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  Note du Secrétariat 

 I. Introduction 
1. La présente note récapitule comme suit les informations financières relatives à l’année 
budgétaire 2020 :  

a) La section II présente les états financiers certifiés des Fonds d’affectation spéciale 
pour la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et pour le Protocole de 
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et donne des informations sur le 
solde de trésorerie, les réserves1 et le solde2 des deux Fonds ;  

b) La section III présente les états financiers certifiés pour les contributions préaffectées 
qui appuient les activités du Secrétariat de l’ozone financées à l’aide du Fonds d’affectation spéciale 
pour le Protocole de Montréal ;  

c) La section IV donne un aperçu de l’exécution du budget pour les deux Fonds 
d’affectation spéciale.  

 
* UNEP/OzL.Conv.12(II)/1–UNEP/OzL.Pro.33/1. 
1 Les réserves représentent 15 % du budget et sont conservées en liquidités pour couvrir les obligations finales 
en cas de clôture du Fonds.  
2 Le solde du Fonds est égal à la totalité des actifs moins la totalité des passifs. Il comprend la trésorerie, 
les arriérés de contributions et d’autres actifs et passifs accumulés.  
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2. La présente note devrait être lue en parallèle avec la révision proposée du budget approuvé 
pour 2021 et le projet de budget pour l’exercice triennal 2022‒2024 du Fonds d’affectation spéciale 
pour la Convention de Vienne (UNEP/OzL.Conv.12(II)/4) ; la révision proposée du budget approuvé 
pour 2021 et les projets de budget pour 2022 et 2023 du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole 
de Montréal (UNEP/OzL.Pro.33/4) ; et le rapport financier indicatif des deux Fonds d’affectation 
spéciale pour l’année budgétaire 2021 au 30 avril 2021 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/INF/1).  

3. Le mandat des deux Fonds d’affectation spéciale exige que le (la) Directeur(trice) exécutif(ve) 
du PNUE soumette aux Parties les rapports financiers et les états financiers vérifiés du Fonds du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement pour l’année en question. S’agissant de l’année 
terminée le 31 décembre 2019, les états financiers vérifiés  et le rapport du Comité des Commissaires 
aux comptes ont été publiés à l’adresse www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml 
(voir A/75/5/Add.7). Le document équivalent pour l’année terminée le 31 décembre 2020 sera 
disponible via le même lien vers la fin de l’année 2021. 

4. Dans tout le texte et les tableaux du présent rapport, toute référence au dollar ($) s’entend du 
dollar des États-Unis, sauf indication contraire.  

 II. États financiers certifiés des Fonds d’affectation spéciale 
5. Les états financiers vertifiés des Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne 
et pour le Protocole de Montréal pour l’année terminée le 31 décembre 2020 sont reproduits dans 
l’annexe I à la présente note.  

6. Au paragraphe 10 de la décision XII/2, la Conférence des Parties à la Convention de Vienne 
a demandé au Secrétariat d’indiquer dans les futurs rapports financiers du Fonds d’affectation spéciale 
le montant des liquidités disponibles, en plus des contributions à recevoir. La trente-dexième Réunion 
des Parties au Protocole de Montréal a formulé une demande similaire au paragraphe 12 de la 
décision XXXII/12.  

7. La rubrique « dépenses » aux tableaux 1 et 2 comprend les provisions pour contributions 
douteuses à recevoir, mentionnées à la rubrique « AFDA adjustments » dans l’annexe I à la présente 
note. Les contributions à recevoir sont des recettes non collectées correspondant à des contributions 
annoncées mais non versées par les Parties. Ces contributions à recevoir sont indiquées à leur valeur 
nominale moins la dépréciation correspondant aux montants jugés non recouvrables, c’est-à-dire la 
provision pour créances douteuses. Cette provision est calculée au taux de 25 % pour les contributions 
en retard de plus d’un ans ; 60 % pour celles qui sont en retard de plus de deux ans ; et 100 % pour 
celles qui sont en retard de plus de trois ans. La provision est recalculée chaque année pour tenir 
compte de facteurs tels que les paiements sur les comptes et n’entraîne pas de sortie de trésorerie des 
Fonds d’affectation spéciale. La provision pour contributions douteuses à recevoir a diminué en 2020 
par rapport à 2019. Cette diminution est largement imputable à des changements dans l’ancienneté des 
contributions dues, qui s’accompagne de provisions différentes selon les catégories d’ancienneté 
mentionnées ci-dessus.  

 A. Le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne 

8. Ensemble, les réserves et le solde du Fonds totalisaient 2 482 447 dollars à la fin de 
l’année 2020. L’évolution des réserves et du solde du Fonds sur la période 20172024 est présentée au 
tableau 1 ainsi que les prévisions pour la période 20212024.  

Tableau 1  
Réserves et solde du Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne, 20172024 
(En dollars des États-Unis) 

 

2017 
effectif 

2018 
effectif 

2019 
effectif 

2020 
effectif 

2021 
projeté  

2022 
projeté 

2023 
projeté  

2024  
projeté  

Solde du Fonds en 
début d’exercice 

1 861 1 710 1 804 1 746 2 276 2 335 2 258 2 269 

Contributions 
attendues 

603 733 865 984 986 679 863 986 

Intérêts et recettes 
accessoires 

20 31 40 28 30 30 30 30 

Dépenses (762) (670) (875) (482) (1 025) (784) (796) (1 286) 
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Ajustement des 
réserves et du solde 
du Fonds 

(12) 0 (88) 0 68 (2) (86) 0 

Solde du Fonds en fin 
d’exercice 

1 710 1 804 1 746 2 276 2 335 2 258 2 269 1 999 

Réserves 118 118 206 206 138 141 227 227 

Solde et réserves du 
Fonds 

1 828 1 922 1 952 2 482 2 473 2 399 2 496 2 226 

 

9. À la fin de l’année 2020, le solde de trésorerie du Fonds d’affectation spéciale, réserves 
comprises, s’établissait à 1 869 922 dollars, contre un montant projeté de 2 040 997 dollars indiqué 
dans le document UNEP/OzL.Conv.12(I)/4/Rev.1. L’écart s’explique par un mouvement d’actifs et de 
passifs et la non réception de certaines contributions attendues des Parties en 2020. Le montant total 
des contributions reçues en 2020 (1 096 399 dollars) était ventilé comme suit : 548 190 dollars de 
contributions pour des exercices antérieurs, 545 152 dollars de contributions pour l’année 2020 et 
3 057 dollars de versements anticipés sur les contributions dues en 2021. Au 31 décembre 2020, les 
arriérés de contributions s’élevaient à 725 792 dollars, dont un montant de 341 354 dollars pour des 
exercices antérieurs (voir annexe VII, sect. A). L’évolution du solde de trésorerie du Fonds 
d’affectation spéciale sur la période 20142024 est présentée dans le document 
UNEP/OzL.Conv.12(II)/4. 

 B. Le Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal  

10. Ensemble, les réserves et le solde du Fonds totalisaient 11 313 531 dollars à la fin de 
l’année 2020. L’évolution des réserves et du solde du Fonds sur la période 20152022 est présentée au 
tableau 2, ainsi que les montants projetés pour 2021 et 2022.  

Tableau 2  
Réserves et solde du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal, 20152022 
(En milliers de dollars des États-Unis) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Montant effectif effectif effectif effectif effectif effectif projeté projeté 

Solde du Fonds en 
début d’exercice 

5 603 3 943 3 159 6 930 8 096 6 957 10 511 10 927 

Contributions 
attendues 

4 277 4 277 5 757 5 547 5 327 5 322 3 743 2 793 

Intérêts et recettes 
accessoires 

6 18 26 143 186 164 164 164 

Dépenses (5 665) (5 019) (2 012) (4 707) (6 686) (1 928) (3 453) (4 819) 

Ajustement des 
réserves et du solde 
du Fonds 

(278) (60) 0 183 34 (4) (38) 0 

Solde du Fonds en fin 
d’exercice 

3 943 3 159 6 930 8 096 6 957 10 511 10 927 9 065 

Réserves 955 1 015 1 015 832 798 802 841 841 

Solde et réserves du 
Fonds 

4 898 4 174 7 945 8 928 7 755 11 313 11 768 9 906 

11. À la fin de l’année 2020, le solde de trésorerie du Fonds d’affectation spéciale, réserves 
comprises, s’établissait à 9 914 106 dollars, contre un montant projeté de 9 196 251 dollars indiqué 
dans le document UNEP/OzL.Pro.32/4/Rev.1. L’écart s’explique par un mouvement d’actifs et de 
passifs et la non réception de ceratines contributions des Parties attendues en 2020. Le montant total 
des contributions reçues en 2020 (6 785 155 dollars) était ventilé comme suit : 3 004 944 dollars de 
contributions pour des exercices antérieurs, 3 768 607 dollars de contributions pour l’année 2020 et 
11 604 dollars de versements anticipés sur les contributions dues en 2021. Au 31 décembre 2020, les 
arriérés de contributions dus au Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal 
s’établissait à 1 968 100 dollars, dont un montant de 673 196 dollars pour des exercices antérieurs 
(voir  annexe VII (B)). L’évolution du solde de trésorerie du Fonds d’affectation spéciale sur la 
période 20142022 est présentée dans le document UNEP/OzL.Pro.33/4.  
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12. Le Secrétariat tient à exprimer sa gratitude pour les efforts consentis par bon nombre de Parties 
pour régler leurs arriérés de contributions aux deux Fonds d’affectations spéciale, certaines ayant 
même versé leurs contributions intégralement.  

 III. États financiers certifiés des contributions préaffectées 
13. L’annexe II à la présente note contient les états financiers certifiés pour l’année terminée le 
31 décembre 2020 pour les contributions préaffectées qui appuient les activités du Secrétariat de 
l’ozone financées à l’aide du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal. 
Une ventilation des contributions préaffectées est présentée dans l’annexe III à la présente note3. 

14. Au cours de l’année, un montant de 266 287 dollars a été reçu de l’Union européenne pour 
appuyer les travaux des groupes d’évaluation et un montant de 30 3404 a été reçu de la Suède pour 
faciliter la participation des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 (Parties visées à l’article 5) 
aux réunions relevant du Protocole de Montréal.  

15. Le Secrétariat tient à exprimer ses sincères remerciements pour les contributions préaffectées 
versées par les Parties en 2020, dont il mesure l’importance, en appui aux activités du Secrétariat de 
l’ozone financées par le Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal. 

 IV. Rapport sur l’exécution du budget des Fonds d’affectation 
spéciale  
16. L’annexe IV à la présente note contient le rapport sur l’exécution du budget des Fonds 
d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne et pour le Protocole de Montréal au 31 décembre 
2020, faisant apparaître les dépenses effectives et les engagements de dépenses par rapport aux 
budgets approuvés révisés.  

 A. Le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne 

17. Le taux d’exécution de 95 % du budget révisé approuvé s’explique comme suit :  

a) Les dépenses de personnel (541 422 dollars) ont représenté 98 % du budget alloué aux 
traitements, indemnités et prestations des fonctionnaires ;  

b) Le cout des réunions (57 717 dollars), correspondant à 91 % du budget approuvé 
révisé, a été encouru pour la documentation, la plateforme de réunion en ligne et les services de 
conférence pour la première partie de la onzième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone, la 
première partie de la douzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et la 
première réunion du Bureau de la onzième réunion de la Conférence des Parties. Le montant alloué 
aux activités promotionnelles (10 000 dollars) a été entièrement dédié aux activités de sensibilisation 
et de communication décrites au paragraphe 18 h) ci-dessous et à l’annexe V ; 

c) Les frais de voyage (20 523 dollars) des représentants des Parties visées à l’article 5 et 
des experts ont représenté 48 % du budget alloué à cette rubrique. Ces couts résultent des 
arrangements de voyage pris avant la pandémie en vue de la onzième réunion des Directeurs de 
recherches sur l’ozone et de la première réunion du Bureau de la onzième réunion de la Conférence 
des Parties ; 

d) Les frais de voyage du personnel se sont montés à 3 325 dollars attribuables aux 
voyages avant le début de la pandémie ;  

e) Un montant total de 27 057 dollars, représentant 97 % du budget approuvé révisé, a été 
alloué à différents objets de dépenses (consomptibles, matériel non consomptible, location des locaux 
à usage de bureau et utilisation et entretien du matériel) ; 

f) Un montant de 16 074 dollars a été dépensé pour la communication de bureau, les 
produits de visibilité et les frais de traduction de la documentation relative à la célébration de la 
Journée internationale de la protection de la couche d’ozone, comprenant un quiz interactif, y compris 

 
3 Le tableau de l’annexe III indique le montant effectif des espèces reçues en 2020. Il a été établi selon la méthode 
de comptabilité de caisse modifiée, tandis que les états financiers certifiés figurant dans l’annexe II ont été établis 
selon la méthode de la comptabilité d’exercice, conformément aux Normes comptables internationales pour le 
secteur public (IPSAS). Ceci explique l’écart entre le montant total des recettes indiqué dans l’annexe II et le 
montant total des contributions préaffectées indiqué dans l’annexe III. 
4 En raison de la pandémie, les réunions se sont tenues en ligne et, de ce fait, les fonds n’ont pas été utilisés. 
L’intégralité du montant a été retourné en 2021. 
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une dépense de 3 000 dollars pour un pays ayant bénéficié d’un appui en 2019 qui n’a pas été 
comptabilisée cette année-là en raison d’un problème technique affectant le système. 

 B. Le Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal  

18. Le taux d’exécution de 94 % du budget révisé approuvé s’explique comme suit :   

a) Les dépenses de personnel (1 372 349 dollars) ont représenté 98 % du budget alloué 
aux traitements, indemnités et prestations des fonctionnaires. Comme cela a été la pratique, les 
dépenses afférentes à certains membres du personnel sont partagées avec le budget du Fonds 
d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne ; 

b) Le Secrétariat a dépensé 83 429 dollars sur un budget de 85 000 dollars pour engager 
des consultants chargés d’apporter leur soutien et de donner des avis sur les questions scientifiques et 
techniques ou d’apporter leur concours à la rédaction du contenu et la conception des matériels de 
sensibilisation et des notes d’information, ainsi qu’un appui supplémentaire dans le cadre de la trente-
deuxième Réunion des Parties tenue en ligne. En coordination avec l’Initiative sur le cycle de vie du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement, le Secrétariat a commandé une analyse des 
points chauds pour les chaînes de valeur de la réfrigération alimentaire (chaînes du froid) et des 
systèmes de climatisation faisant appel à des substances réglementées par le Protocole de Montréal.  
Cette étude, qui a été achevée en novembre 2020, recense les points chauds de ces chaînes de valeur et 
suggère des interventions pour une transition vers des systèmes plus durables sur le plan 
environnemental dans des scénarios futurs possibles ; 

c) Le coût des réunions (684 329 dollars), représentant 89 % du budget alloué à cette 
rubrique, a été encouru pour les services de conférence, la documentation, la plateforme de réunion et 
le forum pour les réunions ci-après tenues en ligne : i) la quarante-deuxième réunion du Groupe de 
travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal ; ii) la trente-deuxième Réunion 
des Parties ; iii) les soixante-quatrième et soixante-cinquième réunions du Comité d’application de la 
procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal ; et iv) la réunion du Bureau de 
la trentième et unième Réunion des Parties. Ce montant comprend les dépenses de communication des 
membres des groupes d’évaluation et des coprésidents issus de Parties visées à l’article 5, ainsi que les 
coûts de l’organisation des réunions des groupes d’évaluation et de leurs comités des choix 
techniques ; 

d) Des frais de voyage d’un montant de 28 727 dollars ont été encourus pour le 
déplacement des experts des groupes d’évaluation issus de pays visés à l’article 5 pour assister aux 
réunions tenues avant la pandémie. Des engagements de crédits inutilisés pour couvrir les frais de 
voyage (38 252 dollars) avaient été reportés de 2019, réduisant ainsi de ce montant les dépenses au 
titre de cette rubrique ;    

e) Les frais de voyage du personnel du Secrétariat et des services de conférence se sont 
élevés à 22 759 dollars pour assurer la participation aux réunions tenues avant la pandémie, y compris 
une mission exploratoire an Ouzbékistan ;   

f) Les dépenses de fonctionnement (46 557 dollars) afférentes au matériel, à la location 
des locaux de bureau, et à l’utilisation et à l’entretien du matériel, ont représenté 87 % du budget 
alloué à cette rubrique. En outre, un montant de 12 822 dollars a été dépensé à la rubrique « divers » 
pour les communications officielles, le fret et la formation du personnel du Secrétariat ;  

g) Le budget alloué à l’établissement des rapports a servi à assurer la couverture 
médiatique des réunions en ligne, la traduction et l’édition ponctuelles de documents non liés aux 
réunions et d’autres publications, représentant un montant de 53 149 dollars ;   

h) Les coûts de sensibilisation du public et de communication se sont élevés à 
81 563 dollars, ce qui a entraîné un dépassement de 1 563 dollars. Les coûts encourus peuvent être 
ventilés comme suit :  

i) 5 935 dollars pour la traduction de matériel pour la célébration de la Journée 
internationale de protection de la couche d’ozone, comprenant la traduction d’un 
quiz interactif en ligne et d’un dossier de presse complet pour les médias sociaux 
sur Instagram, Twitter et Facebook dans les cinq autres langues officielles de 
l’Organisation des Nations Unies, et 3 300 dollars dépensés pour soutenir un 
pays en 2019 qui n’ont pas été comptabilisés cette année-là en raison d’un 
problème technique affectant le système ;  
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ii) 15 360 dollars pour l’hébergement et la maintenance des outils numériques 
existants, y compris la sauvegarde de toutes les bases de données et du contenu 
web, les mises à jour de sécurité et le contrôle des performances ;  

iii) 16 968 dollars pour le matériel visuel (concept visuel pour la Journée 
internationale de la protection de la couche d’ozone 2020, refonte de la page Web 
« 20 questions et réponses » et conception de la nouvelle fiche d’information sur 
l’ozone et du site sur les objectifs de développement durable et d’autres sites) et 
l’image de marque pour la quarante-deuxième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée et la douzième réunion de la Conférence des parties 
(partie I) conjuguée à la trente-deuxième Réunion des Parties et leurs besoins 
matériels respectifs, tels que les bannières, les modèles de présentation et l’aspect 
et la convivialité en ligne ;  

iv) 40 000 dollars pour la campagne de communication « Reset Earth », qui 
comprend une application de jeu et une animation ainsi que des actions de 
diffusion (voir l’annexe V pour plus de détails sur les résultats de la campagne).  

i) Le Secrétariat a dépensé 273 985 dollars pour les activités ci-après, financées par le 
solde de trésorerie : 

i) 50 000 dollars pour un quiz interactif en ligne disponible dans les six langues 
officielles de l’Organisation des Nations unies et une vidéo commandée pour 
commémorer spécifiquement l’anniversaire de la Convention de Vienne, ainsi 
qu’une autre vidéo mettant en avant l’anniversaire de la Convention de Vienne et 
les travaux et réalisations de 2020 en matière de protection de l’ozone ;  

ii) 138 471 dollars pour le salaire et les indemnités du responsable du site Web à la 
classe P-3 ; 

iii) 35 890 dollars pour l’application mobile pour les profils de pays, qui permet aux 
utilisateurs de voir le nombre total de Parties qui ont ratifié chaque traité et 
amendement (voir l’annexe VI pour des informations détaillées sur la situation 
concernant les outils numériques) ;   

iv) 11 840 dollars pour l’outil relatif aux mélanges, une interface utilisateur dédiée 
sur le site principal qui permet aux visiteurs de choisir des mélanges et des 
substances et de voir la décomposition des mélanges en substances pures, ainsi 
que les tonnes de potentiel de destruction de l’ozone (PDO) et les tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone calculées, sous forme de tableaux et de 
graphiques ;  

v) Certaines des économies réalisées sur d’autres lignes budgétaires, financées à 
l’aide du solde de trésorerie, ont été utilisées comme suit : 7 400 dollars pour des 
tableaux interactifs sur les systèmes d’octroi de licences, les recommandations du 
Comité d’application et les rapports du Groupe de l’évaluation technique et 
économique ; et 32 000 dollars pour l’amélioration du système de communication 
des données en ligne pour améliorer les fonctionnalités, y compris la mise en 
œuvre de nouveaux rapports et la mise à jour des rapports existants ; des 
formulaires de saisie de données améliorés ; le nettoyage des données anciennes 
importées du système précédent ; la création de pages publiques supplémentaires 
(par exemple, page de ressources pour les utilisateurs non authentifiés) ; la 
notification aux Parties des obligations à venir en matière de communication des 
données afin de les aider à respecter les délais de soumission ; et la notification du 
Secrétariat en cas de changement de nom/d’adresse électronique du système 
d’établissement des rapports ;  

j) Le système de gestion des contacts n’a pas pu être mis en œuvre en raison de 
contraintes financières du côté du développeur et sera mis en œuvre à une date ultérieure, sous réserve 
que le développeur soit disponible. Le système permettra au Secrétariat d’assurer une gestion intégrée 
des coordonnées des participants aux réunions, ainsi qu’à des fins de publipostage et de 
communication des données.  
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Annexe I 

États financiers certifiés des Fonds d’affectation spéciale 
pour la Convention de Vienne et pour le Protocole de Montréal 
pour l’année budgétaire 2020 

A. États financiers certifiés du Fonds d’affectation spéciale pour la Convention 
de Vienne 
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 B. États financiers certifiés du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole 
de Montréal 
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Annexe II 

États financiers certifiés, au 31 décembre 2020, des contributions 
préaffectées appuyant les activités du Secrétariat de l’ozone 
financées à l’aide du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole 
de Montréal  
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Annexe III 

Contributions préaffectées reçues en 2020 à l’appui des activités 
du Secrétariat de l’ozone financées par le Fonds d’affectation 
spéciale pour le Protocole de Montréal, par objet et par donateur* 

  Pays Devise Montant Équivalent en 
dollars des 
 États-Unis 

 Appui aux représentants des 
Parties visées à l’article 5 
(pays les moins avancés) pour 
participer aux réunions du 
Protocole de Montréal 

    

Suède SEK 300 000 30 340 

    

    

 Appui aux travaux des groupes 
d’évaluation du Protocole de 
Montréal : deuxième tranche 
d’une subvention globale de 
650 000 euros pour la période 
2019–2022 

Commission 
européenne 

Euro 245 250 266 287 

    

 Total    296 627 

 

 
* Ce tableau a pour objet d’enregistrer les montants en espèces reçus en 2020. Il a été établi selon la méthode de 
comptabilité de caisse modifiée, tandis que les états financiers certifiés figurant dans l’annexe II ont été établis 
selon la méthode de la comptabilité d’exercice, conformément aux Normes comptables internationales pour le 
secteur public (IPSAS). Ceci explique l’écart entre le montant total des recettes indiqué dans l’annexe II et le 
montant total des contributions préaffectées indiqué dans l’annexe III. 
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Annexe IV 

Rapport sur l’exécution du budget des Fonds d’affectation spéciale 
pour la Convention de Vienne et pour le Protocole de Montréal 
au 31 décembre 20201 

 
Fonds d’affectation spéciale pour 

la Convention de Vienne  
Fonds d’affectation spéciale pour 

le Protocole de Montréal   
Budget révisé 

approuvé   
pour 2020  

Dépenses 
effectives au  

31 décembre 2020 

Budget révisé 
approuvé  

pour 2020  

Dépenses 
effectives au  

31 décembre2020  

1000 Traitements, indemnités et prestations 551 164 541 422 1 401 656 1 372 349  

1200 Consultants  – – 85 000 83 429 

Coût des réunions     

1321 Coût des services de conférence : 
réunions du Groupe de travail à 
composition non limitée (en ligne, 
quarante-deuxième réunion, 2 juillet 
2020) 

– – 199 500 202 465 

1322 Coût des services de conférence : 
réunions préparatoires et réunions 
conjointes des Parties (douzième réunion 
de la Conférence des Parties (partie I) et 
trente-deuxième Réunion des Parties 
tenues en ligne, novembre 2020) 

33 000 33 000 391 846 318 885 

1323 Dépenses de communication des 
membres des groupes d’évaluation des 
Parties visées à l’article 5 et coût de 
l’organisation de leurs réunions 

– – 16 791 14 908 

1324 Coût des services de conférence : 
réunion conjointe en ligne des bureaux 
de la onzième réunion de la Conférence 
des Parties et de la trente et unième 
Réunion des Parties (novembre 2020) 

261 261 23 448 21 880 

1325 Coût des services de conférence : en 
ligne, 64e et 65e réunions du Comité 
d’application (juillet 2020 et 
novembre 2020) 

– – 140 000 127 555 

1327 Coût des services de conférence – en 
ligne, onzième réunion des Directeurs de 
recherches sur l’ozone (partie I)   

20 000 14 456   

1328 Activités de promotion de la protection 
de la couche d’ozone  

10 000 10 000 – – 

5401 Dépenses de représentation   – (1 364) 

Total partiel : coût des réunions 63 261 57 717 771 585 684 329 

 
1 Le rapport sur l’exécution du budget a pour but de comparer le budget approuvé aux dépenses pour la période 
considérée. Le rapport a été établi selon la méthode de comptabilité de caisse modifiée, tandis que les états financiers 
certifiés figurant dans l’annexe II ont été établis selon la méthode de la comptabilité d’exercice, conformément aux 
Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS). Ceci explique l’écart entre le montant total des 
recettes indiqué dans l’annexe IV et le montant total des contributions préaffectées indiqué dans l’annexe I. 
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Fonds d’affectation spéciale pour 

la Convention de Vienne  
Fonds d’affectation spéciale pour 

le Protocole de Montréal   
Budget révisé 

approuvé   
pour 2020  

Dépenses 
effectives au  

31 décembre 2020 

Budget révisé 
approuvé  

pour 2020  

Dépenses 
effectives au  

31 décembre2020  

Frais de voyage des représentants des Parties 
visées à l’article 5 et des experts 

    

3301 Frais de voyage des membres des 
groupes d’évaluation issus de Parties 
visées à l’article 5 aux réunions des 
groupes d’évaluation 

– – 30 070 28 727 

3302 Frais de voyage des représentants des 
Parties visées à l’article 5 aux réunions 
préparatoires et aux réunions des Parties  

– – (28 306) (34 384) 

3303 Frais de voyages des représentants des 
Parties visées à l’article 5 aux réunions 
du Groupe de travail à composition non 
limitée  

– – (1 791) (1 687) 

3304 Frais de voyage des Parties visées à 
l’article 5 à la première réunion du 
Bureau de la onzième réunion de la 
Conférence des Parties  
(Genève, avril 2020)  

655 655 – – 

3305 Frais de voyage des Parties visées à 
l’article 5 aux réunions du Comité 
d’application 

– – (2 181) (2 181) 

3307 Frais de voyage des Parties visées à 
l’article 5 à la onzième réunion des 
Directeurs de recherche sur l’ozone 
(Genève, avril 2020)  

41 679 19 868 – – 

Total partiel : frais de voyage des représentants 
des Parties visées à l’article 5 et des experts 

42 334 20 523 (2 208) (9 525) 

Voyages en mission     

1601 Frais de voyage du personnel en mission 3 325 3 325 19 693 12 705 

1602 Frais de voyage du personnel des 
services de conférence en mission 

– – 11 207 10 054 

Total partiel : voyages en mission 3 325 3 325 30 900 22 759 

Autres dépenses de fonctionnement     

4100 Matériel consomptible 2 143 (46) 828 127 

4200 Matériel non consomptible 5 000 3 995 6 069 (26) 

4300 Location des locaux de bureau 17 500 17 500 26 327 26 456 

5100 Utilisation et entretien du matériel  3 137 5 608 20 000 20 000 

5200 Frais d’établissement des rapports – – 49 030 53 149  

5300 Divers 15 603 16 074 14 586 12 822 

Total partiel : autres dépenses 
de fonctionnement  

43 383 43 131 116 840 112 528 

Sensibilisation du public et communication – – 80 000 81 563 

Total des coûts directs 703 467  666 118 2 483 773 2 347 432 

Dépenses d’appui au programmea  91 451 86 595 322 891 305 166 

Total avec les dépenses d’appui au programme  794 918 752 713 2 806 664 2 652 598 
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Fonds d’affectation spéciale pour 

la Convention de Vienne  
Fonds d’affectation spéciale pour 

le Protocole de Montréal   
Budget révisé 

approuvé   
pour 2020  

Dépenses 
effectives au  

31 décembre 2020 

Budget révisé 
approuvé  

pour 2020  

Dépenses 
effectives au  

31 décembre2020  

Activités supplémentaires financées à l’aide 
du solde de trésorerie 

    

Atelier sur le CFC-11  – – (1 616) (1 616) 

Anniversaire de la Convention de Vienne  – – 50 000 50 000 

Spécialiste du site Web (poste temporaire) (P-3) – – 138 319 138 471 

Application mobile et centre de données  – – 35 890 35 890 

Système de gestion des contacts  – – 45 000 – 

Outil pour les mélanges  – – 19 240 19 240 

Amélioration du système d’établissement 
de rapports en ligne  

– – 32 000 32 000 

Total des coûts directs – – 318 833 273 985 

Dépenses d’appui au programme  – – 41 448 35 618 

Total des activités supplémentaires  
avec les dépenses d’appui au programme  

– – 360 281 309 603 

Total général 794 918 752 713 3 166 945 2 962 201 

Taux d’exécution du budget  95 % 94 % 

 
Abbréviation : CFC-11 – trichlorofluorométhane.   
a L’écart entre le montant indiqué ici et le montant indiqué dans l’annexe I est dû à un décalage temporel résultant des 
ajustements de fin d’exercice (clôture des engagements et des charges à payer) pour lesquels les dépenses d’appui au 
programme correspondantes n’ont pas été corrigées à temps avant la clôture de l’exercice 2020. La correction sera 
effectuée en 2021 afin d’aligner les dépenses d’appui au programme sur les dépenses totales et le taux correspondant.  
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Annexe V 

Campagne de communication et de sensibilisation 
1. L’idée directrice des objectifs de communication pour 2020 était de jeter les bases d’une campagne 
de sensibilisation - Reset Earth - ciblant un public plus jeune (la génération Z), ce qui impliquait le 
développement et la diffusion d’une animation puissante et percutante (long métrage et également 
disponible en trois épisodes plus courts conçus pour être utilisés en classe) et d’un jeu vidéo pour 
communiquer l’importance de la couche d’ozone et la nécessité de la protéger et de la préserver, soutenir 
des actions d’atténuation des changements climatiques et stimuler la conversation sur la protection de 
l’environnement parmi les étudiants.   

2. Le scénario d’animation élaboré est une hypothèse puissante de ce à quoi le monde pourrait 
ressembler si la couche d’ozone n’avait pas été protégée. Cependant, en remontant le temps jusqu’à des 
moments clés de l’histoire de l’ozone, les trois protagonistes (représentant les trois groupes d’évaluation 
scientifique du protocole de Montréal) veillent à ce que les dirigeants et les décideurs mondiaux écoutent 
les scientifiques et agissent collectivement afin de trouver une solution pour le bien commun. Souvent, les 
plus jeunes sont dépassés par les problèmes environnementaux croissants qui menacent leur avenir. 
En mettant en lumière le succès du Protocole de Montréal dans la résolution d’une crise environnementale 
mondiale majeure, le Secrétariat espère que la campagne Reset Earth ne se contente pas d’éduquer la jeune 
génération, mais l’incite à s’inspirer du Protocole de Montréal et de la famille de l’ozone en s’appuyant sur 
les solides connaissances scientifiques et sur le pouvoir de la collaboration et de la coopération pour 
résoudre des défis mondiaux complexes.   

3. L’application du jeu Reset Earth a été développée en tandem avec l’animation pour toucher le 
nombre considérable d’enfants et de jeunes adultes dans le monde qui sont des joueurs et qui se connectent 
aussi socialement en ligne. On a estimé que le développement d’un produit numérique qui s’adresserait à 
ce marché par le biais d’un jeu stimulant utilisant de superbes graphismes et de bons jeux vidéo aiderait à 
faire connaître et faire passer le message de l’histoire de l’ozone.   

4. Compte tenu de la pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19), le lancement du jeu devrait se 
faire virtuellement. La stratégie globale de marketing en ligne et de diffusion de l’information a permis 
d’adopter une approche « fil d’Ariane » consistant à publier des bandes-annonces et des photos de 
l’animation et du jeu, ainsi que des extraits de personnages et d’intrigues avant les dates de lancement. 
Diverses plateformes de réseaux sociaux utilisées par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement ont été utilisées, ainsi que des médias en ligne traditionnels et de jeu et des publications 
d’éducation et de divertissement pour enfants. Depuis le lancement en janvier et février 2021, l’animation 
a été vue plus d’un million de fois et le jeu téléchargé plus de 37 500 fois.  

5. Les produits de Reset Earth formeront la base d’une plateforme éducative qui sera développée 
en 2021. Les personnages serviront de fer de lance pour le développement futur du matériel éducatif, 
tandis que la plateforme visera également à réorienter et à réutiliser le matériel existant. En outre, le 
développement des personnages et de l’intrigue de Reset Earth (un nouvel épisode) est prévu en 2022, 
avec l’introduction d’un quatrième personnage représentant le Protocole de Montréal/l’Amendement de 
Kigali. Cette campagne d’information et de sensibilisation sera un élément central des célébrations du 
trente-cinquième anniversaire du Protocole de Montréal.  

6. Les autres activités organisées en 2020, dont l’élaboration de la campagne destinée à marquer le 
trente-cinquième anniversaire de la Convention de Vienne, ont englobé :  

a) Le développement d’une vidéo pour commémorer l’anniversaire de la Convention de 
Vienne, qui a été achevée à temps pour être diffusée lors de la Journée internationale de la protection de la 
couche d’ozone 2020. La vidéo a mis en relief le rôle central joué par la Convention dans la mobilisation 
du soutien mondial en faveur du Protocole de Montréal et l’importance de ne pas se contenter d’écouter les 
scientifiques, mais de s’appuyer sur les données et d’agir en conséquence. Une autre vidéo, commandée 
pour la commémoration de la Convention de Vienne, met en lumière certaines des réalisations obtenues à 
ce jour en matière de protection de l’ozone ; 
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b) Un menu complet de produits numériques pour la Journée internationale de la protection de 
la couche d’ozone. Conscient que les évènements commémoratifs qui marquent habituellement la Journée 
internationale de la protection de la couche d’ozone ne pourront avoir lieu en 2020 en raison de la 
pandémie de Covid-19, le Secrétariat a préparé une façon plus interactive de célébrer la Journée en 2020. 
La plateforme, plus engageante, proposait un quiz interactif dans les six langues officielles de l’ONU et la 
vidéo de l’anniversaire de la Convention de Vienne. En outre, le Secrétariat a créé un dossier complet sur 
les médias sociaux, disponible dans les six langues officielles des Nations Unies. Ce dossier contenait de 
nombreux graphiques supplémentaires en parallèle avec des affiches, tels que des carrousels tournants et 
des propositions de messages et de mise en page pour les différentes plateformes de médias sociaux, 
permettant aux utilisateurs finaux de créer une myriade de postes différents. En offrant un portefeuille plus 
étendu de produits numériques, le Secrétariat espère avoir apporté un soutien supplémentaire aux efforts 
de sensibilisation en ligne déployés par les Parties et les acteurs de l’ozone afin d’accroître la 
sensibilisation à la couche d’ozone au niveau mondial et l’engagement dans les activités visant à célébrer 
au niveau local la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone ;  

c) Pour remplacer la traditionnelle « carte » de vœux de fin d’année, et en s’appuyant sur la 
nature numérique du calendrier de l’avent en ligne de 2019, le Secrétariat a commandé une courte vidéo 
mettant en scène les événements importants, les réalisations marquantes, les défis et les succès de 2020 ;  

d) Il convient de noter que tous les produits développés et/ou utilisés lors de la Journée 
internationale de la protection de la couche d’ozone et tout au long de l’année 2020 ont commémoré le 
trente-cinquième anniversaire de l’adoption de la Convention de Vienne, en mettant l’accent sur le 
rapprochement entre la science et la diplomatie internationale, qui a permis d’aboutir à la Convention de 
Vienne. Le message de la coopération et de la collaboration pour lutter contre les problèmes 
environnementaux de dimension mondiale étaient des thèmes récurrents dans tous les produits développés 
en 2020. 
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Annexe VI 

Présence numérique et amélioration du site Web achevées ou prévues 
pendant la période 2018–2021 

Sections du site Web 
ou de l’outil numérique 

Description Liens 

Prévues/En cours   

Système de gestion 
des contacts  

Permettra une gestion intégrée par le secrétariat 
des coordonnées des participants à la réunion, 
ainsi qu’à des fins de publipostage et de 
communication de données.  

À mettre à disposition dès 
achèvement  

Centre de données  Moyens supplémentaires de visualiser les 
données sous forme de graphiques   

Travaux en cours  

Achevé en 2020   

Nouveau portail des 
réunions pour remplacer 
le portail existant 

Plateforme améliorée pour gérer les réunions 
organisées par le Secrétariat.  

https://ozone.unep.org/meetings 
 
 
https://online.ozone.unep.org 

 
 
https://ors.ozone.unep.org/  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://apps.apple.com/us/app/ozo
ne-data-hub/id1538608361 
 
 

 
https://ozone.unep.org/sdg 

Forum en ligne  Plateforme permettant aux Parties d’examiner 
les documents de réunion et de formuler des 
observations avant la réunion.  

Amélioration du système 
d’établissement des 
rapports en ligne  

Englobe : la mise en œuvre de nouveaux 
rapports et la mise à jour des rapports existants ; 
des formulaires de saisie des données 
améliorés ; le nettoyage des données anciennes 
importées du système précédent ; la création de 
pages publiques supplémentaires (par ex. page 
de ressources pour les utilisateurs non 
authentifiés) ; la notification aux Parties des 
obligations à venir en matière d’établissement de 
rapports afin de les aider à respecter les délais de 
soumission ; et la notification du Secrétariat en 
cas de changement de nom ou d’adresse 
électronique du système d’établissement de 
rapports en ligne  

Profils de pays L’application permet à l’utilisateur d’accéder 
instantanément au centre de données et aux 
différents outils, même en déplacement, 
améliorant l’accès aux informations et données 
essentielles. L’application est gratuite et 
disponible sur Android et iOS. 

Les traités sur l’ozone 
et les objectifs de 
développement durable  

Page dédiée, plus complète et plus informative, 
sur l’impact des traités sur l’ozone sur les 
objectifs de développement durable, s’adressant 
au lecteur à la recherche d’analyses plus 
approfondies.  

Page du Secrétariat de 
l’ozone 

Nouvelle présentation attractive offrant à 
l’utilisateur une interface facile à naviguer sur le 
site 

https://ozone.unep.org/ 

L’ozone et vous  
 
 
 

 Vue d’ensemble 

Le contenu a été révisé et mis à jour. Des 
catégories et des images supplémentaires offrent 
un impact visuel plus saisissant et permettent de 
séparer les différentes sections informatives. 

Une toute nouvelle mise en page et l’ajout 
d’images d’archives adaptées à l’évènement 

https://ozone.unep.org/ozone-and-
you 
 
 

https://ozone.unep.org/ozone-
timeline 
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Sections du site Web 
ou de l’outil numérique 

Description Liens 

Prévues/En cours   

 Ce que vous 
pouvez faire 

 
 

 

permettent d’obtenir une chronologie beaucoup 
plus intéressante sur le plan visuel. 

La mise en page a été entièrement revue, 
incorporant des visuels pour mieux mettre en 
valeur l’information sur l’utilisation et la gestion 
d’appareils de refroidissement judicieux. 

Le Secrétariat s’efforcera de mettre à jour et 
d’ajouter continuellement de nouveaux contenus 
à cette section.  

 
 

https://ozone.unep.org/what-you-
can-do 

Données sur les pays – 
centre de données 

Des graphiques et des diagrammes ont été 
ajoutés pour faciliter la visualisation des 
données. 

https://ozone.unep.org/countries/d
ata-table 

Outil pour les mélanges Ce nouvel outil permet de saisir divers mélanges 
pour déterminer les substances réglementées 
qu’ils contiennent. Des graphiques visuels aident 
à illustrer les flux de données pour les groupes 
de substances. 

https://ozone.unep.org/mixtures-
blends-tool 

Tableau interactif sur les 
recommandations du 
Comité d’application  

Ce tableau a été conçu pour permettre de 
chercher et de trouver facilement les décisions et 
recommandations du Comité d’application 
depuis 1992. 

https://ozone.unep.org/list-of-
implementation-committee-
recommendations 

Tableau interactif sur les 
rapports du Groupe de 
l’évaluation technique et 
économique demandés 
par les Parties  

Ce tableau contient une liste complète des 
rapports que le Groupe de l’évaluation technique 
et économique devrait produire d’ici 2030 à la 
demande des Parties. Il comprend également une 
fonction de recherche et des filtres pour l’année 
au cours de laquelle le rapport est demandé, le 
type de rapport, le sujet et la décision source. 

https://ozone.unep.org/teap-
reports 

Tableau interactif sur 
le commerce illicite  

Rapports des Parties sur le commerce illicite de 
substances appauvrissant la couche d’ozone.  

https://ozone.unep.org/countries/a
dditional-reported-
information/illegal-trade 

Tableau interactif sur les 
membres des institutions 
des traités sur l’ozone 

Liste des membres des institutions tout au long 
de l’histoire des traités sur l’ozone, dotée de 
nombreuses fonctions de recherche pour en 
faciliter l’utilisation. 

https://ozone.unep.org/institutions
/institutions-membership 

Tableau interactif sur les 
systèmes d’octroi de 
licences  

Informations détaillées reçues des Parties 
concernant l’établissement et le fonctionnement 
de leurs systèmes d’octroi de licences. 

https://ozone.unep.org/additional-
reported-information/licensing-
systems 

Achevé en 2018–2019 

Système de 
communication des 
données en ligne 

Ce système permet aux Parties de communiquer 
des données en ligne au lieu d’utiliser les 
anciens formulaires par courrier électronique, 
classeurs Excel, documents en Word ou fichiers 
en PDF. 

https://ors.ozone.unep.org/  

Profils de pays  Ces profils permettent de trouver et afficher 
rapidement des informations pour chaque pays, 
y compris les données communiquées, les 
contacts, la ratification et les systèmes d’octroi 
de licences.  

https://ozone.unep.org/countries 

Application mobile – 
traités sur l’ozone  

Cette application permet à l’utilisateur d’accéder 
instantanément aux manuels du Protocole de 
Montréal et de la Convention de Vienne. Il est 
gratuit et disponible pour Android et iOS.  

https://apps.apple.com/us/app/ozo
ne-treaties/id1482364689 
https://play.google.com/store/apps
/details?id=org.unep.ozone.ozontr
eaties&hl=en 
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Sections du site Web 
ou de l’outil numérique 

Description Liens 

Prévues/En cours   

Outil sur les normes 
de sécurité 

Cet outil interactif présente une liste non 
exhaustive des normes de sécurité 
internationales, régionales et nationales 
applicables au matériel de réfrigération et de 
climatisation, et aux pompes à chaleur, établie 
par les organismes de normalisation compétents. 

https://ozone.unep.org/system-
safety-standards 

Manuels  Version en ligne des manuels du Protocole de 
Montréal et de la Convention de Vienne, 
facilement accessible à tout moment et en tout 
lieu, et assurant la portabilité.  

https://ozone.unep.org/treaties/mo
ntreal-protocol 

Système d’inscription  Le Secrétariat utilise ce système pour 
l’inscription des participants aux réunions. 
L’environnement de l’infrastructure technique 
du système est en cours de modernisation et de 
nouvelles fonctionnalités et améliorations 
nécessaires y sont apportées.  

http://ozone.unep.org/registration 
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Annexe VII 

État des contributions au 31 décembre 2020 

 A. Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne pour la protection 
de la couche d’ozone  

(En dollars des États-Unis) 

Pays   

Contributions 
non acquittées 

au titre 
d’exercices 

antérieurs au 
31 Déc 2019  

Versements 
anticipés 

reçus en 2019  

Recouvrements 
en 2020 au titre 

d’exercices 
antérieurs 

Contributions 
attendues 

pour 2020  

Recouvrements 
en 2020 pour 

2020  

Montant total 
des 

contributions 
non acquittées   

Afrique du Sud – – – 3 574 3 574 – 

Algérie  1 403 – 1 403  1 581 1 581 – 

Allemagne – – – 62 726 62 726 – 

Arabie saoudite 14 337 – 14 337 11 251 6 762 4 489 

Argentine 7 665 – – 8 757 – 16 422 

Australie – – – 22 944 22 944 – 

Autriche – – – 7 070 7 069 1 

Azerbaïdjan  2 429 – 1 000 – – 1 429 

Belgique  – – – 8 689 8 689 – 

Brésil  60 754 – 15 681 37 533 – 82 606 

Canada  – – – 28 678 28 678 – 

Chili  3 429 – 3 429 3 917 2 957 960 

Chine – – – 77 767 77 767 – 

Colombie 5 891 – – 3 161 – 9 052 

Danemark  – – – 5 734 5 734 – 

Égypte 2 415 – 2 415 1 492 1 492 – 

Émirats arabes unis 3 708 – 3 708 5 930 2 222 3 708 

Espagne 20 992 – – 23 985 – 44 977 

États-Unis d’Amérique 683 627 – 500 000 215 991 – 399 618  

Fédération de Russie – – – 30 317 30 317 – 

Finlande  – – – 4 477 4 477 – 

France  – – – 47 705 47 705 – 

Grèce – – – 4 624 4 624 – 

Hongrie – – – 1 581 1 581 – 

Inde 9 498 – – 7 236 – 16 734 

Indonésie  – – – 4 948 – 4 948 

Iran (République 
islamique d’)  

7 006 – – 4 624 – 11 630 

Iraq  2 051 – – 1 266 – 3 317  

Irlande  – – – 3 289 3 289 – 

Israël – – – 4 222 – 4 222 

Italie  – – – 36 797 – 36 797 

Japon  – – – 95 036 95 036 – 

Kazakhstan  – – – 1 875 1 875 – 

Koweït  2 449 – – 2 798 – 5 247 
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Pays   

Contributions 
non acquittées 

au titre 
d’exercices 

antérieurs au 
31 Déc 2019  

Versements 
anticipés 

reçus en 2019  

Recouvrements 
en 2020 au titre 

d’exercices 
antérieurs 

Contributions 
attendues 

pour 2020  

Recouvrements 
en 2020 pour 

2020  

Montant total 
des 

contributions 
non acquittées   

Libye  6 876 – – 1 227 – 8 103 

Malaisie  – – – 3 161 – 3 161 

Mexique – – – 14 089 14 089 – 

Nigéria 3 321 – – 2 052 – 5 373 

Norvège  – – – 8 335 8 335 – 

Nouvelle-Zélande – – – 2 631 2 631 – 

Oman  1 796 – – 1 109 – 2 905 

Pays-Bas – – – 14 550 14 550 – 

Pérou – 9 216 – 1 335 1 234 (9 115) 

Philippines  54 – – 1 620 – 1 674 

Pologne – – – 8 257 8 257 – 

Portugal  6 217 – 6 217 3 849 1 000 2 849 

Qatar  4 275 – – 2 641 – 6 916 

République de Corée  – – – 20 018 20 018 – 

Roumanie  – – – 1 806 – 1 806 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande 
du Nord 

– 43 817 – 43 817 – – 

Serbie 13 302 – – – – 13 302 

Singapour  – – – 4 389 4 389 – 

Slovaquie – – – 1 571 1 571 – 

Suède – – – 9 386 9 386 – 

Suisse – – – 11 192 11 192 – 

Tchéquie  – 3 377 – 3 377 – – 

Thaïlande  – – – 2 857 2 857 – 

Turquie – – – 9 995 – 9 995 

Ukraine  – – – 1 011 – 1 011 

Union européenne – – – 24 544 24 544 – 

Venezuela (République 
bolivarienne de)  

26 049 – – 5 606 – 31 655  

TOTAL 889 544 56 410 548 190 986 000 545 152 725 792 
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 B. Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relative  
à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone  

(En dollars des États-Unis) 

Pays   

Contributions 
non acquittées 

au titre 
d’exercices 

antérieurs au 
31 décembre 

2019  

Versements 
anticipés reçus 

en 2019  

Recouvrements 
 en 2020 au titre 

d’exercices 
antérieurs

Contributions 
attendues 

pour 2020  

Recouvrements 
en 2020 pour 

2020   

Montant total 
des 

contributions 
non acquittées   

Afrique du Sud – – – 14 430 14 430 – 

Algérie  26 642 – 26 642 7 321 7 321 – 

Allemagne – – – 323 098 323 098 – 

Arabie saoudite 117 406 – 117 406 62 179 5 547 56 632 

Argentine 47 311 – –  48 545 – 95 856 

Australie – – – 117 249 117 249 – 

Autriche  – – – 35 917 35 917 – 

Belgique – – – 43 557 43 557 – 

Brésil 413 912 – 413 912 156 402 – 156 402 

Canada  – – – 145 048 145 048 – 

Chili 12 547 –  – 21 593 – 34 140 

Chine  – – – 636 911 636 911 – 

Colombie  – – – 15 280 15 280 – 

Danemark  – –   29 392 29 392 – 

Égypte  16 457 – 16 457  9 868 9 868 – 

Émirats arabes unis – – – 32 682 32 682 – 

Espagne – – – 113 854 – 113 854 

États-Unis d’Amérique 2 245 880 – 2 245 880 1 167 185 647 853 519 332 

Fédération de Russie – – – 127 595 127 595 – 

Finlande  – – – 22 336 22 336 – 

France  – – – 234 868 234 868 – 

Grèce – – – 19 417 19 417 – 

Hongrie  – – – 10 929 10 929 – 

Inde 39 090 – – 44 247 – 83 337  

Indonésie  – – – 28 809 – 28 809 

Iran (République  
islamique d’)  

135 599 – – 21 116 – 156 715 

Iraq  21 335 – – 6 844 – 28 179 

Irlande – – – 19 683 19 683  – 

Israël  7 757 – – 25 996 – 33 753 

Italie 85 165 – 85 165 175 450 175 450 – 

Japon  – – – 454 353 454 353 – 

Kazakhstan  20 679 – 20 679 9 443 – 9 443 

Koweït  15 116 – 15 116 13 370 13 370 – 

Libye 63 830 – – – – 63 830 

Malaisie  – – – 18 092 – 18 092 

Mexique – – – 68 546 68 546 – 

Nigéria  34 602 – – 13 263 – 47 865 
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Pays   

Contributions 
non acquittées 

au titre 
d’exercices 

antérieurs au 
31 décembre 

2019  

Versements 
anticipés reçus 

en 2019  

Recouvrements 
 en 2020 au titre 

d’exercices 
antérieurs

Contributions 
attendues 

pour 2020  

Recouvrements 
en 2020 pour 

2020   

Montant total 
des 

contributions 
non acquittées   

Norvège – – – 40 003 40 003 – 

Nouvelle-Zélande – – – 15 439 15 439 – 

Oman  12 234 – – 6 101 – 18 335 

Pakistan  – – – 6 101 – 6 101 

Pays-Bas – – – 71 941 71 941 – 

Pérou 23 510 – 4 563 8 063 – 27 010 

Philippines  – – – 10 876 – 10 876 

Pologne  – – – 42 549 42 549 – 

Portugal  42 441 – 42 441 18 569 – 18 569 

Qatar  29 125 – – 14 962 – 44 087 

République de Corée  16 683 – 16 683 120 274 96 073.42 24 200.58 

Roumanie – – – 10 504 – 10 504 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande 
du Nord 

– 242 297 – 242 297 – – 

Serbie 43 724 – – – – 43 724 

Singapour – – – 25 731 25 731 – 

Slovaquie – – – 8 117 8 117 – 

Suède – – – 48 067 48 067 – 

Suisse – – – 61 065 61 065 – 

Tchéquie  – 16 500 – 16 500 – – 

Thaïlande  – – – 16 287 16 287 – 

Turquie – – – 72 736 – 72 736 

Ukraine  5 463 – – – – 5 463 

Union européenne – – – 132 635 132 635 – 

Venezuela (République 
bolivarienne de)  

201 632 – – 38 623 – 240 255 

Total  3 678 140 258 797 3 004 944 5 322 308 3 768 607 1 968 100 
 

     
 


