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Projet de loi de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des subs-
tances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 27 mars 2017, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et eu-
ropéennes a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du pro-
jet de loi repris sous rubrique. 

Le projet de loi vise à approuver l'amendement de Kigali au protocole de Montréal 
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le 15 
octobre 2016. 

Le protocole de Montréal, signé par 197 nations, vise à réduire et à éliminer à 
terme les substances nocives pour la couche d'ozone. L'amendement de Kigali fixe 
un calendrier pour l'élimination progressive des utilisations des hydrofluorocarbures 
(HFC), des gaz à effet de serre nocifs pour le climat. Ceci permettra de réduire le ré-
chauffement climatique de 0,1°C d'ici 2050 et de 0,5°C d'ici 2100. 

Le Luxembourg a annoncé lors de la conférence de Kigali qu'il mettra des fonds 
supplémentaires à disposition du Fonds multilatéral aux fins d'application du proto-
cole de Montréal, afin d'assister les pays en voie de développement dans la mise 
en oeuvre des engagements de Kigali. 

* * 

La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relative-
ment au projet de loi lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 28 avril 2017 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIR ION 	(s.) Roland KUHN 
Directeur Général 	 Président 

2, Circuit de La Foire Internationale • L-1347 Luxembourg-Kirchberg • B.P. 1604 • L-1016 Luxembourg 
T: (+3521 42 67 67-1 F: (+3521 42 67 87 • contactfacdm.lu 

CdM/AM/c1/Avis_17-57_Amendement_Kigall_protocole_Montreal.docx 

www.cdm.lu  



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère des Affaires étrangères 
et européennes 

Secrétariat général — Service juridique 

CHAMBRE DES MÉTIERS 
DATE D'ENTRÉE 

29 MARS 2017 

 

Personne  en charge du dossier : 
Sonja Closener 

247 — 72484 
Réf. : 5T1987001 Luxembourg, le 27 mars 2017  

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir soumettre à l'avis de la Chambre des métiers 
le Projet de loi portant approbation de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif 
aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016. 

Le texte de l'arrêté de dépôt, du projet de loi, de l'exposé des motifs, de la fiche financière, 
de la fiche d'évaluation d'impact des mesures législatives et réglementaires ainsi que de 
l'amendement désigné ci-dessus, à approuver, sont joints à la présente et peuvent être consultés 
sur le site de la Chambre des députés, numéro du document parlementaire 7125. 

En vous remerciant d'avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma très haute considération. 

Pour le Ministre des Affaires étrangères et européennes, 

Sonja Closener  
Inspecteur  

Monsieur Roland  Kuhn  
Président de la Chambre des métiers 
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L-1347 LUXEMBOURG  
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