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 Introduction 
1. Le présent additif, qui contient des données supplémentaires reçues par le Secrétariat entre le 
22 septembre et le 21 octobre  2009 complète et met à jour le rapport du Secrétariat sur les données 
communiquées par les Parties conformément à l’article 7 du Protocole de Montréal 
(UNEP/OzL.Pro.21/5-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/2).  Après avoir examiné ces données 
supplémentaires, le Comité d’application fera des recommandations appropriées à la  
vingt et unième Réunion des Parties. 

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.21/1. 
**  UNEP/OzL.Pro.ImpCom/43/1. 

K0953219 301009 

Par souci d’économie, le présent document a été imprimé en nombre limité.  Les participants sont priés de se munir de 
leurs propres exemplaires et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires.   

 



UNEP/OzL.Pro.21/5/Add.1-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/2/Add.1 

A. Situation en ce qui concerne la communication des données de l’année de 
référence (paragraphes 1 et 2 de l’article 7) 
2. Après le 22 septembre 2009, Andorre a communiqué ses données pour les années de référence 
pour tous les groupes de substances pour lesquelles ces données sont exigées, s’acquittant ainsi de son 
obligation de communiquer des données au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du Protocole de 
Montréal. 

B. Situation en ce qui concerne l’obligation de communiquer des données annuelles 
(paragraphes 3 et 3 bis de l’article 7) pour l’année 2008 
3. Après le 22 septembre 2009, 27 autres Parties ont communiqué leurs données pour 2008, 
portant le nombre total de Parties ayant communiqué leurs données pour 2008 à 171 (128 Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 et 43 non visées par cet article).  Les niveaux calculés de 
production et de consommation pour ces Parties sont indiqués dans l’annexe I au présent additif. 

4. Les 22 Parties énumérées ci-après n’ont pas communiqué leurs données pour 2008 et peuvent, 
de ce fait, se trouver en situation présumée de non-respect de leur obligation de communiquer des 
données annuelles au titre des paragraphes 3 et 3 bis de l’article 7 tant que le Secrétariat n’aura pas 
reçu les données manquantes : Angola, Arabie saoudite, Belgique, Bolivie (Etat plurinational de), 
Burundi, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Emirats arabes unis, Iles Cook, Iles Marshall, Jamahiriya arabe 
libyenne, Lettonie, Mali, Malte, Nauru, Qatar, République démocratique populaire de Corée, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Tuvalu et 
Vanuatu. 

5. Le Comité d’application examinera la situation de ces Parties en vue de présenter des 
recommandations appropriées à la vingt et unième Réunion des Parties. 

C. Respect des mesures de réglementation en 2008 
6. Après le 22 septembre 2009, le Turkménistan, qui figurait au tableau 8 du rapport du 
Secrétariat en attendant qu’il fournisse des éclaircissements sur l’écart entre ses données 
communiquées pour le bromure de méthyle par rapport aux mesures de réglementation en 2008, a 
confirmé depuis lors que sa consommation pour 2008 avait été nulle et que les données d’importation 
communiquées se rapportaient à l’année 2009. 

D. Autres précisions concernant la communication des données pour 2008 : 
données sur la destruction 
7. Dans le prolongement des discussions qui se poursuivent entre les Parties au sujet de la 
destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, le Secrétariat fournit dans l’annexe II 
au présent additif un tableau faisant apparaître les données communiquées par les Parties au sujet de la 
destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone au titre de l’article 7 pour la période 
commençant en 1986;  les premières données positives concernant la destruction de ces substances ont 
été reçues à partir de 1990.  Les données annuelles pour chaque Partie ont été additionnées pour 
l’ensemble des substances et exprimées en tonnes métriques. 

8. D’une manière générale, il ressort de l’annexe II que la communication de données sur la 
destruction a augmenté progressivement au fil des ans.  Les données sur la destruction communiquées 
par les Parties l’ont été en 1990 et provenaient de deux Parties non visées au paragraphe 1 de 
l’article 5;  les dernières données communiquées pour 2008 émanent de 20 Parties, y compris de 
4 Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5.  Les quantités signalées au cours de cette période 
font apparaître des variations, en volume et dans le temps. 

9. Les Parties souhaiteront peut-être comparer ces données de destruction avec les informations 
sur les installations de destruction connues mentionnées dans l’annexe II au rapport du Secrétariat sur 
les possibilités de financement pour la gestion et la destruction des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone en réserve (UNEP/OzL.Pro/Workshop.3/2/Add.1). 

10. Une comparaison de ces informations appelle les observations suivantes : 

a) Certaines Parties possédant des installations de destruction n’ont jamais communiqué 
aucune donnée à ce sujet; 

b) Certaines Parties ne possédant pas d’installations de destruction, selon toute apparence, 
ont cependant communiqué des données de destruction; 
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c) Un certain nombre de Parties n’ont commencé que récemment à communiquer des 
données de destruction;  on ignore si des installations de destruction ont été mises en place récemment 
ou si elles existaient auparavant, mais que les données de destruction correspondantes n’ont pas été 
communiquées pour les années précédentes. 

11. Les Parties souhaiteront peut-être tenir compte de ces informations lorsqu’elles délibéreront.  
En outre, si les Parties estiment que le fait de recevoir les données de destruction manquantes leur 
serait utile, elles souhaiteront peut-être adopter une démarche analogue à celle suivie pour la 
communication des données concernant le bromure de méthyle utilisé pour la quarantaine et les 
traitements préalables à l’expédition et demander aux Parties possédant des installations de destruction 
de communiquer les données manquantes, le cas échéant. 
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Parties operating 
under paragraph 1 of 
Article 5 

 
Data reported by Parties on destruction of ozone-depleting substances aggregated annually (metric tones) 

         Party 1990          1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brazil                    13.6 10.0
China                    133.0 105.6 602.4 26.3
India                    21.0
Mexico                   0.7 
Republic of Korea                   1 108.0 1 970.7
South Africa                    1.0
The former Yugoslav Republic of Macedonia              0.4

Parties not operating under 
paragraph 1 of Article 5   Data reported by Parties on destruction of ozone-depleting substances aggregated annually (metric tonnes) 
Party 1990           1991 1992 1993 1994 1995 1996        1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Australia         17.9     6.5  6.9 4.5 1.3 0.0 15.1 55.4 324.1 324.1 299.6
Belgium                    17.6 38.3 27.0 32.2 151.7 98.1 166.8 128.7 104.8 86.2
Canada                  15.0 16.0 16.0 11.0 14.2 0.8
Czech Republic                    54.2 384.1 124.3 149.0 171.5 150.0 154.0 75.0 34.0 104.0 50.4 130.3 137.1 106.6 149.2 293.5
Denmark                    39.0 21.0 60.0 41.4 27.9 32.6 22.3 36.5
Finland                    30.4 9.0 9.0 40.0 71.0 44.5 32.4 32.1 81.2 105.0 131.8 129.1 125.3
France              180.0  136.0  9 311.3 4 332.9 10 065.4 9 998.7 12 314.0
Germany    3.0        281.0 6 659.0 6 653.0 7 538.0 7 866.3 6 954.0 10 114.5 4 106.5 
Hungary                   1.3 13.6  14.6 21.0
Liechtenstein                    0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 0.1 0.1
Netherlands 450.0 160.0 205.0 189.0  1 033.0 1 726.0 1 240.0 1 818.0 1 138.0 1 257.5 2 329.5 1 941.0 3 330.0 452.0 147.6 183.2 115.7  173.5
Norway                    19.0 68.0 52.0 61.3 96.0 77.3 97.7 23.1 31.6 71.2 8.3
Poland                    17.6
Romania                    18.0 43.4
Slovakia                    1.9 3.5 5.6 4.8
Spain                539.0 750.0  2 016.0 1 907.0 1 577.0 3 497.0
Sweden                    89.0 144.3 164.6 43.2
Switzerland                    10.0 10.0 92.4 60.0 60.0 59.6 51.0 114.0 95.0 40.0 30.0 30.0
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland           523.2 458.7 4 709.6
United States of America 36.0   830.0 753.0 5 693.0 7 602.0 4 399.0 3 535.0 2 932.0 2 073.0 1 247.0 1 607.0 1 123.1 1 086.0 893.7 2 207.8 2 260.4 
Uzbekistan                    0.3
                    
European Community  190.0  15.0  3 348.0 2 966.0 1 736.0 1 243.0 9 535.0 9 839.0 16 876.0 15 963.0 16 608.7 13 147.3 18 171.2 20 965.3 

Data reported by Parties on destruction of ozone-depleting substances aggregated annually (metric tonnes) 

Data reported by the European Community to fill gaps in reporting by the member States.
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Annexe II 
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