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  Note du Secrétariat 

 I. Introduction 
1. On trouvera à la section II de la présente note un résumé des questions inscrites à l’ordre du 
jour provisoire de la trente-quatrième 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. Des 
informations et recommandations du Groupe de l’évaluation technique et économique concernant 
plusieurs de ces questions se trouveront dans le rapport d’activité du Groupe pour 2014. Dès que ce 
rapport sera achevé, le Secrétariat préparera un additif à la présente note récapitulant les conclusions 
du Groupe sur ces questions.  

2. On trouvera à la section III de la présente note des informations sur les questions que le 
Secrétariat souhaiterait porter à l’attention des Parties. Au nombre de ces questions figurent : des 
informations sur la poursuite des travaux concernant les objectifs de développement durable; des 
éclaircissements sur une étude scientifique largement commentée dans la presse; l’état de ratification 
des Amendements au Protocole de Montréal; les questions afférentes à la tenue (dates et lieu) de la 
vingt-sixième réunion des Parties au Protocole de Montréal qui se tiendra en même temps que la 
dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la 
couche d’ozone; et diverses autres questions. 

                                                            
* UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/1. 
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 II. Résumé des questions soumises au Groupe de travail à 
composition non limitée à sa trente-quatrième réunion  
pour examen  

  Point 3 de l’ordre du jour  
Rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique  
pour 2014  

3. Le rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2014 devrait être 
prêt à la fin du mois de mai. Les informations et recommandations du Groupe afférentes aux questions 
inscrites à l’ordre du jour provisoire seront présentées ultérieurement dans un additif à la présente 
note.  

  Point 4 de l’ordre du jour  
Questions relatives aux dérogations au titre des articles 2A à 2I du Protocole 
de Montréal  

  a) Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2015  

4. Conformément à la décision IV/25, la Chine a présenté deux demandes de dérogation pour 
utilisations essentielles, l’une de 217,34 tonnes de chlorofluorocarbones (CFC) pour la fabrication 
d’inhalateurs-doseurs en 2015 et l’autre de 90 tonnes de tétrachlorure de carbone pour des utilisations 
en laboratoire et à des fins d’analyse, pour 2015 et 2016. La Fédération de Russie a demandé 
75 tonnes métriques de CFC-113 en 2015 pour des applications dans son industrie aérospatiale. Cette 
demande a été reçue le 12 mars 2014, plusieurs semaines après le délai indiqué au paragraphe 8 de la 
décision VIII/9, à savoir le 31 janvier de cette année.  

5. Le Comité des choix techniques pour les produits médicaux du Groupe de l’évaluation 
technique et économique s’est réuni à Manchester (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord) du 2 au 4 mars 2014 pour examiner, entre autres, les demandes de dérogation pour la fabrication 
d’inhalateurs-doseurs, et pour préparer ses recommandations concernant ces demandes. Le Comité des 
choix techniques pour les produits chimiques s’est réuni à Madrid du 8 au 10 mars 2014 pour 
examiner, entre autres, la demande de dérogation présentée par la Fédération de Russie pour 
applications dans son industrie aérospatiale. L’additif du Secrétariat à la présente note comportera un 
résumé des recommandations du Groupe de l’évaluation technique et économique concernant ces 
demandes. Entre-temps, les demandes de dérogation sont présentées au tableau 1 ci-dessous.  

Tableau 1 
Demandes de dérogation pour utilisations essentielles de CFC présentées en 2014 pour 2015  
et 2016 (en tonnes métriques) 

Partie Quantité approuvée 
pour 2014 

Quantité demandée 
pour 2015 

Quantité demandée 
pour 2016 

Parties non visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 

   

Fédération de Russie 
(industrie aérospatiale)  

85 75 - 

Sous-total   75  
Parties visées au paragraphe 1 
de l’article 5 

   

Chine  
(inhalateurs-doseurs) 

235,05 217,34 - 

Chine  
(utilisations en laboratoire et 
à des fins d’analyse) 

- 90 90 

Sous-total  307,34  
Total  382,34  

 b) Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2015 et 2016  

6. Le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle s’est réuni à Stellenbosch (Afrique 
du Sud) du 31 mars au 4 avril 2014. Les trois sous-comités du Comité se sont réunis parallèlement et 
aussi ensemble en séances plénières. Le Comité a adopté ses décisions par consensus. L’ordre du jour 
comprenait notamment l’évaluation des demandes de dérogation pour utilisations critiques du bromure 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2 

3 

de méthyle et les recommandations provisoires concernant les quantités de bromure de méthyle 
pouvant faire l’objet de dérogations. En 2014, trois Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 
(Argentine, Chine et Mexique) ont présenté, pour la première fois, six demandes de dérogation pour 
utilisations critiques en 2015. Trois Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 (Australie, Canada 
et États-Unis d’Amérique) ont présenté quatre demandes de dérogation pour utilisations critiques de 
bromure de méthyle pour 2016. Trois de ces demandes concernaient le traitement des sols et une le 
traitement des marchandises. 

7. Les recommandations provisoires du Groupe seront récapitulées dans l’additif à la présente 
note qui sera établi par le Secrétariat. Entre-temps, les Parties ayant présenté une demande de 
dérogation pour utilisations critiques en 2014 et les quantités demandées sont indiquées au tableau 2. 

Tableau 2 
Résumé des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle 
présentées en 2014 pour 2015 et 2016 (en tonnes métriques) 

Parties non visées à l’article 5 et secteur Quantité demandée pour 2016 
1. Australie 

Stolons de fraisiers 
 

29,760 

2. Canada 
Stolons de fraisiers 

 
5,261 

3. États-Unis d’Amérique 
Fraises 
Porc séché, salé et fumé 

 
231,540 

3,240 

Sous-total 269,801 

Parties visées à l’article 5 et secteur  Quantité demandée pour2015 
4. Argentine 

Fraises 
Poivrons verts et tomates 

 
100,000 
145,000 

5. Chine 
Gingembre (cultures protégées) 
Gingembre (cultures en plein champ) 

 
30,000 
90,000 

6. Mexique 
Pépinières de plants de fraisier 
Pépinières de plants de framboisier 

 
70,000 
70,000 

Sous-total 505,000 

  Point 5 de l’ordre du jour 
Questions concernant les solutions de remplacement des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone  

 a) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les solutions de 
remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, présentant des 
informations supplémentaires (décision XXV/5, alinéas a) à c) du paragraphe 1) 

8. Au paragraphe 1 de la décision XXV/5, les Parties ont demandé au Groupe de l’évaluation 
technique et économique de préparer, en consultant au besoin des experts de l’extérieur, un rapport à 
soumettre au Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-quatrième réunion, ainsi qu’un 
rapport actualisé à présenter à la vingt-sixième Réunion des Parties pour examen. Il était précisé à 
l’alinéa a) du paragraphe 1 de cette décision que ce rapport donnerait des informations à jour sur les 
solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans divers secteurs et 
sous-secteurs, en établissant une distinction entre les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et les 
Parties non visées à cet article et en évaluant divers aspects de ces solutions de remplacement, 
notamment leur disponibilité dans le commerce, leur efficience énergétique, leur viabilité et rentabilité 
économiques, leur performance à température ambiante élevée, et leur sécurité. Le Groupe avait 
également été prié d’estimer la demande actuelle et future de solutions de remplacement, en tenant 
compte de l’augmentation de la demande dans certains secteurs, en particulier ceux de la réfrigération 
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et de la climatisation, ainsi que dans les pays visés au paragraphe 1 de l’article 5; et d’évaluer les coûts 
et les incidences économiques ainsi que les avantages environnementaux de divers scénarios évitant le 
recours à des produits de remplacement à potentiel de réchauffement global élevé, pour les Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 comme pour les Parties non visées à cet article.  

9. Le Groupe de l’évaluation technique et économique a constitué une équipe spéciale pour 
donner suite à la décision XXV/5. Conformément à cette décision, le rapport de l’équipe spéciale fera 
partie du rapport d’activité du Groupe pour 2014 à soumettre au Groupe de travail à composition non 
limitée à sa trente-quatrième réunion, pour examen. L’additif à la présente note contiendra un résumé 
du rapport de l’équipe spéciale. 

 b) Rapport du Groupe de l’évaluation scientifique sur les principales mesures du réchauffement 
climatique (décision XXV/5, alinéa d) du paragraphe 1)  

10. Au paragraphe 1 d) de la décision XXV/5, le Groupe de l’évaluation scientifique a été prié de 
fournir, en liaison avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), des 
informations tirées de la contribution du Groupe de travail 1 au cinquième rapport d’évaluation sur les 
principales mesures du réchauffement climatique provoqué par les produits de remplacement des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, à la lumière des informations actualisées fournies par 
le Groupe de l’évaluation technique et économique conformément au paragraphe 1 a) de cette même 
décision. Ce dernier devrait présenter son rapport au Groupe de travail à composition non limitée à la 
réunion en cours.  

 c) Informations fournies par les Parties sur l’application du paragraphe 9 de la décision XIX/6 
en vue de promouvoir le passage à des solutions de remplacement qui réduisent au minimum 
les impacts environnementaux (décision XXV/5, paragraphe 3) 

11. À l’invitation du Secrétariat et conformément au paragraphe 3 de la décision XXV/5, huit 
Parties ont fourni des informations sur l’application du paragraphe 9 de la décision XIX/6, notamment 
des informations sur les données disponibles et les politiques et initiatives visant à promouvoir le 
passage à des solutions de remplacement des substances appauvrissant la couche d’ozone qui réduisent 
au minimum les impacts environnementaux, lorsque les technologies requises sont disponibles. 
Conformément à cette décision, le Secrétariat compilera les informations reçues dans une note qui 
paraîtra sous la cote UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/3 et qui sera soumise au Groupe de travail à 
composition non limitée pour examen. Ce dernier souhaitera peut-être examiner ces informations et 
recommander la marche à suivre, pour examen par la vingt-sixième Réunion des Parties.  

  Point 6 de l’ordre du jour 
Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur la 
reconstitution du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de 
Montréal pour la période 2015-2017 (décision XXV/8)  

12. Dans la décision XXV/8, le Groupe de l’évaluation technique et économique était prié de 
préparer un rapport sur le montant approprié de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 
2015-2017 en vue de le soumettre à la vingt-sixième Réunion des Parties, par l’intermédiaire du 
Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-quatrième réunion. Pour préparer ce rapport, il 
a été demandé au Groupe : de tenir compte de toutes les mesures de règlementation et décisions 
pertinentes convenues par les Parties au Protocole de Montréal et par le Comité exécutif du Fonds 
multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal, y compris celles portant sur les besoins 
particuliers des pays consommant de faibles ou très faibles volumes de substances règlementées ainsi 
que sur les besoins des petites et moyennes entreprises; de calculer le montant des ressources 
nécessaires pour que toutes les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 puissent continuer de 
respecter les mesures de règlementation, et notamment de s’acquitter de leurs obligations pour 2013, 
2015 et 2020 au titre des articles 2F et 2H du Protocole; d’envisager, dans le cadre de divers scénarios 
portant sur les deux prochaines périodes de reconstitution, une répartition adéquate du financement 
nécessaire pour respecter l’objectif fixé pour 2020 s’agissant de la consommation et de la production 
d’hydrochlorofluorocarbones (HCFC); d’observer les règles et directives convenues par le Comité 
exécutif pour déterminer l’admissibilité de divers projets à un financement; et d’évaluer le montant des 
ressources nécessaires pour le secteur des services. 

13. Les Parties ont également décidé, au paragraphe 3 de la même décision, que le Groupe de 
l’évaluation technique et économique devrait donner une estimation des ressources additionnelles 
nécessaires pour que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 puissent progressivement éviter 
de recourir à des substances à potentiel de réchauffement global élevé en remplacement des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone, compte tenu de la disponibilité de techniques sans danger, 
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respectueuses de l’environnement, éprouvées sur le plan technique et viables du point de vue 
économique. 

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

15. Le Groupe de l’évaluation technique et économique a constitué une équipe spéciale pour 
donner suite à la décision XXV/8. Le rapport de l’équipe spéciale fera partie du rapport d’activité du 
Groupe pour 2014. Un résumé du rapport de l’équipe spéciale sera inclus dans l’additif au présent 
rapport. 

  Point 7 de l’ordre du jour 
Résultats de l’atelier sur la gestion des hydrofluorocarbones (décision XXV/5, 
paragraphe 2)  

16. Au paragraphe 2 de la décision XXV/5, les Parties ont décidé de convoquer un atelier 
immédiatement avant la trente-quatrième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, afin 
de poursuivre les discussions sur la gestion des hydrofluorocarbones.  

17. En janvier 2014, le Secrétariat a adressé aux Parties, ainsi qu’aux organisations concernées, une 
lettre les invitant à présenter leurs propositions et suggestions concernant l’ordre du jour et 
l’organisation de l’atelier afin de veiller à ce qu’il porte sur les questions intéressant et préoccupant 
l’ensemble des Parties et des parties prenantes. Au moins 60 Parties et 10 organisations ont fait part de 
leurs suggestions, dont le Secrétariat a tenu compte pour établir le programme provisoire de l’atelier. 
Le programme provisoire annoté sera distribué début mai 2014. L’atelier se tiendra les 11 et 
12 juillet 2014.  

18. Les rapporteurs de l’atelier présenteront un résumé de ses résultats au Groupe de travail à 
composition non limitée à sa réunion en cours. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les 
informations ainsi fournies.  

  Point 8 de l’ordre du jour 
Questions d’organisation concernant le Groupe de l’évaluation technique et 
économique  

 a) Renouvellement des nominations des coprésidents et des membres du Groupe de l’évaluation 
technique et économique et de ses Comités des choix techniques (décision XXIII/10) 

19. Au paragraphe 10 de sa décision XXIII/10, la Réunion des Parties a décidé qu’à ses vingt-
cinquième et vingt-sixième réunions, elle pourrait revoir la situation du Groupe et de ses Comités des 
choix techniques si les Parties avaient besoin de plus de temps pour soumettre des candidatures. Au 
paragraphe 11 de cette même décision, la Réunion des Parties a invité les Parties ayant des 
coprésidents ou des membres siégeant au sein du Groupe et de ses Comités des choix techniques à 
présenter de nouveau la candidature de ces experts, conformément aux paragraphes 7, 8 et 9 de la 
décision précitée, où il est précisé que les membres serviraient des mandats de quatre ans maximum, 
qu’ils pourraient être reconduits dans leurs fonctions pour des périodes supplémentaires de quatre ans 
chacune et que le mandat de tous les membres actuels du Groupe et de ses Comités des choix 
techniques expireraient en 2013 et en 2014, respectivement, à moins que les Parties ne les 
reconduisent dans leurs fonctions avant cette date. 

20. Le renouvellement de la candidature des coprésidents et des membres, et de leur nomination, 
ont été examinés par la vingt-cinquième Réunion des Parties, qui a adopté sa décision XXV/7 à ce 
sujet.  

21. Conformément à la décision XXIII/10, et compte tenu du nouveau mandat assigné au Groupe 
de l’évaluation technique et économique et à ses Comités des choix techniques, les Comités des choix 
techniques ont travaillé sur le renouvellement des candidatures et des nominations de leurs membres 
ainsi que sur les nouvelles candidatures ou nominations. L’état d’avancement de leurs travaux sera 
présenté dans le rapport d’activité du Groupe pour 2014, pour information et suite à donner par les 
Parties. Il sera également résumé dans l’additif à la présente note. Les travaux du Groupe à cet égard 
devraient se prolonger jusqu’à la vingt-sixième réunion des Parties, au cours de laquelle celui-ci 
soumettra une mise à jour que les Parties examineront plus avant. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2 

6 

 b) Mise à jour de la procédure du Groupe de l’évaluation technique et économique pour la 
nomination des membres de ses Comités des choix techniques (décision XXV/6, alinéa a) du 
paragraphe 2)  

22. Au paragraphe 2 a) de la décision XXV/6, le Groupe de l’évaluation technique et économique a 
été prié de fournir, dans son rapport d’activité pour 2014, une mise à jour de sa procédure pour la 
nomination des membres de ses Comités des choix techniques. Comme indiqué ci-dessus au 
paragraphe 21, le Groupe fera part de l’état d’avancement de ses travaux sur le renouvellement des 
candidatures et de la nomination de ses membres ainsi que sur toute nouvelle candidature ou 
nomination. Toute mise à jour supplémentaire concernant la procédure suivie sera également incluse 
dans le rapport d’activité du Groupe pour 2014 en vue de son examen par les Parties et elle sera 
résumée dans un additif à la présente note. Le Groupe de travail souhaitera peut-être, le cas échéant, 
faire des recommandations sur la question à la vingt-sixième Réunion des Parties. 

 c) Configuration proposée pour les Comités des choix techniques à compter du 1er janvier 2015 
(décision XXV/6, alinéa b) du paragraphe 2)  

23. Au paragraphe 2 b) de la décision XXV/6, le Groupe de l’évaluation technique et économique a 
été prié de fournir, dans son rapport d’activité pour 2014, des informations sur la configuration 
proposée pour les Comités des choix techniques à compter du 1er janvier 2015. Le Groupe de travail à 
composition non limitée souhaitera peut-être examiner les propositions du Groupe et faire des 
recommandations appropriées à la vingt-sixième Réunion des Parties. 

 d) Options permettant de rationaliser les mises à jour techniques soumises chaque année aux 
Parties (décision XXV/6, alinéa c) du paragraphe 2)  

24. Au paragraphe 2 c) de la décision XXV/6, le Groupe de l’évaluation technique et économique a 
été prié de présenter, dans son rapport d’activité pour 2014, plusieurs options visant à rationaliser les 
mises à jour techniques que le Groupe soumet aux Parties. Les recommandations du Groupe à ce sujet 
seront incluses dans l’additif à la présente note et soumises au Groupe de travail à composition non 
limitée pour examen.  

  Point 9 de l’ordre du jour 
Propositions d’ajustement et d’amendement au Protocole de Montréal 

25. Le Groupe de travail examinera toute proposition d’ajustement du Protocole présentée 
conformément au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole ainsi que toute proposition d’amendement 
au Protocole présentée conformément à l’article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la 
couche d’ozone et au paragraphe 10 de l’article 2 du Protocole. Conformément à la procédure indiquée 
dans la Convention et le Protocole, les propositions d’ajustement ou d’amendement doivent être 
soumises six mois avant la réunion au cours de laquelle ils doivent être examinés. La date limite pour 
la soumission des propositions à examiner à la vingt-sixième réunion des Parties, qui s’ouvrira le 
17 novembre 2014, est donc le 17 mai 2014. L’additif à la présente note signalera toute proposition 
reçue et en indiquera le contenu. Au 17 mai 2014, deux propositions d’amendement avaient été reçues 
par le Secrétariat. L’une est une proposition conjointe du Canada, des États-Unis et du Mexique 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/4, annexe) et l’autre une proposition présentée séparément par les États 
fédérés de Micronésie (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/5, annexe). Ces propositions visent toutes deux à 
amender le Protocole de Montréal pour pouvoir réduire progressivement les hydrofluorocarbones, qui 
sont utilisés principalement pour remplacer les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont en 
voie d’élimination dans le cadre du Protocole de Montréal. 

  Point 10 de l’ordre du jour  
Mise à jour sur les contacts pris par le Secrétariat avec les organisateurs  
de la troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en 
développement, en vue de la mise en œuvre du Protocole de Montréal par  
ces États (décision XXV/9)  

26. La décision XXV/9 relative à l’application du Protocole de Montréal aux petits États insulaires 
en développement priait le Secrétariat de prendre contact avec les organisateurs de la troisième 
Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, qui se tiendra à Apia du 
1er au 4 septembre 2014, en vue de favoriser les discussions sur les difficultés posées par l’application 
du Protocole de Montréal, et de faire rapport aux Parties sur les résultats de cette prise de contact à la 
trente-quatrième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. 
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27. En décembre 2013, la décision XXV/9 a été communiquée au Département des affaires 
économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU, qui organise la Conférence sur les petits États 
insulaires en développement en coopération avec le Gouvernement samoan. Le Comité préparatoire de 
la Conférence a tenu sa première réunion à New York du 24 au 26 février 2014 pour discuter des 
objectifs et du thème de la Conférence ainsi que des questions d’organisation et de procédure. Avec 
l’aval du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Secrétariat de l’ozone a 
porté la décision XXV/9 à l’attention du Comité préparatoire dans une note sur les problèmes 
rencontrés par les petits États insulaires en développement pour appliquer le Protocole de Montréal et 
il a présenté une déclaration analogue à la réunion du Comité préparatoire. La réunion a débouché sur 
un projet de document final qui sera négocié plus avant lors des futures réunions préparatoires et 
pendant la Conférence elle-même. Ce document final, accompagné d’une lettre des coprésidents du 
Comité préparatoire, peut être consulté sur le site du Département des affaires économiques et sociales 
(http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537). Il a été transmis aux services de l’ozone des petits 
États insulaires en développement pour les encourager à prendre contact avec leurs homologues 
gouvernementaux participant aux réunions précédant la Conférence pour veiller à ce que les questions 
concernant le Protocole de Montréal qui les préoccupent, comme par exemple l’inclusion de 
programmes environnementaux qui favorisent aussi bien la protection du climat que celle de la couche 
d’ozone, soient prises en compte dans les futures versions du document final, dans l’esprit de la 
décision XXV/9. 

28. Le Secrétariat est resté en contact tant avec le PNUE qu’avec les organisateurs de la 
Conférence pour leur donner des informations pertinentes sur toute question concernant le Protocole 
de Montréal. Toute mise à jour sur l’application de la décision XXV/9 figurera dans l’additif à la 
présente note. 

 III. Questions que le Secrétariat souhaiterait porter à l’attention  
des Parties 

 A. Objectifs de développement durable 

29. Depuis la Conférence des Nations Unies sur le développement durable en 2012 et à l’approche 
de la date limite fixée à 2015 pour la définition des objectifs de développement durable, la 
communauté internationale déploie des efforts considérables pour articuler un nouveau programme de 
développement pour l’après-2015 qui comporterait un ensemble d’objectifs de développement durable. 
Dans l’intention de renseigner les Parties sur les processus internationaux en cours pour définir un tel 
programme de développement durable, de leur rappeler l’importance des buts, objectifs et indicateurs 
du développement durable, et d’appeler leur attention sur le bien-fondé d’une inclusion de la 
protection de l’ozone stratosphérique dans ces processus, le Secrétariat a fait paraître un document 
d’information sur ces questions à la trente-troisième réunion du Groupe de travail à composition non 
limitée (UNEP/OzL.Pro.WG.1/INF/4). Une manifestation parallèle s’est également tenue en marge de 
cette réunion, à l’initiative du Japon et du Kenya et avec le soutien de plusieurs autres Parties, pour 
discuter de ces processus internationaux et de la nécessité d’inclure certains aspects de la protection de 
la couche d’ozone dans les objectifs de développement durable.  

30. Le Secrétariat a travaillé avec le PNUE sur ces questions, présentant des arguments en faveur 
de l’inclusion de buts et d’objectifs concernant la protection de la couche d’ozone dans les objectifs de 
développement durable. Le PNUE s’efforce, avec d’autres partenaires, de travailler de concert avec 
d’autres organisations à l’identification et à l’élaboration d’objectifs et d’indicateurs 
environnementaux en vue de les intégrer dans la dimension économique et sociale du développement 
durable. Cette initiative fait partie des travaux entrepris par une équipe d’appui technique 
interorganisations réunissant les compétences de plus de 40 entités du système des Nations Unies qui 
œuvrent au choix et à l’élaboration des objectifs de développement durable pour appuyer le Groupe de 
travail ouvert sur les objectifs de développement durable de l’Assemblée générale, qui devrait 
présenter à l’Assemblée, à sa soixante-huitième session, en 2014, une proposition concernant les 
objectifs de développement durable. Cette équipe d’appui technique travaille sous les auspices de 
l’équipe spéciale du système des Nations Unies créée par le Secrétaire général pour faire progresser la 
réflexion sur le programme de développement pour l’après-2015. 

31. Les Parties souhaiteront peut-être examiner les informations ci-dessus en vue de donner des 
orientations au Secrétariat, éventuellement.  
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 B. Nouveaux polluants atmosphériques qui appauvrissent la couche d’ozone 

32. Selon un article paru le 9 mars 2014 dans la revue Nature Geoscience sous le titre « Newly 
detected ozone depleting substances in the atmosphere », écrit par des scientifiques de renom, les 
concentrations atmosphériques de trois chlorofluorocarbones (CFC-112, CFC-112a et CFC-113a) et 
d’un hydrochlorofluorocarbone (HCFC-133a) auraient augmenté; les concentrations de CFC-113a et 
de HCFC-133a augmenteraient encore considérablement. Cet article a été largement commenté dans la 
presse, certains articles imputant à tort les augmentations constatées à des défaillances du Protocole de 
Montréal. Les quatre substances mentionnées dans l’article sont des isomères de substances visées par 
le Protocole de Montréal et sont, par conséquent, des substances règlementées qui auraient dû être 
éliminées selon les calendriers d’élimination pertinents. Le Protocole de Montréal n’exigeant pas la 
communication de données distinctes pour les isomères, les données les concernant sont incluses dans 
les données des substances inscrites aux Annexes du Protocole de Montréal. L’article en question est 
actuellement examiné par le Groupe de l’évaluation scientifique dans le cadre de son évaluation 
pour 2014, qui devrait être achevée d’ici la fin de l’année. Les Coprésidents du Groupe de l’évaluation 
technique et économique devraient exposer brièvement la question au Groupe de travail à composition 
non limitée à sa réunion en cours. 

 C. Questions financières 

33. En plus du rapport financier qu’il établit chaque année, à titre indicatif, pour les réunions du 
Groupe de travail à composition non limitée, le Secrétariat a distribué une note d’information relative 
aux questions financières et budgétaires revêtant une certaine importance 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/INF/2). Cette note fournit des renseignements sur : la nouvelle présentation 
des états financiers des Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne et le Protocole de 
Montréal, intervenue au 31 décembre 2013 comme suite à l’adoption des normes internationales de 
comptabilité publique (IPSAS); les incidences financières des travaux des Groupes d’évaluation; la 
récente vérification interne des comptes et ses résultats préliminaires. La plupart de ces questions sont 
soumises aux Parties pour information seulement, par souci de transparence et de clarté dans le 
fonctionnement du Secrétariat. Toutefois, le Secrétariat apprécierait que le financement des Groupes 
d’évaluation soit examiné soigneusement afin que des orientations sur la marche à suivre puissent lui 
être fournies pendant la réunion en cours du Groupe de travail à composition non limitée ainsi qu’à la 
vingt-sixième réunion des Parties. 

 D. Application du paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole de Montréal à 
l’Amendement de Beijing au Protocole de Montréal et efforts fournis en vue 
de la ratification de tous les Amendements au Protocole  

34. En vertu des paragraphes 1 quin et 2 quin de l’article 4 du Protocole de Montréal, les 
importations et les exportations de HCFC en provenance ou à destination d’un État non Partie à 
l’Amendement de Beijing au Protocole de Montréal ont été interdites à compter du 1er janvier 2004 
pour les Parties non visées à l’article 5 et à compter du 1er janvier 2013 pour les Parties visées à cet 
article. Depuis la dernière réunion des Parties, en octobre 2013, des progrès ont été faits dans la 
ratification des Amendements de Montréal et de Beijing au Protocole. La ratification universelle de 
l’Amendement de Montréal est intervenue le 15 avril 2014. Quant à l’Amendement de Beijing, il 
n’attend plus que la ratification de deux Parties pour atteindre la ratification universelle. Ces deux 
Parties sont le Kazakhstan et la Mauritanie. 

35. Au cas où ces deux pays souhaiteraient bénéficier d’une dérogation pour se soustraire aux 
restrictions commerciales dont ils devront faire l’objet en tant que non Parties à l’Amendement de 
Beijing, ils devront présenter une demande à cet effet, que les Parties examineront en vue de 
déterminer s’ils respectent scrupuleusement l’article 2, les articles 2A à 2I et l’article 4 du Protocole, y 
compris l’Amendement de Beijing. Cette dérogation, si elle leur est accordée, sera valable pour un an. 

36. Les Parties souhaiteront peut-être inviter instamment le Kazakhstan et la Mauritanie à ratifier 
l’Amendement de Beijing dès que possible de manière à éviter les restrictions commerciales 
applicables aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

 E. Missions du Secrétariat 

37. Conformément aux directives des Parties sur la participation aux activités d’autres instances et 
leur suivi, le Secrétariat a participé et contribué à plusieurs réunions depuis la vingt-cinquième réunion 
des Parties en 2013. Il a assisté, notamment, à la réunion du Groupe de l’évaluation technique et 
économique qui s’est tenue à Montréal et il a participé, ou participera, aux réunions des réseaux 
régionaux et aux réunions thématiques connexes en Bosnie-Herzégovine, en Égypte (parallèlement à 
l’atelier mondial sur le bromure de méthyle), en Éthiopie, en République populaire démocratique lao, 
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au Sri Lanka, au Suriname et à Tonga. Le Secrétariat a en outre participé à la soixante-et-onzième et à 
la soixante-douzième réunions du Comité exécutif du Fonds multilatéral, qui ont eu lieu en 
décembre 2013 et en mai 2014, respectivement; la dixième réunion du Comité de la mise en œuvre et 
du respect de la Convention de Bâle, où il était accompagné du Président du Comité d’application de 
la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal, en décembre 2013; la 
première réunion du Comité préparatoire de la troisième Conférence internationale sur les petits États 
insulaires en développement, qui s’est tenue à New York en mars 2014; et une réunion du Groupe 
interinstitutions d’experts sur les indicateurs relatifs aux objectifs du Millénaire pour le développement 
à New York. Une mission de consultation s’est rendue au Botswana en avril 2014 à l’invitation du 
Gouvernement pour achever de mettre en place un système d’octroi de licences pour les importations 
et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Le Secrétariat devrait aussi 
participer à la deuxième réunion du Comité préparatoire de la troisième Conférence sur les petits États 
insulaires en développement, prévue à New York en juin 2014, ainsi qu’à une réunion consacrée à 
l’évaluation scientifique de 2014 sur l’appauvrissement de la couche d’ozone, qui doit se tenir aux 
Diablerets (Suisse) ce même mois. Des informations actualisées sur toutes ces missions figureront 
dans l’additif à la présente note. 

 F.  Efforts de diffusion de l’information  

38. Les informations sur le progrès de l’élimination des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone peuvent désormais être diffusées par le biais d’une nouvelle plateforme de gestion des 
connaissances mise en place par le PNUE et connue sous le nom de « Le PNUE en direct » 
(www.unep.org/uneplive). Les données relatives à la production et à la consommation des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone, déjà affichées sur le site du Secrétariat (http://ozone.unep.org/) et 
sur le site des indicateurs relatifs aux objectifs du Millénaire pour le développement 
(http://mdgs.un.org/) peuvent désormais être affichés sur le site « Le PNUE en direct ». « Le PNUE en 
direct » est une plateforme en ligne qui permet d’accéder rapidement à des informations récentes et 
crédibles sur l’état de l’environnement. Cette application en ligne permet de surveiller l’état de 
l’environnement et d’identifier les questions émergentes. Elle permet d’accéder à des séries de 
données nationales, régionales et mondiales et à des outils de cartographie et de publication rendant 
l’information plus compréhensible et plus commode pour l’utilisateur. 

39. Le Secrétariat a entrepris de créer un nouveau site s’appuyant sur le site actuel dans le but 
d’améliorer la communication avec les Parties aux traités sur l’ozone, l’ensemble des parties prenantes 
et le grand public par un accès plus facile et plus convivial à l’information. Pour ce faire, les anciens 
sites et les nouveaux sites, qui fonctionnaient en parallèle, ont été fusionnés. Le site actuel permet 
d’afficher les toutes dernières nouvelles communiquées par les Parties et la communauté scientifique. 
Avant d’ouvrir ce site au public, le Secrétariat invite les Parties et les organisations concernées à faire 
connaître leur opinion tant sur la présentation du site que sur son contenu et à faire des suggestions 
pour l’améliorer. Le Secrétariat compte mettre ce site en service en mai 2014 et poursuivre ses travaux 
en vue de l’améliorer encore. 

 G. Questions d’organisation concernant la vingt-sixième réunion des Parties 

40. Comme suite à la décision XXV/21, par laquelle la Réunion des Parties a décidé de convoquer 
la vingt-sixième réunion des Parties au siège du Secrétariat, à Nairobi, ou dans d’autres locaux de 
l’Organisation des Nations Unies, en novembre 2014, le Secrétariat a confirmé que la réunion se 
déroulerait du 17 au 21 novembre 2014, probablement à Nairobi. Le Secrétariat a envisagé d’autres 
villes sièges d’organismes des Nations Unies, y compris Rome, Panama, Genève, Montréal, Vienne, 
Copenhague, Bonn, Bangkok et Paris. Nairobi et Paris sont les seules à avoir des locaux disponibles. 
Le Secrétariat étudie actuellement les coûts de la réunion, les possibilités de réaliser des économies, 
ainsi que d’autres paramètres, pour ces deux villes. Le lieu de la réunion sera communiqué en temps 
utile. 

 

 

 

 

 


