
K1401834

NATIONS
UNIES 

 

Groupe d
au Proto
qui appa
Trente-q
Paris, 14–
Point 7 de

Résultats
hydroflu

 

 I

 II

               
*

4 140714 

S  

 

 

Prog
des 
pou

de travail à c
cole de Mont

auvrissent la c
quatrième réu
–18 juillet 201
e l’ordre du jo

s de l’atelier 
uorocarbones 

Ateli
nouv

 Résum

I. Intro
1. 
Parties 
Secréta
afféren
résumé
les con
examin
compos

I. Sessi
2. 
de la cl
réchauf
pour ré
risques
coûts d
seraien
HFC in
pas disp
réfrigér
Aider l
pays. 

                     
* UNEP/Ozl.Pr

gramme
Nation
r l’envir
omposition n
tréal relatif à
couche d’ozo
union 
14 
our provisoire

sur la gestion

ier sur la 
veaux poin

mé des Rap

oduction 
Conformémen
au Protocole 

ariat de l’ozon
ntes à la gestio
é qui suit prése
clusions tirées

nées plus avan
sition non lim

ion 1 : Asp
Il existe de no
limatisation, e
ffement globa

éduire les risqu
 fait que ces p

d’exploitation 
nt pas inflamm
nsaturés (ou H
ponibles parto
rants seront né
es petites et m

                        
o.WG.1/34/1. 

e  
s Unies
ronnem

non limitée de
à des substanc
one 

e* 

n des 

gestion d
nts à exam

pporteurs 

nt au paragrap
de Montréal r

ne a convoqué
on des hydroflu
ente les princi
s, telles que ré

nt par les Parti
mitée. 

pects tech
ombreux prod
et dans le secte
al (PRG) mais 
ues, et faire l’o
produits de rem
plus élevés qu

mables sont en 
HFO) dont les 
out dans le mo
écessaires pou

moyennes entr

s  
ment 

es Parties  
ces  

es hydrof
miner 

phe 2 de la déc
relatif à des su
 un atelier vis
uorocarbones 
ipales question
ésumées par le
es lors de la tr

hniques 
duits de rempla
eur des mouss
sont inflamm

objet d’un tra
mplacement e
ue les HFC. D
cours de mise
coûts d’explo

onde. Contrair
ur différentes 
reprises à effec

fluorocarb

cision XXV/5
ubstances qui 
sant à poursuiv

(HFC), qui s’
ns examinées 
es Rapporteur
rente-quatrièm

acement des H
ses. Bon nomb

mables et doive
itement partic

exigent actuell
De nouveaux p
e au point et e

oitation sont en
rement à ce qu
applications e
ctuer la transi

UNEP/OzL

Distr. : génér
13 juillet 201

Français 
Original : ang

bones : co

5 de la vingt-c
appauvrissent
vre les discuss
’est tenu les 1
durant les qua

rs, y compris l
me réunion du

HFC dans le se
bre d’entre eux
ent être spécia
culier lors de l
lement de plus
produits de rem
en voie de com
ncore très élev
ui se passait ju
et différentes é
tion représent

L.Pro.WG.1/34

rale 
4 

glais 

onclusion

cinquième Réu
t la couche d’o
sions sur les q
1 et 12 juillet 
atre sessions d
les questions q

u Groupe de tr

ecteur de la ré
x ont un faible

alement conçu
l’entretien. L’a
s gros investis
mplacement d
mmercialisatio
vés et qui ne s
usqu’à présent
échelles de tec
tera un défi po

EP
4/3 

ns et 

union des 
ozone, le 

questions 
2014. Le 

de l’atelier, et 
qui doivent êtr
avail à 

éfrigération et
e potentiel de 

us ou installés 
atténuation de
ssements et de
des HFC qui ne
on. Il s’agit de
sont peut-être 
t, différents  
chnologies. 
our tous les 

re 

t 

es 
es 
e 

e 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/3 

2 

3. La consommation des HFC devrait augmenter considérablement dans les pays visés à l’article 5 
avec la croissance démographique, l’urbanisation, l’électrification et les modes de consommation. 
L’utilisation croissante de réfrigérants augmentera également la consommation d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre. 

4. Un certain nombre de politiques et de règlementations visant à restreindre l’emploi des HFC 
sont en place dans un certain nombre de pays et régions, incitant les marchés à mettre au point des 
solutions de remplacement. 

5. Une multitude de réfrigérants sera disponible à l’avenir pour toutes sortes d’applications, qui 
devront être soigneusement gérées par les entreprises. Dans le secteur des mousses, de la climatisation 
et de la réfrigération, il n’existe pas encore sur le marché de produits de remplacement commerciaux à 
faible PRG ou à PRG nul (comme par exemple le sous-secteur des mousses pulvérisées et celui des 
inhalateurs-doseurs). Certains produits de remplacement à faible PRG ne sont pas encore prêts à être 
mis sur le marché.  

6. Les solutions de remplacement des HFC devraient être viables à long terme pour 
l’environnement (y compris dans leurs rapports avec d’autres questions concernant l’environnement), 
être au moins aussi performantes, sans danger et d’un bon rapport coût-efficacité. Les appareils de 
climatisation opérant à des températures ambiantes élevées doivent recevoir une attention particulière 
pour que leur efficacité puisse être maintenue à un niveau analogue à celle du HCFC-22.  

7. Le déploiement des produits de remplacement des HFC se fera plus ou moins vite, en fonction 
des facteurs ci-après : commercialisation de ces produits, recherche-développement pour la conception 
de matériel et d’éléments nouveaux, approbation au regard des règlements en matière de sécurité et 
d’efficacité énergétique, et mise à jour des normes et codes internationaux et nationaux pour permettre 
leur utilisation et leur entretien. 

8. Le recours à des produits de remplacement inflammables exigera une réévaluation des 
procédures actuelles et l’élaboration, la mise en place et l’application de normes et codes appropriés 
pour l’emploi des réfrigérants, le matériel de réfrigération et l’efficacité énergétique. Beaucoup de 
pays en développement adoptent, par défaut, les normes des pays non visés à l’article 5, qui sont 
parfois plus restrictives que nécessaire; d’autre part, l’interprétation de ces normes au sein même des 
pays en développement n’est pas toujours uniforme. 

9. La mise au point et la commercialisation de produits de remplacement des HFC se heurtent à 
divers obstacles, notamment l’absence d’uniformité entre les règlementations nationales, qui a créé 
une mosaïque d’approches et plongé les marchés dans l’incertitude, et l’absence d’un signal cohérent à 
l’échelle mondiale. D’où la réticence des fabricants et des entreprises de réfrigérants à investir.  

10. Dans les pays en développement, les entreprises craignent que plusieurs transitions successives 
ne leur soient imposées; on a cependant fait observer, pendant l’atelier, que les transitions font parfois 
partie de la vie des entreprises. D’aucuns craignaient en outre que les technologies en voie 
d’élimination ne soient écoulées dans les pays visés à l’article 5. 

11. De son côté, l’industrie a besoin que l’on fixe un objectif global ou qu’on lui adresse un signal 
fort afin de créer le climat de stabilité et de confiance nécessaire pour qu’elle ait envie d’investir dans 
la recherche-développement et qu’elle engage des fonds pour mettre au point et commercialiser de 
nouvelles technologies. La mise en place d’un cadre global permettrait d’entraîner plus vite le 
changement à l’échelle mondiale. 

12. Dans l’optique de cet objectif global, il faudra prendre le temps nécessaire pour 
commercialiser, valider et mettre à disposition les nouvelles technologies sur les marchés des pays en 
développement. On pourrait procéder par étapes, en introduisant les nouvelles technologies dans les 
secteurs où des technologies à faible PRG sont déjà disponibles.  

13. Dans les pays en développement, les projets de démonstration aideront à inspirer confiance 
dans les nouvelles technologies (systèmes en cascade au dioxyde de carbone dans les supermarchés, 
appareils de climatisation pilotes, transports frigorifiques). Les pays en développement doivent 
envisager d’adapter à leur situation les normes et codes internationaux ou nationaux applicables aux 
réfrigérants, au matériel de réfrigération et à l’efficacité énergétique, au lieu de les appliquer 
directement. Les technologies satisfaisant à un ensemble de critères environnementaux et répondant 
aux nouvelles attentes sur le plan de l’action à mener inspireront confiance dans les transitions à venir, 
qui pourront alors avoir lieu. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/3 

3 

14. Un soutien technique est indispensable pour aider les entreprises des pays en développement à 
perfectionner les compétences des techniciens chargés de l’entretien afin qu’ils sachent comment 
manipuler les très nombreux réfrigérants inflammables de conception nouvelle ainsi que les 
technologies émergentes qui font appel aux réfrigérants actuels ayant un potentiel de destruction de 
l’ozone (PDO) non négligeable ou un PRG élevé. 

15. Des incitations financières pour faciliter l’introduction de produits de remplacement à faible 
PRG, qui pourraient venir du Fonds multilatéral, seraient utiles. Ainsi, un relèvement du seuil des 
surcoûts d’exploitation pourrait faciliter l’introduction de produits de remplacement des HFC qui ne 
seraient pas inflammables, parallèlement à l’élimination des hydrochlorofluorcarbones (HCFC). 

 III. Session 2 : Aspects juridiques, en particulier les mesures de 
soutien entre les régimes sur l’ozone et sur le climat 
16. La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son Protocole de Montréal 
et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques peuvent se compléter pour 
assurer la gestion des HFC et il est possible de remplir simultanément les obligations au titre des deux 
régimes.  

17. Les synergies entre la Convention de Vienne et son Protocole de Montréal et la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et son Protocole de Kyoto ont été notées lors 
de l’atelier. La question des HFC crée une occasion supplémentaire de coopération et de soutien 
mutuel entre les deux régimes. Les deux régimes peuvent se compléter mutuellement, permettant aux 
Parties de remplir simultanément les obligations qui leur incombent en vertu de chacun. Cependant, il 
faudra pour ce faire que tous les pays identifient et résolvent tout conflit potentiel concernant le 
partage des responsabilités, le financement, le calendrier de mise en œuvre, l’équité, le développement 
du régime et autres questions concernant l’application future des deux régimes. 

18. Le chevauchement juridictionnel entre les deux régimes est l’occasion d’examiner et de 
résoudre des questions telles que les principes d’équité et de calendrier, et de déterminer le partage des 
responsabilités entre les deux régimes. Les questions conflictuelles, actuelles ou futures, peuvent être 
surmontées dans le cadre de la procédure de règlement des différends et la conclusion d’un accord sur 
le partage des responsabilités. 

19. La disponibilité de solutions de remplacement reste préoccupante, en particulier pour les pays 
en développement et les pays où la température ambiante est élevée, où les travaux se poursuivent 
pour remédier à l’absence de solutions. Il faudrait, pour commencer, envoyer les bons signaux à 
l’industrie afin qu’elle recherche des solutions de remplacement disponibles, applicables dans la 
pratique et viables sur le plan économique, de manière à créer un environnement propice permettant de 
progresser sur la question des HFC. 

20. Bien que certaines préoccupations d’ordre légal subsistent en ce qui concerne les HFC, 
l’existence d’une volonté politique permettrait de traiter de la question. Dès lors qu’il existe une 
volonté politique, les Parties peuvent aborder les aspects juridiques pour permettre de règlementer les 
HFC. Ces aspects comprennent, entre autres, la définition de ce qui constitue un PRG élevé et un 
faible PRG et les questions d’équité, au regard notamment du principe de responsabilités communes 
mais différenciées et de capacités respectives. Ces questions devront être examinées soigneusement 
durant les négociations, si elles ont lieu, sur les propositions d’amendement au Protocole de Montréal. 

21. La question de savoir s’il est légal d’aborder la question des HFC dans le cadre du Protocole de 
Montréal et si la portée de l’article 2 de la Convention de Vienne et ses dispositions sont suffisantes 
pour appuyer une proposition d’amendement a été soulevée. Étant donné que la Convention de Vienne 
repose sur l’obligation faite aux Parties de protéger la santé humaine et l’environnement, qui est 
consacrée dans ses articles, elle pourrait fournir la base d’une action des Parties concernant les HFC. 
De surcroît, il est possible de répondre à ces préoccupations par la voie d’un éventuel amendement 
préconisant la participation des pays. 

22. La possibilité de tenir compte du principe de responsabilités communes mais différenciées et de 
capacités respectives dans le contexte d’une éventuelle réduction des HFC demeure un sujet de 
préoccupation pour certaines Parties, bien que le Protocole de Montréal soit un bon exemple de 
l’application de ce principe dans la pratique. L’application de ce principe comprend spécifiquement 
l’introduction d’une période de grâce dans les calendriers de réduction des Parties visées à l’article 5, 
une procédure pour le transfert de technologies et la fourniture d’une assistance financière par le Fonds 
multilatéral. Toutefois, la question des responsabilités communes mais différenciées devrait être 
revisitée à la lumière des circonstances entourant spécifiquement toute négociation relative à un 
amendement sur les HFC.  
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23. On a souligné que les défis posés par les questions d’équité et par le développement du régime 
étaient des défis collectifs qui pouvaient être relevés dans le contexte des négociations en vue d’un 
amendement éventuel. Durant ce processus, les opinions pourraient s’exprimer et des mesures 
pourraient être proposées pour répondre à ces préoccupations, dont il serait tenu compte lors de 
l’adoption du texte pertinent.  

24. Aborder la question des HFC dans le cadre d’un soutien mutuel pourrait s’avérer utile pour 
rapprocher les deux régimes tout en offrant une possibilité de coopération et de soutien mutuel. Les 
Parties aux deux régimes pourraient identifier et élaborer des approches permettant de traiter 
efficacement de la question des HFC. Les deux régimes pourraient se compléter, permettant aux 
Parties de s’acquitter simultanément de leurs obligations au titre des deux régimes. Cependant, il 
faudrait pour ce faire que tous les pays identifient et résolvent tout conflit potentiel concernant le 
partage des responsabilités, le financement, le calendrier de mise en œuvre, l’équité, le développement 
du régime et d’autres questions concernant l’application future des deux régimes. 

25. Les Parties sont libres de décider de modifier un traité ou d’en conclure un nouveau sur le 
même sujet. On a noté lors de l’atelier qu’un traité ne pouvait être amendé que si toutes les Parties 
étaient d’accord à l’issue d’un processus de négociation. Si un conflit entre le régime sur le climat et 
un quelconque amendement au Protocole de Montréal surgissait, une clause pourrait être incluse dans 
l’amendement pour clarifier ses effets sur la disposition en cause de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, afin de résoudre le problème.  

26. L’acceptation des preuves scientifiques concernant les effets des HFC sur notre climat pourrait 
encourager les discussions sur la question des HFC. Cette acceptation, avec l’engagement de la 
communauté internationale et la volonté politique, est nécessaire pour une approche globale et 
holistique de la question des HFC. Les différences entre les pays doivent être reconnues et des 
solutions adaptées doivent être trouvées pour répondre à leurs besoins. 

 IV. Session 3 : Financement et transfert de technologie 
27. Concernant le cadre d’un mécanisme financier pour la gestion des HFC, il a été constaté que le 
mécanisme de financement du Protocole de Montréal avait donné de bons résultats dans la fourniture 
d’assistance financière et technique aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 en vue de 
l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone. Le Fonds multilatéral avait 
progressivement intégré le renforcement des capacités, des connaissances et des expériences 
nécessaires pour faire face à l’élimination de certaines substances chimiques dans les secteurs 
concernés. 

28. L’importance d’une utilisation efficace de l’énergie a été reconnue et il a été noté que dans le 
passé, l’appui du Fonds multilatéral avait permis d’améliorer l’efficacité énergétique. 

29. Il a été souligné que, bien que l’actuel Protocole de Montréal traite des HFC, des incitations 
convenables étaient nécessaires pour pouvoir sauter l’étape de ces derniers et passer directement à 
d’autres solutions. Pour l’heure, les directives du Fonds multilatéral fournissent des incitations (25 %) 
à réduire l’impact climatique autant que possible. La définition d’objectifs précis pourrait en outre 
aider à procurer une partie des motivations dont on a besoin. 

30. Vu l’éventail diversifié des solutions de remplacement disponibles et à l’étude, il ne sera pas 
simple d’aider les Parties visées à l’article 5 à maximiser les bienfaits climatiques de l’abandon des 
HCFC et à gérer les HFC en fonction de la situation au plan national, des secteurs considérés et des 
applications spécifiques visées. 

31. Les mécanismes financier et technologique du régime en matière de climat abordent la question 
des HFC d’un point de vue plus large, leur but étant d’aider les pays en développement à se diriger 
vers des solutions à faible intensité de carbone. De bons exemples de coopération entre les 
mécanismes financiers des deux régimes existent. 

32. Le transfert de technologie est considéré comme essentiel pour résoudre le problème des HFC. 
Les utilisateurs, les acquéreurs et les fournisseurs de technologies font face à des défis différents. La 
nécessité d’évaluer les obstacles au transfert de technologie a été constatée. 

33. Par ailleurs, l’utilité d’avoir des projets de démonstration de la résolution de problèmes 
(techniques) particuliers a été largement reconnue. 

34. Il est difficile de trouver un équilibre entre les objectifs existants dans le cadre du Protocole de 
Montréal, tout en s’occupant des impacts climatiques et en évitant les HFC. La question de 
l’adéquation des incitations financières et autres à sauter l’étape des HFC a également été examinée. 
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35. Il est nécessaire de se pencher sur la mesure dans laquelle il faut faire un choix entre l’un ou 
l’autre régime de gestion des HFC pour résoudre les problèmes des pays en développement, ou sur la 
possibilité de faire fond sur la coopération entre les mécanismes financiers des deux régimes et d’en 
agrandir l’échelle. 

36. La disponibilité de ressources financières pour couvrir les coûts de la transition, en particulier 
pour les petites et moyennes entreprises, a été mentionnée comme un des problèmes particuliers. La 
difficulté de fournir des ressources dans le cadre de l’actuel régime du Protocole de Montréal sans 
objectifs précis de réglementation des HFC a également été discutée, de même que celle d’accepter 
des objectifs pour les HFC lorsque les ressources étaient limitées ou incertaines. 

37. En ce qui concerne le transfert de technologie, il est nécessaire d’offrir diverses solutions de 
remplacement spécialement conçues pour répondre aux besoins de chaque pays. La difficulté se trouve 
dans le fait que certaines de ces solutions sont en cours de développement. Des difficultés en matière 
de normalisation et des problèmes spécifiques liés à la disponibilité, aux coûts et au transfert de 
technologie de remplacement dans le secteur de la climatisation ainsi que dans les régions à 
température ambiante élevée ont également été identifiés. Des doutes ont été émis quant à la prise en 
compte par le Fonds multilatéral de tous les aspects du transfert de technologie pertinents pour la 
résolution du problème des HFC (évaluation des besoins technologiques, renforcement des capacités, 
recherche et développement, existence d’un environnement habilitant et obstacles). 

38. Les Parties ont été encouragées à avoir l’esprit ouvert face aux HFC. Plusieurs options qu’elles 
peuvent explorer plus avant ont été proposées : 

a) Définir un objectif précis en matière de HFC afin d’accroître les incitations (financières 
et non financières) à élaborer et à mettre en œuvre des solutions de remplacement à faible potentiel de 
réchauffement global qui soient par ailleurs économes en énergie; 

b) Élaborer une approche de la gestion des HFC axée sur le dépassement de ces derniers 
pour les Parties visées à l’article 5 et la mobilisation pour les Parties non visées à cet article; 

c) Se servir de l’expérience du Protocole de Montréal et de ses mécanismes financiers pour 
sauter l’étape des HFC tout en gardant l’efficacité énergétique à l’esprit; 

d) Envisager : 

i) Les besoins des régions confrontées à des problèmes spécifiques (en particulier 
celles où la température ambiante est élevée); 

ii) Une approche sectorielle tenant compte du rapport coût-efficacité et de la 
disponibilité de solutions de remplacement; 

iii) La possibilité d’autoriser l’utilisation de HCFC dans des secteurs particuliers 
jusqu’à ce que des solutions de remplacement qui ne fassent pas appel aux HFC 
soient disponibles; 

iv) Des projets de démonstration supplémentaires concernant la résolution de 
problèmes particuliers; 

v) La manière d’améliorer les arguments en faveur des solutions de remplacement, 
par exemple au moyen de partenariats public-privé; 

e) Trouver des options pour une approche holistique de la gestion des HFC tenant compte 
de l’efficacité énergétique et déterminer les économies résultantes; 

f) Évaluer les moyens d’agrandir l’échelle de la coopération entre les mécanismes 
financiers du Protocole de Montréal et du régime en matière de climat; 

g) Évaluer les besoins, les obstacles et la mise en place d’un environnement habilitant en 
matière de transfert de technologie; 

h) Se pencher sur les moyens permettant d’assurer le transfert de technologie de manière 
efficace, intégrée et transparente. 
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 V. Session 4 : Politiques et mesures pour la gestion des HFC 
39. S’agissant des politiques et mesures pour la gestion des HFC, les principaux facteurs sont dans 
la plupart des cas reliés à la réduction de leurs effets sur le climat, compte tenu en particulier du 
développement accru de l’utilisation de ces substances ces dernières années. Ces politiques et mesures 
visent à la fois à limiter et réduire les émissions de HFC et à limiter leur utilisation. Une plus grande 
disponibilité des solutions de remplacement a également permis aux pays d’adopter des politiques et 
mesures visant à réglementer les HFC. 

40. Dans certains pays, ces politiques et mesures sont menées en parallèle avec des activités visant 
à éliminer progressivement les HCFC. Les politiques recourent souvent à une combinaison de mesures 
obligatoires ou réglementaires et à des approches volontaires, notamment des mesures dynamiques 
destinées à promouvoir des solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement global 
(PRG). Dans les secteurs manufacturiers, l’accent est mis sur l’abandon de solutions de remplacement 
à fort PRG au profit de celles à faible PRG. S’agissant des secteurs de l’entretien, l’accent est mis sur 
le confinement et la promotion de nouveaux matériels de réfrigération et de climatisation économes en 
énergie faisant appel à des réfrigérants à faible PRG. 

41. Ces politiques et mesures prennent en compte de multiples objectifs ainsi que la protection du 
climat – notamment l’efficacité énergétique, la sécurité, l’accessibilité et la compétitivité des 
entreprises. Certaines politiques adoptent des calendriers d’élimination différents pour des secteurs 
spécifiques, des applications spécifiques ou des espèces de HFC, en fonction de la situation du pays, 
de la disponibilité de technologies et de l’acceptation de l’industrie. Au nombre des difficultés 
figuraient notamment la fourniture d’une assistance aux entreprises pour favoriser l’innovation, une 
plus grande acceptabilité au sein de l’industrie et l’intégration des politiques relatives aux HFC aux 
autres politiques nationales, y compris les politiques touchant aux transports et à la sécurité. 

42. S’agissant de l’industrie, l’adoption de normes est importante pour assurer une performance 
élevée ainsi que la sécurité des équipements. Des mesures de réglementation appropriées et 
l’application effective des mesures s’imposent pour assurer de bonnes pratiques en matière de 
maintenance et d’entretien pour le fonctionnement en toute sécurité du matériel utilisant des solutions 
de remplacement inflammables. 

43. Lors de l’examen des mécanismes fondés sur le marché, les représentants de l’industrie ont 
exprimé diverses opinions quant à leur efficacité, bien que cela dépendait en partie de la définition 
donnée à un mécanisme du marché. L’importance que revêtaient les signaux des prix a été soulignée 
en tant que moyen permettant de modifier la demande des consommateurs, compte tenu de la 
disponibilité, au niveau national, de solutions de remplacement ayant fait leurs preuves. Différents 
points de vue ont été exprimés au sujet de la nécessité d’harmoniser les normes; l’harmonisation des 
normes entrainerait de meilleures économies d’échelle et une plus grande efficacité énergétique du 
matériel, mais entraînerait aussi une hausse inutile des coûts sur certains marchés. 

44. Les membres du groupe d’experts ont fait observer qu’une décision globale était nécessaire 
pour offrir des conditions équitables et une sécurité à l’industrie pour prendre des décisions à long 
terme en matière d’investissements. On s’est préoccupé de ce qu’une élaboration fragmentée des 
politiques entraînerait des marchés compartimentés et de ce que des demandes et solutions de 
remplacement différentes ne pourraient conduire à des économies d’échelle. Il a été suggéré 
d’harmoniser les normes et les codes avec les politiques et les réglementations. À l’heure actuelle, 
l’acceptabilité sur le marché, l’absence de techniciens formés, la sécurité et la réputation étaient autant 
de risques qui se posaient pour les entreprises novatrices. Une décision globale ou des signaux 
permettraient aux entreprises de poursuivre la commercialisation de tout un éventail de solutions de 
remplacement, y compris pour le matériel plus large de réfrigération et de climatisation. À ce propos, 
les représentants de l’industrie ont indiqué que le modèle adopté par le Protocole de Montréal avait été 
un grand succès. 

 VI. Nouveaux points à examiner 
45. Les Parties pourraient souhaiter examiner de manière plus approfondie : 

a) Les options possibles pour des signaux clairs émanant de la Réunion des Parties qui 
permettraient d’assurer la gestion des HFC dans le cadre du Protocole de Montréal ou d’amener 
l’industrie à opérer les investissements nécessaires pour poursuivre la mise au point et la 
commercialisation de solutions de remplacement des technologies faisant appel à des HFC; 
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b) La question de savoir si le Fonds multilatéral peut faire davantage pour aider les pays 
visés à l’article 5 à assurer la transition vers des solutions de remplacement à faible PRG ou à PRG nul 
dans le cadre de l’élimination en cours des HCFC, moyennant une plus grande assistance en matière 
de formation des techniciens, des projets de démonstration ciblés, l’examen d’incitations destinées à 
améliorer l’efficacité énergétique des solutions de remplacement, une plus grande souplesse pour ce 
qui est de prévoir les surcoûts d’exploitation et d’investissement; 

c) Les mesures pouvant être prises par les Parties au niveau national afin d’encourager 
l’adoption de solutions de remplacement des HFC au lieu de recourir aux HFC, notamment la mise en 
place de réglementations, l’adoption de normes ou codes, les incitations destinées à améliorer 
l’efficacité énergétique des solutions de remplacement ou à hiérarchiser l’appui technique ou les 
orientations qui faciliteront l’adoption de solutions de remplacement à faible PRG ou à PRG nul; 

d) L’instauration de la coopération avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques afin de clarifier des questions telles que les aspects juridiques, les définitions 
des substances de remplacement à faible PRG et à PRG élevé et la coopération éventuelle avec des 
mécanismes financiers ou technologiques; 

e) Les problèmes auxquels seraient confrontées les Parties visées à l’article 5 si l’on 
envisage une approche fondée sur l’élimination, notamment les problèmes propres aux régions ayant 
des températures ambiantes élevées, la disponibilité de solutions de remplacement dans le secteur de la 
climatisation, les moyens d’améliorer le transfert de technologies et les petites et moyennes 
entreprises. 

 
   
 


