Groupe de l’évaluation technique et économique a été en mesure de fournir une
liste d’exemples des installations commerciales de récupération en service dans plusieurs pays, dans
son rapport à la vingt et unième Réunion des Parties,
Notant également que le Groupe de l’évaluation technique et économique a signalé l’existence
d’un certain nombre de techniques de destruction nouvelles des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone complétant celles qui ont été signalées précédemment,]3
1.
De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique et ses Comités des choix
techniques pertinents, en consultation avec des experts compétents, d’évaluer et recommander, pour
que le Groupe de travail à composition non limitée les examine à sa trente et unième réunion :
a)
L’efficacité de destruction et [de récupération] [d’élimination] appropriée pour le
bromure de méthyle en actualisant l’efficacité de destruction [et de récupération] [et d’élimination] si
nécessaire pour toute autre substance déjà inscrite à l’annexe II du rapport de la quinzième Réunion
des Parties;
b)
Les technologies émergentes identifiées dans son rapport d’activité pour 2010 ainsi que
tout autre développement dans ce secteur, y compris toute technologie qui répondrait à l’efficacité [de
récupération] [d’élimination] recommandée pour le bromure de méthyle identifiée au paragraphe 1 a)
ci-dessus;
c)
Les critères qui devraient être appliqués pour évaluer les installations de destruction
identifiées pour la manipulation et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
en vue de les inclure éventuellement dans le Manuel sur le Protocole de Montréal;
2.
D’inviter les personnes intéressées à soumettre au Secrétariat, d’ici le 1er février 2011,
les données utiles pour la recommandation qui sera faite par le Groupe de l’évaluation technique et
économique comme suite au paragraphe 1 ci-dessus.

L.

Décision XXII/[ ] : Gestion écologiquement rationnelle des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve
La Réunion des Parties décide :
[Soulignant que la gestion et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
en réserve, qui s’achèveront en 2020, offrent l’occasion à court terme de protéger la couche d’ozone
tout en présentant des avantages pour le climat,
Rappelant la décision XXI/2 priant le Groupe de l’évaluation technique et économique de
proposer au Groupe de travail à composition non limitée à sa trente et unième réunion, en se fondant
sur les résultats des projets de destruction et d’autres informations disponibles, des éléments conçus
pour aider les Parties de diverses tailles et ayant à gérer des déchets divers à élaborer des approches
stratégiques nationales et/ou régionales pour gérer de manière écologiquement rationnelle les
substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve présentes dans leur pays et/ou leur région,
Notant que, par delà les projets pilotes de destruction financés par le Fonds multilatéral pour
l’application du Protocole de Montréal, il existe des possibilités de financer la gestion et la destruction
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve à l’aide de fonds publics et privés, tels
3
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que le Fonds pour l’environnement mondial et les marchés du carbone volontaires et que, en
particulier, la cinquième reconstitution du Fonds pour l’environnement mondial fournira de nouvelles
occasions de financer la gestion et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
en réserve,
[1.
[De prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral de poursuivre ses efforts sur de
nouveaux projets de destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve d’un
bon rapport coût-efficacité durant la prochaine reconstitution] [De prier le Comité exécutif du Fonds
multilatéral de fournir aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 le financement nécessaire du
Fonds multilatéral pour qu’elles puissent gérer pleinement les substances qui appauvrissent la couche
d’ozone en réserve dans le cadre d’activités telles que l’établissement d’inventaires nationaux du
volume, du type et de l’emplacement des substances en réserve et l’élaboration de cadres législatifs et
de stratégies pour une gestion écologiquement rationnelle, depuis la collecte jusqu’à la destruction;]
[2.
D’encourager les Parties à [envisager] [rechercher] [explorer] la possibilité d’obtenir un
financement pour [la collecte] [la gestion] des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en
réserve au titre du Fonds pour l’environnement mondial [et d’autres organismes] en cherchant à créer
des synergies avec [des programmes d’une bonne efficience énergétique et] des activités s’inscrivant
dans le cadre de stratégies plus vastes de gestion des substances chimiques dangereuses, y compris les
polluants organiques persistants] [Prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral de fournir aux Parties
visées au paragraphe 1 de l’article 5 le financement nécessaire du Fonds multilatéral pour qu’elles
puissent gérer pleinement les substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve], dans le
cadre d’activités telles que l’établissement d’inventaires nationaux du volume, du type et de
l’emplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve et de l’élaboration de
cadres législatifs et stratégies pour une gestion écologiquement rationnelle depuis la collecte jusqu’à la
destruction, sans exclure la possibilité de prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral de poursuivre
ses efforts sur de nouveaux projets de destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
en réserve d’un bon rapport coût-efficacité durant la prochaine reconstitution;]
3.
D’encourager les Parties et parties prenantes, dans le contexte des mesures préconisées
au titre du paragraphe 1 ci-dessus, d’envisager des systèmes de responsabilité élargie dans le cadre
desquels les producteurs et les importateurs de produits ou substances deviennent responsables de leur
gestion en fin de vie, et d’envisager d’autres options pour fournir des incitations à la collecte et à la
destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve;
4.
[D’encourager] [les Parties] [les entreprises] à envisager d’accéder au marché du
carbone volontaire pour la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de
partager leurs expériences avec d’autres [,eu égard en particulier au coût élevé du transport des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve pour atteindre les installations de
destruction];
5.
D’encourager [les Parties à travailler avec] les marchés volontaires du carbone [à
modifier les dispositions actuelles pour autoriser la destruction des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone en réserve au plan international] [d’envisager d’octroyer des crédits pour la
destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone au plan international];
6.
D’encourager les Parties à envisager des mesures pour détruire [les
hydrochlorofluorocarbones en réserve] [les hydrochlorofluorocarbones contaminés qui ne peuvent
plus être utilisés] dans le cadre de la préparation de leur plan de gestion de l’élimination des
hydrochlorofluorocarbones [étant entendu que ces mesures pourraient être conçues pour compléter les
plans de gestion de l’élimination des hydrochlorofluorocarbones sans nécessiter de ressources
additionnelles du Fonds multilatéral];
7.
[De prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral d’envisager de financer des projets de
destruction d’un bon rapport coût-efficacité durant la prochaine reconstitution;]
8.
[De prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral d’établir, d’ici sa soixante-sixième
réunion, des critères sur les éléments qui pourraient faire partie des stratégies nationales d’élimination
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans les Parties visées au paragraphe 1 de
l’article 5 du Protocole de Montréal et les niveaux de financement requis pour édifier de telles
stratégies] [sans préjudice de la source de financement de ces stratégies;]
9.
De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de tenir compte du fait
qu’en plus des projets de destruction pilotes financés par le Fonds multilatéral, d’autres projets de
gestion des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve ont été financés par d’autres
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sources privées et publiques, telles que le Fonds pour l’environnement mondial et les marchés de
carbone volontaires, et d’inclure des informations tirées de ces projets, y compris sur la manière
d’accéder aux marchés du carbone volontaires, dans le rapport qu’il présentera au Groupe de travail à
composition non limitée comme suite au paragraphe 7 de la décision XXI/2;
[9 bis De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de suivre et de signaler
[périodiquement] [au Groupe de travail à composition non limitée à sa trente et unième réunion] les
développements intervenus sur les marchés du carbone volontaires [et d’en évaluer la stabilité, la
prévisibilité [et l’intégrité environnementale] et la capacité d’offrir un flux de ressources durable aux
nouveaux projets de destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;]
10.
[De prier [le Programme des Nations Unies pour l’environnement] [le Comité exécutif
du Fonds multilatéral] d’entreprendre, en s’appuyant sur les conclusions du projet pilote au Népal, une
étude concernant les substances qui appauvrissent la couche d’ozone en réserve dans les pays
consommant de faibles volumes de ces substances de manière à :
a)

En assurer la destruction avec un rapport coût-avantages optimal;

b)
Regrouper les petites quantités de substances qui appauvrissent la couche d’ozone
présentes dans les pays consommant de faibles volumes de ces substances de manière à en faciliter la
destruction efficace et rationnelle;]
11.
[De prier également [le Programme des Nations Unies pour l’environnement] [le Comité
exécutif du Fonds multilatéral] de présenter au Groupe de travail à composition non limitée à sa trente
et unième réunion un rapport contenant les résultats de son analyse, après avoir dûment consulté les
pays concernés du réseau;]
12.
D’inviter les Parties et les organismes compétents à continuer d’explorer des options
additionnelles pour la gestion à long terme des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en
réserve, y compris la disponibilité d’un financement au titre du climat et des produits chimiques et la
possibilité de créer des synergies avec ce financement.]

M.

Décision XXII/[ ] : Prise en compte des stocks de substances qui appauvrissent
la couche d’ozone
La Réunion des Parties décide :
Rappelant la décision XVIII/17 priant le Secrétariat de tenir à jour un registre des cas pour
lesquels les Parties avait expliqué que leur excédent de production et de consommation de substances
qui appauvrissent la couche d’ozone pour une année donnée était la conséquence de la production ou
de l’importation, cette année là, de substances qui appauvrissent la couche d’ozone stockées en vue de
leur utilisation à des fins spécifiques au cours d’une année ultérieure,
Rappelant que le Secrétariat a également été prié d’inclure ce registre dans la documentation
préparée pour chaque réunion du Comité d’application de la procédure applicable en cas de nonrespect du Protocole de Montréal, à des fins d’information seulement, ainsi que dans le rapport du
Secrétariat sur les données communiquées par les Parties en application de l’article 7 du Protocole,
Notant que le Secrétariat a signalé depuis 1999, 29 cas concernant 12 Parties qui avaient
dépassé leur niveau de production ou de consommation autorisé pour une substance particulière, au
cours d’une année donnée, et expliqué que cet excédent de production ou de consommation résultait
de l’un des scénarios mentionnés ci-dessous,
1.
De prier les Parties, lorsqu’elles communiquent leurs données au titre de l’article 7 du
Protocole, de signaler tout excédent de production et de consommation qui est la conséquence de la
production, dans l’année sur laquelle porte ces données, de substances qui appauvrissent la couche
d’ozone stockées :
a)
En vue d’être détruites sur le territoire national ou exportées aux fins de destruction au
cours d’une année ultérieure;
b)
En vue d’être utilisées comme produits intermédiaires sur le territoire national ou
exportées à cette fin au cours d’une année ultérieure;
c)
En vue d’être exportées pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des pays en
développement au cours d’une année ultérieure;
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2.
De prier les Parties qui ont signalé des cas visés au paragraphe 1 ci-dessus d’indiquer,
pour chaque cas, lorsqu’elles communiquent leurs données au titre de l’article 7 du Protocole,
l’utilisation finale à laquelle étaient destinées les substances stockées et quand cette utilisation a eu
lieu;
3.
De rappeler à toutes les Parties de signaler toute leur production de substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle, pour permettre le
calcul de leur production et de leur consommation conformément à l’article 3 du Protocole;
4.
De prier le Secrétariat, en consultation avec le Comité d’application, de mettre à jour et
revoir les formulaires et outils pour la communication des données au titre de l’article 7 du Protocole,
pour que la vingt-troisième Réunion des Parties puisse les examiner, pour permettre à la Réunion des
Parties :
a)
D’établir une procédure pour rendre compte des stocks, s’ils sont peu importants,
relevant de l’un des scénarios décrits au paragraphe 1 ci-dessus;
b)
De veiller à ce que cette procédure permette de suivre les stocks et d’y faire
correspondre au cours des années ultérieures, leurs utilisations prévues;
c)
De simplifier et mettre à jour les outils pour la communication des données en tenant
compte de toutes les utilisations possibles des substances, ainsi que des suggestions que pourraient
faire les Parties;
5.

De prier le Secrétariat de soumettre au Comité d’application, pour examen, tout cas :

a)
D’excédent de production ou de consommation qui ne relèverait d’aucun des scénarios
énumérés au paragraphe 1 ci-dessus;
b)
Où une utilisation finale de substances en stock n’a pas été signalée au cours de l’année
suivant l’année au cours de laquelle ces substances ont été signalées comme production mise en stock;
c)
Où des substances en stock n’ont pas servi à l’une des fins énumérées au paragraphe 1
ci-dessus dans l’année suivant l’année au cours de laquelle elles ont été signalées comme ayant été
stockées.

N.

Décision XXII/[ ] : Projet de décision visant à entériner la nomination
de la nouvelle coprésidente du Groupe de l’évaluation technique
et économique
La Réunion des Parties décide :
1.
De remercier M. José Pons Pons (République bolivarienne du Venezuela) pour le travail
remarquable qu’il a accompli au service du Protocole de Montréal en tant que Coprésident du Groupe
de l’évaluation technique et économique;
2.
D’entériner la nomination de Mme Marta Pizano (Colombie) comme nouvelle
Coprésidente du Groupe de l’évaluation technique et économique.

O.

Décision XXII/[ ] : Approbation de la désignation d’un nouveau coprésident
du Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement
La Réunion des Parties décide :
1.
De remercier, au nom du Protocole de Montréal, M. Jan C van der Leun (Pays-Bas), qui
a fait office de coprésident du Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement depuis sa
création, pour ses efforts inlassables et exemplaires.
2.
D’approuver la désignation de M. Nigel D. Paul (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord) en tant que nouveau Coprésident du Groupe de l’évaluation des effets sur
l’environnement.
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P.

Décision XXII/[ ] : Situation en Haïti
La Réunion des Parties décide :
Notant avec satisfaction les efforts déployés par le Gouvernement haïtien en vue de respecter
les dispositions du Protocole de Montréal et de l’engagement qu’il a souscrit à cet égard,
Consciente du fait qu’Haïti est aujourd’hui confronté à des difficultés gigantesques après le
séisme dévastateur d’une magnitude de 7,2 qui a frappé ce pays le 12 janvier 2010 et a eu des effets
néfastes sur la prospérité économique et le bien-être social des haïtiens,
Considérant que Haïti s’est engagée à honorer ses obligations d’élimination des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone au titre du Protocole de Montréal et de ses Amendements,
1.
De prier instamment toutes les Parties d’aider Haïti en réglementant l’exportation de
substances appauvrissant la couche d’ozone et de technologies faisant appel à ces substances à
destination de ce pays et en en contrôlant le commerce, conformément à la décision X/9 de la
dixième Réunion des Parties et d’autres décisions pertinentes;
2.
De prier également le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du
Protocole de Montréal, lors de l’examen des propositions de projet concernant Haïti, de prendre en
compte la situation particulière de ce pays ainsi que les difficultés qu’il pourrait notamment rencontrer
pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, y compris l’élimination accélérée
des hydrochlorofluorocarbones, comme exigé par le Protocole de Montréal;
3.
De prier en outre le Comité exécutif du Fonds multilatéral de fournir à Haïti l’assistance
voulue en matière de renforcement institutionnel et des capacités, de collecte des données et de
surveillance et contrôle du commerce des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que
toute autre assistance qui pourrait être jugée nécessaire;
4.
De prier en outre le Comité exécutif de fournir à Haïti l’assistance voulue pour élaborer
une stratégie en vue de réorganiser son Service national de l’ozone et à poursuivre les efforts qu’il
déploie en vue de communiquer au Secrétariat de l’ozone des données sur la consommation des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comme l’exige le Protocole de Montréal;
5.
D’examiner toutes les conclusions du Comité d’application de la procédure applicable
en cas de non-respect du Protocole de Montréal à la lumière des difficultés auxquelles Haïti est
confronté par suite du séisme.
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