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PROTOCOLE DE MONTRÉAL

Site web de l’ozone
http://ozone.unep.org et
http://montreal-protocol.org

Au cours des dernières années, le site du Secrétariat de l’ozone est
devenu une source essentielle d’informations sur les traités de l’ozone
1987-2012
pour les Parties, comme pour les autres parties prenantes. Conscient de
son importance, le Secrétariat de l’ozone a récemment remanié et mis à
jour son site web pour le rendre plus informatif et convivial. Les lecteurs
sont invités à transmettre leurs observations en cliquant sur le lien « Observations et suggestions ».
Le site est présenté en anglais, espagnol et français, et compte huit sections principales, dont la page d’accueil. Des
onglets renvoyant à ces huit sections, ainsi qu’une fenêtre de recherche permettant d’explorer l’ensemble du site,
figurent dans la partie supérieure de chaque page du site. Chacune de ces sections est brièvement décrite
ci-dessous.
Page d’accueil
La page d’accueil présente la Convention de Vienne, le Protocole de Montréal et le Secrétariat de l’ozone. Des liens
renvoient le lecteur vers des pages contenant des informations plus précises sur chacun de ces thèmes.
La page d’accueil comprend également la liste des réunions en cours, récemment tenues et à venir, assortie de liens
permettant d’obtenir des informations détaillées sur chacune de ces réunions et de consulter les documents de
réunion.
La page permet d’accéder aux dossiers de presse et comprend un message déroulant affichant les nouvelles de
dernière minute dans le domaine de la protection de la couche d’ozone. Il est important de noter que le site propose
des liens vers la version électronique du Manuel de la Convention de Vienne et du Manuel du Protocole de Montréal;
actuellement mis à jour en vue de l’édition qui marquera le vingt-cinquième anniversaire de la Convention et du
Protocole, ces deux manuels, qui comprendront toutes les décisions adoptées par les Parties jusqu’à la fin de l’année
2011, seront publiés en 2012.
Nouveautés
La section « Nouveautés » fournit les informations importantes que le Secrétariat veut porter à l’attention des lecteurs.
Il peut s’agir de documents de réunion et de rapports récemment publiés ou d’annonces concernant par exemple la
ratification récente des traités de l’ozone par une Partie. Il est possible de consulter les messages affichés dans cette
section les mois et les années antérieurs.
Traités
La section « Traités » comprend des liens renvoyant vers des informations détaillées sur la Convention de Vienne et le
Protocole de Montréal et ses Amendements, notamment le texte des conventions et les décisions y afférentes prises
par les Parties, une synthèse des mesures de réglementation établies par le Protocole et la liste des Parties visées à
l’article 5 du Protocole.
Réunions et documents
La section « Réunions et documents » renvoie à des pages donnant des informations sur les réunions tenues sous les
auspices des Institutions relevant des traités sur l’ozone et permettant de consulter les documents de réunion.
Institutions
La section « Institutions » contient des liens vers des pages d’information sur quelques organes particulièrement
importants du régime international de la protection de l’ozone. Sont inclus à ce titre les groupes d’évaluation du
Protocole de Montréal (le Groupe de l’évaluation technique et économique et ses comités des choix techniques,
le Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement et le Groupe de l’évaluation scientifique), le Comité
d’application, le Comité exécutif du Fonds multilatéral, les Directeurs de recherches sur l’ozone, ainsi que les Bureaux
de la Conférence de Parties à la Convention de Vienne et de la Réunion des Parties au Protocole de Montréal.
Groupes d’évaluation
La section « Groupes d’évaluation » offre un bref historique et une description des groupes d’évaluation, notamment
les noms et coordonnées des membres des groupes et, dans le cas du Groupe de l’évaluation technique et
économique, des renseignements sur ses comités des choix techniques.

Information
•

La section « Information » comprend huit sous-sections.

•

Le « Centre d’accès aux données » fournit les données communiquées par les Parties sur la production,
l’exportation et l’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone au titre de l’article 7 du Protocole de
Montréal. Les fonctions disponibles permettent au navigateur de télécharger et analyser ces données.

•

La sous-section « Communication des données et outils de transmission des données » comprend les formulaires
que les Parties peuvent utiliser pour communiquer leurs données concernant la production et la consommation de
substances appauvrissant la couche d’ozone au titre de l’article 7 du Protocole de Montréal.

•

La sous-section « Informations sur les dérogations » fournit des informations sur les dérogations aux limites
fixées par le Protocole concernant la production et la consommation de substances qui appauvrissent la couche
d’ozone. Les formulaires de demande de dérogation pour utilisations essentielles et pour utilisations critiques sont
téléchargeables.

•

La sous-section « Évènements » comprend des liens vers des pages d’information sur les réunions organisées dans
le cadre du Protocole de Montréal, la Journée internationale de l’ozone et les Prix de l’ozone, ainsi qu’un lien
externe vers le Who’s Who du Protocole de Montréal.

•

La sous-section « Foire aux questions » présente les réponses aux questions fréquemment posées en ce qui
concerne la couche d’ozone (préparées par le Groupe de l’évaluation scientifique dans le cadre de ses évaluations
quadriennales), le respect (préparées par le Secrétariat de l’ozone) et les effets de l’appauvrissement de la couche
d’ozone (préparées par le Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement dans le cadre de ses évaluations
quadriennales).

•

La sous-section « Liens utiles/pertinents » comprend des liens vers des sites Internet de gouvernements et
d’organisations pouvant être utiles aux Parties et autres intéressés.

•

La sous-section « État de ratification » présente l’état de ratification de la Convention de Vienne et du Protocole
de Montréal et de ses Amendements.

•

La sous-section « Synthèse des mesures de réglementation » fournit des informations sur les mesures de
réglementation établies par le Protocole.

Publications
La section « Publications » propose des liens vers diverses publications, téléchargeables ou en vente selon les cas, et
vers d’autres ressources. La sous-section « Informations pour la presse » rassemble les informations à l’intention de
la presse sous forme de communiqués de presse, dossiers de presse et vidéos. La sous-section « Annonces », en cours
d’élaboration, publiera des messages du Secrétariat de l’ozone sur diverses questions.
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