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  Note by the Secretariat 

The annex to the present note contains a non-paper submitted by Senegal on behalf of the 

African Group. The information presented in the non-paper concerns the implementation of the 

Declaration adopted by the African Ministerial Conference on the Environment in Cairo on 6 March 

2015 as it relates to hydrofluorocarbons. The party has requested that the non-paper be circulated to all 

parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer for their information. 

Senegal has indicated that it would like the Open-ended Working Group at its thirty-fifth meeting to 

agree to set up a contact group to discuss any proposed amendments to the Montreal Protocol during 

its thirty-sixth meeting, to be held in July 2015. The non-paper is presented as received by the 

Secretariat, without formal editing. 
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Annexe 

Proposition du Sénégal, au nom du Groupe africain, sur la 

procédure en vue de réguler la production et la consommation des 

hydrofluorocarbones (HFC) sous le Protocole de Montréal  

 

Prenant acte que la 15ème session de la Conférence ministérielle africaine sur 

l’environnement (CMAE) qui s'est tenue, les 2-6 mars 2015 au Caire (Egypte), a adopté une 

Déclaration qui, parmi d’autres, supporte une réduction globale et graduelle de la production 

et de la consommation des hydrofluorocarbones (HFC), 

 

Reconnaissant que l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone a contribué à 

l'augmentation de l'utilisation et de l'émission des HFC à Fort Potentiel de Réchauffement 

Global (FPRG) dans l'atmosphère, 

 

Prenant acte de ce que depuis plus de vingt-cinq ans le Protocole de Montréal relatif à des 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone a prouvé son effectivité en réduisant la 

consommation et la production de gaz frigorigènes à haut potentiel de réchauffement global 

(PGR)  similaires aux HFC, 

 

Prenant acte également des avantages liés aux initiatives complémentaires au travers 

d'approches multilatérales notamment l’utilisation de l'expertise et des institutions du 

Protocole de Montréal pour réduire la production et la consommation des HFC, sur la base 

d'études de viabilité économique et technique des produits de substitution tout en utilisant, 

sous l’égide de la Convention Cadre des Nations Unies et son Protocole de Kyoto pour la 

comptabilisation et la prise en compte des émissions de HFC, 

 

Afin de mettre en œuvre les sections  pertinentes sur les HFCs de la déclaration de la CMAE, 

le Groupe Africain propose l’amendement du Protocole de Montréal aux fins de réduire la 

production et la consommation des HFC à fort PRG en formant un groupe de contact lors de 

la  36
ème  

Réunion du Groupe de Travail à Composition Non Limitée (Juillet 2015) qui va 

considérer toute proposition soumise pour les amendements du Protocole de Montréal, par 

les Parties et prenant en compte les éléments suivants dans les discussions : 

 

1/ du choix d’un niveau de référence approprié, de la date de gel pour les pays développés, 

d’une période de grâce avant le gel pour les pays en développement, et un calendrier de 

réduction graduelle approprié pour les pays développés et en développement, et tout autre 

élément de mise en application du principe de responsabilités communes mais différenciées ; 

 

2/le calendrier de réduction progressive des HFC tiendra compte de la disponibilité et de la 

confirmation des alternatifs à être établies par le TEAP ; 

 

3/ les alternatives aux HFCs proposées prendront en considération les coûts, la sécurité, 

l’efficacité énergétique et autres bénéfices environnementaux pertinents; 

  

4/ le soutien financier et technique en provenance des pays développés aux fins de mettre en 

place la transition de substances appauvrissant la couche d'ozone et/ou des HFC à fort PRG 

vers des alternatives économiquement viables et respectueuses de l'environnement doit être 

garanti, suffisant et sans condition ; et 

 

5/ des mesures exceptionnelles destinées aux pays à fortes températures ambiantes. Ces 

mesures tiendront compte de: 

 

 La disponibilité d’une technologie de substitution adéquate ; 

 D’un calendrier flexible en fonction de l’état d’avancement de la technologie 
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appropriée à être confirmée par le TEAP ; 

 La disponibilité des HCFC/ou et HFC pour les pays à conditions de fortes 

températures ambiantes aussi longtemps que les alternatifs à la substitution ne 

sont pas disponibles ; 

 

6/ amende le Protocole de Montréal en ajoutant au Protocole une nouvelles Annexe F, après 

l’Annexe E, listant les HFC suivant.  
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Annex F: Controlled Substances 

 

Group Substance  100-year Global Warming Potential 

Group I 

HFC-32    675 

HFC-41    92 

HFC-125    3,500 

HFC-134    1,100 

HFC-134a    1,430 

HFC-143    353 

HFC-143a    4,470 

HFC-152    53 

HFC-152a    124 

HFC-161    12 

HFC-227ea    3,220 

HFC-236cb    1,340 

HFC-236ea    1,370 

HFC-236fa    9,810 

HFC-245ca    693 

HFC-245fa    1,030 

HFC-365mfc    794 

HFC-43-10mee   1,640 

HFC-1234yf (HFO-1234yf)  4 

HFC-1234ze (HFO-1234ze)  6 

 

Group II 

 HFC-23    14,800 

 
 

 

__________________________ 


