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Résumé  

Les principales informations fournies dans le présent rapport sont résumées ci-dessous dans le 
but de faciliter l’examen du rapport par les Parties. 

Question Situation 

Communication des données pour 2014 
en application de l’article 9 

 La Norvège a présenté son rapport d’activités en application 
de l’Article 9 pour la période 2013-2014 

Communication annuelle de données en 
application de l’article 7 pour 2014 

 40 Parties supplémentaires ont communiqué leurs données 
pour 2014, ce qui porte à 172 le nombre total de Parties les 
ayant communiquées 

Communication de données relatives 
aux utilisations de substances 
réglementées comme agents de 
transformation pour 2014 

 2 Parties supplémentaires ont communiqué des données 
relatives aux utilisations de substances réglementées comme 
agents de transformation en 2014 

                                                            
* UNEP/OzL.Pro/27/1. 
** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/R.1. 
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Suite donnée en 2014 par les Parties à 
la décision XXIV/14, intitulée 
« Indication d’une consommation 
nulle » dans les formulaires utilisés 
pour la communication des données au 
titre de l’article 7 

 3 Parties ayant soumis des formulaires incomplets au titre de 
l’article 7 n’ont pas encore répondu aux demandes 
d’éclaircissements du Secrétariat concernant les cases vides 

 

 I. Introduction 
1. Le présent additif fait état des informations reçues par le Secrétariat le 16 octobre 2014, après 
l’établissement du rapport sur les données communiquées par les Parties en application des articles 7 
et 9 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
(UNEP/OzL.Pro.27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2). Il complète donc et actualise ce rapport. 

 II. Informations communiquées par les Parties 

 A. Communication des données pour 2014 en application de l’article 9 

2. Suite à la publication du rapport sur la communication des données (UNEP/OzL.Pro/27/9-
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2), la Norvège a communiqué des informations sommaires concernant les 
activités menées en application de l’article 9 pour la période 2013-2014. Ces informations 
communiquées sont publiées sur le site Internet du Secrétariat 
(http://ozone.unep.org/en/ozone_data_tools_research_public_awareness.php). 

 B. Situation en ce qui concerne l’obligation de communiquer des données 
annuelles (paragraphes 3 et 3 bis de l’article 7) pour 2014 

3. En ce qui concerne l’année 2014, 40 Parties supplémentaires ont communiqué leurs données 
en application de l’article 7, ce qui porte le nombre total des Parties ayant communiqué leurs données 
à 172 (131 d’entre elles sont visées au paragraphe 1 de l’article 5 et 41 ne le sont pas). Les données 
relatives à la production et à la consommation calculées pour les Parties supplémentaires sont 
présentées à l’annexe du présent additif. 

4. Les Parties n’ayant pas encore soumis leurs données pour 2014 sont les suivantes : 
Bangladesh, Danemark, Dominique, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Malte, Mauritanie, Nauru, 
Népal, Ouzbékistan, Portugal, Qatar, République démocratique du Congo, République tchèque, 
Roumanie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Soudan du Sud, Suisse, Suriname, 
Thaïlande, Tunisie et Yémen.  

5. Ces Parties sont par conséquent ajoutées à la liste des Parties se trouvant en situation de non-
respect de leur obligation de communiquer leurs données conformément à l’article 7 du Protocole de 
Montréal. Toute Partie qui communique ses données manquantes avant l’adoption des décisions de la 
vingt-septième réunion des Parties sera retirée de la liste. 

 C. Communication de données relatives aux utilisations de substances 
réglementées comme agents de transformation pour 2014 (décisions XXI/3 
et X/14) 

6. La Chine et les États-Unis d’Amérique ont communiqué au Secrétariat des informations sur les 
utilisations de substances réglementées comme agents de transformation pour 2014. Seul Israël n’a pas 
encore communiqué ses données sur les utilisations de substances appauvrissant la couche d’ozone 
comme agents de transformation pour 2014.  

 D. Suite donnée en 2014 par les Parties à la décision XXIV/14, (Indication d’une 
consommation nulle dans les formulaires utilisés pour la communication des 
données au titre de l’article 7) 

7. Les Parties suivantes, ayant soumis des formulaires au titre de l’article 7 qui ne sont pas 
entièrement remplis, n’ont pas encore répondu aux demandes d’éclaircissements du Secrétariat 
concernant les cases vides : Afghanistan, Fédération de Russie et Libéria. 
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Annexe 
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