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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 

  Rapport du Secrétariat  

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 

Ratification du Protocole et des 

amendements 
 Les 197 Parties au Protocole de Montréal ont ratifié tous les 

amendements au Protocole 

Rapports présentés en application de 

l’article 9 pour 2014 
 Aucun rapport n’a été présenté en application de l’article 9 

pour 2014 

Communication annuelle de données en 

application de l’article 7 pour 2013 et 2014 
 Communication des données pour 2014 : 132 des 197 Parties 

avaient communiqué des données au 17 septembre 2015  

 Communication des données pour 2013 : les 197 Parties ont 

communiqué des données 

 

Respect des mesures de réglementation 

en 2013 et 2014, et nouveaux cas possibles 

de non-respect en 2011 et 2012 

 

 En 2014, 131 des 132 Parties ont respecté leurs obligations; 1 

Partie n’a pas respecté toutes ses obligations 

 En 2013, 192 des 197 Parties ont respecté leurs obligations : 

- La situation de 3 Parties se trouvant en situation de non-

respect a fait l’objet d’un examen en 2014 et des décisions 

                                                           

* UNEP/OzL.Pro/27/1. 

** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/R.1. 
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relatives au respect des obligations ont été adoptées pour 

chacune des Parties 

- La situation de 2 Parties fait l’objet d’un examen en 2015 

pour non-respect de leurs obligations 

Comptabilisation des utilisations essentielles 

de chlorofluorocarbones (CFC) et des 

utilisations critiques du bromure de méthyle 

au titre des dérogations accordées pour 2014  

 Les 2 Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations 

essentielles de CFC en 2014 ont présenté un rapport sur ces 

utilisations 

 Les 3 Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations 

critiques du bromure de méthyle en 2014 ont présenté un 

rapport sur ces utilisations 

Communication de données concernant les 

pays de destination des exportations et les 

exportations destinées à des États non Parties 

en 2013 et 2014 

 22 Parties ont indiqué à ce jour avoir procédé à des 

exportations en 2014 et toutes ont précisé les pays de 

destination d’une partie ou de l’ensemble de leurs 

exportations 

 30 Parties ont indiqué avoir procédé à des exportations en 

2013; pour 98 % de ces exportations (en poids), les pays de 

destination étaient indiqués et toutes ces Parties ont 

communiqué des informations partielles ou complètes sur la 

destination des exportations 

Communication des données concernant 

l’origine des importations et les importations 

provenant d’États non Parties en 2013  

et 2014 

 Aucune Partie n’a indiqué avoir reçu des importations 

provenant d’États non Parties en 2013 ni en 2014 

 3 États non Parties ont fait état d’importation 

d’hydrochlorofluorocarbones en provenance de Parties, tandis 

qu’un État non Partie a indiqué avoir importé du 

bromochlorométhane, contrevenant ainsi aux restrictions 

commerciales entre Parties et non Parties 

 117 Parties ont à ce jour indiqué avoir procédé à des 

importations en 2014 

 165 Parties ont indiqué avoir procédé à des importations 

en 2013; 43 d’entre elles ont donné des informations sur 

l’origine des importations tandis que les pays de provenance 

étaient précisés pour 39 % (en poids) des importations 

Cas de constitution de stocks de substances 

appauvrissant la couche d’ozone en 2013 

et 2014 

 1 Partie a indiqué avoir constitué des stocks en 2014 

 4 Parties ont déclaré 5 cas de constitution de stocks en 2013 

Communication de données relatives aux 

utilisations de substances réglementées 

comme agents de transformation en 2013 

et 2014 

 Les 4 Parties autorisées à utiliser des substances réglementées 

comme agents de transformation ont communiqué des 

données pour 2013 

 Une seule d’entre elles a communiqué des données à ce jour 

pour 2014 

Production de CFC, de halons, de 

tétrachlorure de carbone et de 

bromochlorométhane en 2013a 

 5 Parties ont indiqué avoir produit environ 183 000 tonnes 

métriques de CFC dont plus de 99 % étaient destinés à des 

utilisations comme produits intermédiaires, et, pour le reste, à 

des utilisations faisant l’objet de dérogations. La production 

en 2012 a atteint 222 000 tonnes 

 2 Parties ont indiqué avoir produit environ 2 100 tonnes 

métriques de halons destinés en totalité à des utilisations 

comme produits intermédiaires. La production en 2012 a 

atteint 1 500 tonnes 

 11 Parties ont indiqué avoir produit environ 197 000 tonnes 

métriques de tétrachlorure de carbone dont plus de 96 % 

étaient destinés à des utilisations comme produits 

intermédiaires, le reste constituant une sous-production non 

intentionnelle qui a été détruite par la suite. La production en 

2012 a atteint 200 000 tonnes 

 2 Parties ont indiqué avoir produit environ 2 000 tonnes de 

bromochlorométhane destinées en totalité à être utilisés 

comme produit intermédiaire. La production en 2012 a atteint 

1 500 tonnes 

Utilisations comme produits intermédiaires 

en 2013a 
 13 Parties ont indiqué avoir utilisé près de 1,2 million de 

tonnes de substances appauvrissant la couche d’ozone aux 

fins d’utilisations comme produits intermédiaires en 2013. 

Une quantité similaire a été indiquée par le même nombre de 

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=a48fb9c3-437d-4072-a1bd-12e1abcfe210&eRef
https://cms.unov.org/eRef/LinkResolver.aspx?Source=Vintars&External=Yes&Text=CFC&Link0=a48fb9c3-437d-4072-a1bd-12e1abcfe210&Link1=e9918008-246e-4b46-935f-89d6a8f66d1e&Link2=5548617b-ca66-49a7-8c6a-bcf173cbee24
https://cms.unov.org/eRef/LinkResolver.aspx?Source=Vintars&External=Yes&Text=CFC&Link0=a48fb9c3-437d-4072-a1bd-12e1abcfe210&Link1=e9918008-246e-4b46-935f-89d6a8f66d1e&Link2=5548617b-ca66-49a7-8c6a-bcf173cbee24
https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=d1a06b43-7d57-4d27-a957-81d7dc1d1214&eRef
https://cms.unov.org/eRef/LinkResolver.aspx?Source=Vintars&External=Yes&Text=CFC&Link0=a48fb9c3-437d-4072-a1bd-12e1abcfe210&Link1=e9918008-246e-4b46-935f-89d6a8f66d1e&Link2=5548617b-ca66-49a7-8c6a-bcf173cbee24
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Parties pour 2012 

Utilisations de bromure de méthyle pour la 

quarantaine et les traitements préalables à 

l’expédition en 2013a 

 53 Parties ont indiqué avoir utilisé près de 10 000 tonnes de 

bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements 

préalables à l’expédition en 2013. 50 Parties ont indiqué avoir 

utilisé près de 9 000 tonnes en 2012 

Destruction de substances appauvrissant la 

couche d’ozone en 2013a 
 18 Parties ont indiqué avoir détruit environ 15 000 tonnes 

métriques de substances appauvrissant la couche d’ozone 

en 2013. Pour 2012, 22 Parties ont indiqué avoir détruit 

presque la même quantité de substances appauvrissant la 

couche d’ozone qu’en 2013 

Suite donnée en 2013 et 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 » 

 En 2013, 30 % des 197 Parties ayant présenté des rapports ont 

soumis des formulaires comportant des cases vides; le taux de 

réponse aux demandes d’éclaircissements était de 28 % 

 L’analyse pour 2014 sera présentée lorsque davantage de 

Parties auront communiqué leurs données 
_______________________ 

a Toutes les données pour 2014 n’ont pas encore été présentées. Partant, le présent rapport pour 2014 ne contient 

pas d’état récapitulatif  des données agrégées. 
 

 I. Introduction 

1. Établi en application du paragraphe c) de l’article 12 du Protocole de Montréal, le présent 

rapport fait état des informations reçues par le Secrétariat au 17 septembre 2015, au titre de l’article 7 

du Protocole. 

2. Le tableau 1 énumère les annexes au présent rapport et en indique le titre. 

Tableau 1 

Annexes au présent rapport 

Annexe Objet 

I Détermination des production et de consommation calculées 

II Principales obligations découlant du Protocole et de ses amendements 

III Mesures de réglementation applicables à toutes les Parties en 2014  

IV Production et consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone : comparaison des 

données de 2014 avec les données de référence : résumé concernant toutes les Parties, les Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 et les Parties qui n’y sont pas visées 

V Production et consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone : comparaison des 

données de 2013 avec les données de référence : résumé concernant toutes les Parties, les Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 et les Parties qui n’y sont pas visées 

VI Production et consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone : comparaison des 

données de 2013 et 2014 avec les données de référence : résumé par région 

VII Production, importation et exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone : 
comparaison des données de 2014 et 2013 avec les données de référence 

  

VIII Importations et exportations de nouvelles substances et de substances appauvrissant la couche 

d’ozone récupérées en 2014 et 2013 

IX Quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone récupérées importées et exportées par 

les Parties en 2014 et 2013 

X Utilisations de substances appauvrissant la couche d’ozone en laboratoire et à des fins d’analyse 

en 2014 et 2013 

XI Récapitulation des cas d’excédents de production ou de consommation imputables à la 

constitution de stocks conformément aux décisions XVIII/17 et XXII/20  

XII Production de chlorofluorocarbones, de halons, de tétrachlorure de carbone et d’autres substances 

censées avoir été éliminées 

XIII Données relatives aux utilisations de substances appauvrissant la couche d’ozone comme produits 
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Annexe Objet 

intermédiaires 

XIV Nombre de Parties rapportant des utilisations de substances appauvrissant la couche d’ozone 

comme produits intermédiaires 

XV Consommation de bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à 

l’expédition 

XVI Données relatives à la destruction de substances appauvrissant la couche d’ozone communiquées 

par les Parties 

 II. Informations communiquées par les Parties 

 A. Ratification du Protocole de Montréal et des Amendements de Londres, 

de Copenhague, de Montréal et de Beijing 

3. Le tableau 2 récapitule le nombre de Parties ayant ratifié la Convention de Vienne pour la 

protection de la couche d’ozone ainsi que le Protocole de Montréal et ses Amendements
1
. 

Tableau 2 
Ratification de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal et de ses amendements 

Instruments 

Nombre de Parties ayant ratifié 

les instruments 

Pourcentage de Parties 

aux instruments 

Convention de Vienne, Protocole de Montréal, 

Amendements de Londres, de Copenhague, de 
Montréal et de Beijing 

197 100 

4. Toutes les Parties ayant ratifié la Convention, le Protocole et ses quatre Amendements, elles 

sont liées par toutes les dispositions du Protocole et des amendements y afférents. 

5. L’annexe II du présent rapport récapitule les principales obligations en matière de 

communication des données et autres obligations découlant du Protocole et de ses Amendements. 

 B. Rapports présentés en application de l’article 9 du Protocole pour 2014 

6. Le Secrétariat n’a reçu aucune nouvelle information en application de l’article 9
2
 depuis les 

dernières mises à jour parues dans le rapport d’octobre 2014 sur la communication des données. En 

particulier, aucune Partie n’a communiqué d’informations concernant les activités entreprises au cours 

de l’année 2014. 

7. Les décisions XVII/24 et XX/13 reconnaissaient toutes les deux que les informations que les 

Parties étaient tenues de communiquer en application du paragraphe 3 de l’article 9 pouvaient être 

rassemblées dans le cadre d’efforts de coopération s’inscrivant dans le contexte des réseaux régionaux 

sur l’ozone, des activités entreprises par les directeurs de recherches sur l’ozone au titre de l’article 3 

de la Convention de Vienne, de la participation des Parties aux travaux d’évaluation du Groupe de 

l’évaluation technique et économique et du Groupe de l’évaluation scientifique au titre de l’article 6 

du Protocole de Montréal, et des campagnes nationales de sensibilisation du public. 

8. Toutes les informations communiquées par les Parties en application de l’article 9 sont  

publiées sur le site Web du Secrétariat (http://ozone.unep.org/en/ozone_data_tools_research_ 

public_awareness.php). 

                                                           
1
 Les obligations incombant à une Partie au titre du Protocole de Montréal et de ses Amendements sont 

déterminées par les mesures énoncées par le Protocole et les Amendements que la Partie a ratifiés. 
2
 L’article 9, qui porte sur la recherche, le développement, la sensibilisation du public et l’échange de 

renseignements, fait obligation à chaque Partie de remettre au Secrétariat un résumé des activités qu’elle a menées 

en application dudit article dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole, et ensuite 
tous les deux ans. 

http://ozone.unep.org/en/ozone_data_tools_research_public_awareness.php
http://ozone.unep.org/en/ozone_data_tools_research_public_awareness.php
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 C. Obligation de communication annuelle des données (paragraphes 3 et 3 bis de 

l’article 7) pour la période 1986-2014 

9. En ce qui concerne l’année 2014, sur les 197 Parties tenues de communiquer des données
3
, 

132 Parties (106 Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et 26 non visées audit 

article) avaient communiqué leurs données au 17 septembre 2015. Au total, 84 Parties avaient 

communiqué des données au 30 juin 2015. Les données relatives à la production et à la consommation 

calculées de substances appauvrissant la couche d’ozone qui avaient été communiquées au 

17 septembre 2015 pour 2014 sont présentées à l’annexe IV du présent rapport. L’annexe I du présent 

rapport présente des informations sur la manière dont le Secrétariat calcule les quantités de substances 

réglementées au titre du Protocole de Montréal que les Parties produisent et consomment. Les 

informations des Parties n’ayant pas encore communiqué les données visées à l’article 7 pour 2014 

seront présentées dans un additif au présent rapport. 

10. Pour la période 1986-2013, les 197 Parties tenues de communiquer des données annuelles en 

application du paragraphe 3 de l’article 7 (148 Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et 

49 Parties non visées audit article) se sont entièrement acquittées de leur obligation de communiquer 

leurs données en vertu de l’article 7. La République centrafricaine, dont il était dit dans la 

décision XXVI/12 qu’elle n’avait pas communiqué ses données pour 2013, a depuis acquitté son 

obligation intégralement. 

11. Les données concernant la production et la consommation calculées pour 2013 figurent à 

l’annexe V, tandis que l’annexe VI récapitule les informations concernant la production et la 

consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone pour 2013 et 2014, ventilées par région 

selon les regroupements régionaux de l’ONU. L’annexe VII récapitule toutes les données comparant 

les quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone qui ont été produites, importées et 

exportées pour les années 2013 et 2014, ventilées selon la classification des Parties visées à l’article 5, 

à savoir en fonction de leur consommation par habitant de substances appauvrissant la couche 

d’ozone. 

12. Des informations globales ou analytiques sur les substances appauvrissant la couche d’ozone 

récupérées
4
 sont présentées dans les annexes suivantes du présent rapport :  

a) L’annexe VIII présente des informations sur les importations et exportations de 

nouvelles substances et de substances récupérées en 2013 et 2014; 

b) L’annexe IX présente des informations sur les quantités de substances appauvrissant la 

couche d’ozone récupérées importées et exportées par les Parties en 2013 et 2014. 

13. La décision XXVI/5 a prolongé la dérogation globale pour utilisations en laboratoire et à des 

fins d’analyse des substances appauvrissant la couche d’ozone jusqu’au 31 décembre 2021. Les 

quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone importées et produites pour des utilisations 

en laboratoire ou à des fins d’analyse pour 2013 et 2014 figurent à l’annexe X. 

D.  Cas de non-respect des mesures de réglementation concernant  

la consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone pour 2013 et 

les années antérieures 

14. Le tableau 3 récapitule les informations concernant les cas de non-respect ou d’éventuel  

non-respect pour 2013 qui ont été réglés en 2014 ou sont en train de l’être. Ces informations sont 

reproduites ci-après dans un souci d’exhaustivité, sachant que les informations ne sont pas disponibles 

dans leur intégralité dans le rapport publié pour examen par les Parties en 2014. 

Tableau 3 

Cas de non-respect pour 2013 

                                                           
3 

Le paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole prévoit que chaque Partie communique au Secrétariat des données 

statistiques sur sa production annuelle de chacune des substances réglementées énumérées aux Annexes A, B, C 

et E et, pour chacune d’entre elles, les quantités utilisées comme produits intermédiaires, les quantités détruites 

par des technologies approuvées par les Parties, et les importations et exportations en provenance et à destination 

de Parties et de non Parties, pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances visées 

sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ce paragraphe 

dispose en outre que les Parties communiquent ces données dans un délai maximal de neuf mois après la fin de 
l’année à laquelle elles se rapportent. 
4 

Le 
p
aragraphe 3 bis de l’article 7 du Protocole dispose que chaque Partie fournit au Secrétariat des données 

statistiques distinctes sur ces importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du 
groupe II de l’Annexe A et du groupe I de l’Annexe C qui ont été recyclées.  

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=a0f93218-7a87-4c9c-9aad-32026523354a&eRef
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Partie 

Annexe/

groupe 

Tonnes PDO 

Explication ou commentaire Référence 

Limite 

pour 

2013 

Consommation 

pour 2013 

1. Bosnie-

Herzégovine 

C/I 4,7 4,7 5,13 Non-respect : examen par le Comité 

d’application à sa cinquante-quatrième réunion. 

Décision y relative devant être examinée par la 

vingt-septième Réunion des Parties 

2. Guatemala C/I 8,3 8,3 9,98 Non-respect : réglé en 2014 et 

décision XXVI/16 adoptée par la vingt-sixième 

Réunion des Parties 

3. Kazakhstan C/I 39,5 9,9 83,32 Non-respect : réglé en 2014 et 

décision XXVI/13 adoptée par la vingt-sixième 

Réunion des Parties 
E/I 15,6 0 19 

4. Libye C/I 118,38 118,4 144 Non- respect : à l’examen par le Comité 

d’application en 2015 

5. République 

populaire 

démocratique 

de Corée 

C/I 78 78 90,56 Non-respect : la Partie était également en 

situation de non-respect concernant sa 

production de HCFC pour 2013. Les deux 

questions ont été réglées en 2014 et la 

décision XXVI/15 a été adoptée par la  

vingt-sixième Réunion des Parties 

Abréviation : t PDO correspond aux tonnes exprimées en potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone. 
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 E. Respect des mesures de réglementation5 concernant la production  

et la consommation par les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 

en 2014 

15. Le tableau 4 indique tous les cas dans lesquels la consommation pour 2014 a dépassé les 

quantités fixées dans le calendrier de réduction pour les Parties non visées au paragraphe 1 de 

l’article 5, et donne des explications ou des précisions fournies par la Partie concernée ou par le 

Secrétariat, selon le cas
6
. 

Tableau 4 

Cas de consommation dépassant les quantités fixées dans les calendriers de réduction pour les 

Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour 2014 : comptabilisation et explications 

 Tonnes PDO  

Partie 

Annexe/ 

groupe 

Données 

de 

référence 

Plafond  

pour 2014 

Consommation 

en 2014 Explications ou observations 

1. Australie E/I 422,4 0 18,3 Utilisations critiques = 18,30 t PDO. 

Quantité faisant l’objet d’une dérogation = 

18,6 t PDO (décision XXIV/5, par. 1) 

2. Canada B/II 6 167,7 0 0,2 Utilisations en laboratoire et à des fins 

d’analyse = 0,20 t PDO 

E/I 120,1 0 5,1 Utilisations critiques = 5,10 t PDO. 

Quantité faisant l’objet d’une dérogation = 

6,2 t PDO (décision XXIV/5, par. 1) 

3. États-Unis 

d’Amérique 

E/I 15 317,40 0 84,90 Utilisations critiques = 265,20 t PDO. 

Quantité faisant l’objet d’une dérogation = 

265,4 t PDO (décision XXIV/5, par. 1) 

4. Fédération 

de Russie 

A/I 100 352,0 0 174,0 Utilisations essentielles = 174,0 t PDO. 

Quantité faisant l’objet d’une dérogation = 

280,0 t PDO (décisions XXV/3, par. 1, et 

XXV/2, par. 1) 

5. Japon B/II 74 879,2 0 16,8 Consommation pour utilisations en 

laboratoire et à des fins d’analyse = 

16,80 t PDO 

6. Kazakhstan C/I 39,5 9,9 24,8 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XXVI/13 de ne pas dépasser 

40,0 t PDO 

E/I 15,6 0 6 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XXVI/13 de ne pas dépasser 

6,0 t PDO 

7. Ukraine C/I 164,2 41,1 49,06 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XXIV/18 de ne pas dépasser 

51,3 t PDO 

Abréviation : t PDO correspond aux tonnes exprimées en potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone. 

16. Le tableau 5 indique tous les cas dans lesquels la production pour 2014 a dépassé les quantités 

fixées dans le calendrier de réduction pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, et 

donne des explications ou des précisions fournies par la Partie concernée ou par le Secrétariat, selon le 

cas. 

                                                           
5
 Les mesures de réglementation applicables aux Parties pour 2014 sont récapitulées dans l’annexe III du présent 

rapport. 
6 

Les substances identifiées aux tableaux 3 à 8 sont les suivantes : groupe I de l’Annexe A : chlorofluorocarbones 

(CFC); groupe II de l’Annexe A : halons; groupe I de l’Annexe B : CFC entièrement halogénés; groupe II de 

l’Annexe B : tétrachlorure de carbone; groupe III de l’Annexe B : méthyle chloroforme; groupe I de l’Annexe C : 

hydrochlorofluorocarbones (HCFC); groupe II de l’Annexe C : hydrobromofluorocarbones (HBFC); groupe III de 
l’Annexe C : bromochlorométhane; substance du groupe I de l’Annexe E : bromure de méthyle. 

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=d1a06b43-7d57-4d27-a957-81d7dc1d1214&eRef
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Tableau 5 

Cas de production dépassant les quantités fixées dans les calendriers de réduction pour les 

Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour 2014 : comptabilisation et explications 

 Tonnes PDO  

Partie 

Annexe/ 

groupe 

Niveau de 

référence 

Plafond en 

2014 

Production en 

2014 Explication ou observation 

1. France B/II 5 119,4 0 29,6 

Stocks destinés à la destruction ou à 

l’exportation aux fins de destruction au cours 

d’une année ultérieure (par. 1 b) de la 

décision XVIII/17) = 29,60 t PDO  

2. Japon B/II 19 602 0 16,8 
Production pour utilisations en laboratoire et 

à des fins d’analyse = 16,80 t PDO  

3. Fédération 

de Russie 
A/I 105 296 0 68 

Production pour utilisations essentielles = 

68,00 t PDO. Quantité faisant l’objet d’une 

dérogation = 280,0 t PDO (décisions XXV/3, 

par. 1, et XXV/2, par. 1)  

4. États-Unis 

d’Amérique 
E/I 16 908,00 0 497,80 

Utilisations critiques = 265,20 t PDO. 

Quantité faisant l’objet d’une dérogation = 

265,4 t PDO (décision XXIV/5, par. 1). 

Production pour besoins intérieurs 

fondamentaux des Parties visées à 

l’article 5 = 249,90 t PDO. Quantité autorisée 

pour répondre aux besoins intérieurs 

fondamentaux : 2 474,60 t PDO 

Abréviation : t PDO correspond aux tonnes exprimées en potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone. 

 F. Respect des mesures de réglementation
5
 concernant la production  

et la consommation par les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5  

en 2014 

17. Le tableau 6 indique tous les cas dans lesquels la consommation en 2014 a dépassé les quantités 

fixées dans les calendriers de réduction pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, et fait 

état des explications ou des précisions fournies par le Secrétariat, selon le cas. 

Tableau 6 

Cas de consommation dépassant les quantités fixées dans les calendriers de réduction pour les 

Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour 2014 : comptabilisation et explications 

Partie 

Annexe/ 

groupe 

Tonnes PDO 

Explications ou observations 

Données 

de 

référence 

Plafond 

pour 

2014 

Consommation 

en 2014 

1. Libye C/I 118,8 118,38 122,4 Non-respect : consommation excédentaire = 

4,0 t PDO. À examiner par le Comité 
d’application 

2. République 

populaire 

démocratiqu

e de Corée 

C/I 78 78 79,37 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XXVI/15 de ne pas dépasser 80,0 t PDO 

Abréviation : t PDO correspond aux tonnes exprimées en potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone. 

18. Au tableau 7 sont énumérées toutes les Parties ayant communiqué leurs données à ce jour qui 

se sont engagées, en se fixant des objectifs précis pour 2014, à revenir à une situation de respect dans 

le cadre des plans d’action convenus au titre des décisions des Parties. Ces informations sont 

consignées ici car les décisions demandent de suivre de près les progrès de ces Parties s’agissant de la 

mise en œuvre de leurs plans d’action. 

Tableau 7 

Informations relatives aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour lesquelles ont été 

définis des plans d’action assortis d’objectifs en matière de consommation pour 2014 

Partie 

Annexe/ 

groupe Tonnes PDO Explications ou observations 



UNEP/OzL.Pro/27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2 

9 

 

Données 

de 

référence 

Plafond 

pour 

2014 

Consommation 

en 2014 

1. Arménie E/I 0 0 0 Dans la limite de l’engagement pris dans 

la décision XVIII/20 de ne pas dépasser 0,0 t PDO 

2. Bosnie-

Herzégovine 
B/III 1,6 0,5 0 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XVII/28 de ne pas dépasser 0,0 t PDO 

E/I 3,5 2,8 0 Dans la limite de l’engagement pris dans 

la décision XV/30 de ne pas dépasser 0,0 t PDO 

3. Chili B/III 6,4 1,9 0 Dans la limite de l’engagement pris dans 

la décision XVII/29 de ne pas dépasser 1,9 t PDO 

E/I 212,5 170,0 108,9 Dans la limite de l’engagement pris dans 

la décision XVII/29 de ne pas dépasser 

170,0 t PDO 

4. Équateur B/III 2 0,6 0 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XVII/31 de ne pas dépasser 1,4 t PDO 

E/I 66,2 53,0 0 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XX/16 de ne pas dépasser 52,8 t PDO 

5. Fidji E/I 0,7 0,6 0 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XVII/33 de ne pas dépasser 0,5 t PDO.  

6. Guatemala C/I 8,3 8,3 4,26 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XXVI/16 de ne pas dépasser 4,4 t PDO 

E/I 400,7 320,6 225,1 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XVIII/26 de ne pas dépasser 

320,6 t PDO 

7. Honduras E/I 259,4 207,5 0 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XVII/34 de ne pas dépasser 207,5 t PDO  

8. Libye E/I 94,1 75,3 0 Dans la limite de l’engagement pris dans la 

décision XVII/37 de ne pas dépasser 0,0 t PDO 

9. Uruguay E/I 11,2 9,0 0 Dans la limite de l’engagement pris dans 

la décision XVII/39 de ne pas dépasser 0,0 t PDO 

Abréviation : t PDO correspond aux tonnes exprimées en potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone. 

19. Au tableau 8 sont indiqués tous les cas où des écarts ont été constatés en 2014 par rapport aux 

calendriers de réduction de la production pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, assortis 

d’explications ou de précisions fournies par le Secrétariat, le cas échéant.  

Tableau 8 

Cas de production dépassant les quantités fixées dans les calendriers de réduction pour les 

Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour 2014 : comptabilisation et explications 

 Tonnes PDO  

Partie 

Annexe/ 

groupe 

Données  

de 

référence 

Plafond 

pour 2014 

Production 

en 2014 Explications ou observations 

République populaire 

démocratique de Corée 

C/I 27,6 27,6 28,93 Dans la limite de l’engagement pris dans 

la décision XXVI/15 de ne pas dépasser 

29,0 t PDO  

Abréviation : t PDO correspond aux tonnes exprimées en potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone. 

 G. Comptabilisation des utilisations essentielles et critiques  

au titre des dérogations accordées pour 2014 

20. Au tableau 9 sont récapitulées les informations concernant les dérogations pour utilisations 

essentielles de chlorofluorocarbones (CFC) accordées aux Parties pour 2014 en vertu des 

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=4359eb68-a7a3-4a52-abb0-205cd91ef2c1&eRef
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décisions XXV/2 et XXV/3. Le tableau indique quelles sont les Parties ayant soumis des rapports 

comptabilisant leurs utilisations comme suite à la décision VIII/9
7
. 

Tableau 9 

Dérogations pour utilisations essentielles de chlorofluorocarbones accordées aux Parties 

pour 2014 
(en tonnes métriques) 

Partie 

Quantités bénéficiant 

d’une dérogation Application Présentation des rapports 

1. Chine 235,05 Utilisées dans les 

inhalateurs-doseurs 

Rapport présenté 

2. Fédération 

de Russie 

212 Utilisées dans les 

inhalateurs-doseurs 

Rapport présenté 

85 Utilisées dans l’industrie 

aérospatiale 

Rapport présenté 

21. Au tableau 10 sont récapitulées les informations concernant les dérogations pour utilisations 

critiques du bromure de méthyle accordées aux Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 

pour 2014 en vertu de la décision XXIV/5. Le tableau comprend des informations sur la situation en 

ce qui concerne la présentation par les Parties de leurs rapports conformément à la décision XVI/6. 

Tableau 10 

Dérogations pour utilisations critiques du bromure de méthyle accordées aux Parties  

non visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour 2014 
(en tonnes métriques) 

Partie 

Quantité faisant l’objet d’une 

dérogation Présentation des rapports 

1. Australie 30,947 Rapport présenté 

2. Canada 10,305 Rapport présenté 

3. États-Unis d’Amérique 442,337 Rapport présenté 

 H. Communication de données sur les exportations et les échanges commerciaux 

avec les États non Parties (décision XVII/16 et article 4  

du Protocole) 

22. Pour l’année 2013, qui est la dernière année pour laquelle les données communiquées sont 

complètes, les Parties ayant fait état d’exportations
8
 de substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

ont indiqué les pays de destination pour 98 % de ces substances (en poids). La totalité des 30 Parties 

ayant fait état d’exportations ont précisé les pays de destination de tout ou partie de leurs exportations. 

Sur ces 30 Parties, 25 ont communiqué des informations concernant la destination de la totalité de 

leurs exportations. 

23. Au paragraphe 4 de la décision XVII/16, la Conférence a également prié le Secrétariat de 

transmettre à la Partie importatrice concernée les informations reçues de la Partie exportatrice ou 

réexportatrice. En janvier 2015, le Secrétariat a envoyé lesdites informations pour 2013 à 131 Parties 

qui étaient inscrites comme étant des pays de destination par les Parties exportatrices. 

24. Pour 2014, seules 22 Parties ont à ce jour indiqué avoir procédé à des exportations à destination 

d’autres Parties et toutes ont précisé les pays de destination pour une partie ou la totalité de leurs 

exportations. 

25. Lorsqu’il a examiné les données communiquées concernant les exportations pour 2013 et 2014, 

y compris leurs destinations, le Secrétariat, tenant également compte des restrictions imposées par 

l’article 4 du Protocole de Montréal concernant le commerce avec les États non Parties, ainsi que des 

                                                           
7
 Au paragraphe 9 de la décision VIII/9, il a été demandé aux Parties ayant bénéficié de dérogations pour 

utilisations essentielles au cours des années précédentes de présenter leurs rapports avant le 31 janvier de 
chaque année. 
8
 Par la décision XVII/16, la dix-septième Réunion des Parties a prié le Secrétariat de l’ozone de réviser les 

formulaires de communication des données de sorte qu’ils couvrent les exportations et les réexportations de toutes 

les substances réglementées qui appauvrissent la couche d’ozone et a instamment prié les Parties d’utiliser au plus 

vite la version révisée des formulaires. Le Secrétariat exclut des statistiques les exportations communiquées par 

les différents États membres de l’Union européenne afin d’éviter tout double emploi avec les exportations 
communiquées par l’Union européenne au nom de ses États membres.  
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Parties mettant à profit les dispositions du paragraphe 8 de l’article 4 concernant les exportations pour 

lesquelles des autorisations leur étaient accordées, le Secrétariat n’a pas reçu d’informations 

concernant des exportations à destination d’États non Parties. 

 I. Communication des données sur les pays d’origine d’importation 

(décision XXIV/12) 

26. Pour l’année 2013, les Parties ayant fait état d’importations
9
 de substances appauvrissant la 

couche d’ozone ont indiqué, pour 39 % environ d’entre elles (en poids), le nom des pays 

d’exportation. Sur les 165 Parties ayant fait état d’importations, 43 d’entre elles ont indiqué les pays 

d’origine de tout ou partie de leurs importations. Sur ces 43 Parties, 37 ont précisé les pays d’origine 

de la totalité de leurs importations. 

27. En janvier 2015, le Secrétariat a adressé des lettres aux Parties qui n’avaient pas été inscrites 

comme pays exportateurs par les importateurs, invitant celles d’entre elles souhaitant disposer 

d’informations compilées concernant les années 2012 et 2013 à l’en informer. Sur les 43 Parties 

inscrites comme pays exportateurs par les Parties importatrices, 9 ont adressé une demande au 

Secrétariat et les informations compilées leur ont été envoyées. 

28. Pour 2014, 117 Parties ont indiqué à ce jour qu’elles avaient importé des substances 

appauvrissant la couche d’ozone en provenance d’autres Parties. Un résumé plus détaillé des 

informations globales sera présenté en temps utile lorsque toutes les Parties auront communiqué leurs 

données pour l’année 2014. 

29. Lorsqu’il a examiné les données communiquées par les Parties concernant leurs importations 

pour 2013 et 2014, y compris les pays d’origine, le Secrétariat, tenant également compte des 

restrictions commerciales imposées par l’article 4 du Protocole de Montréal, n’a constaté aucune 

importation de la part de Parties en provenance d’États non Parties au cours des deux années 

considérées. 

30. Il ressort de l’examen des données concernant les importations communiquées par 3 non Parties 

pour 2013 (Kazakhstan, Libye, Mauritanie), qu’il s’agissait d’importations d’HCFC, alors que ces 

pays n’étaient pas encore Parties à l’Amendement de Beijing. De plus, le Kazakhstan a également fait 

état d’importations de bromochlorométhane en 2013. Étant donné que tous les producteurs et 

exportateurs de ces substances sont Parties à l’Amendement de Beijing et qu’ils devraient de ce fait ne 

pas exporter vers des pays non Parties, ces exportations constituent une opération commerciale illégale 

de la part des exportateurs considérés étant donné que ces exportations contreviennent aux restrictions 

imposées par l’article 4
10

 du Protocole de Montréal en ce qui concerne le commerce avec des États 

non Parties. Aucun exportateur n’a fait état d’échanges commerciaux avec des non Parties, comme 

cela est demandé par l’article 7. De même, le Kazakhstan, la Libye et la Mauritanie n’ont pas indiqué 

les noms des pays exportateurs, car aux termes de la décision XXIV/2 la communication de cette 

information est facultative. 

 J. État récapitulatif des cas d’excédents de production et de consommation 

établi conformément à la décision XXII/20 

31. En application de la décision XXII/20, le Secrétariat a inclus dans l’annexe XI au présent 

rapport la version la plus récente du registre récapitulant les cas d’excédent de production et de 

consommation
11

. Le dernier cas consigné date de 2014 et repose sur des informations reçues de la 

                                                           
9
 Dans sa décision XXIV/12, la vingt-quatrième Réunion des Parties a demandé au Secrétariat de réviser le 

formulaire de communication des données avant le 1er janvier 2013, afin d’y inclure une annexe dans laquelle 

les Parties pourraient, si elles le souhaitent, indiquer les Parties exportatrices de substances appauvrissant la 

couche d’ozone figurant comme des importations dans leurs rapports. Au paragraphe 2 de la décision, la Réunion 

des Parties a également demandé au Secrétariat de compiler chaque année, au mois de janvier, des informations 

agrégées sur les substances réglementées, pour chaque Annexe et pour chaque groupe de substances, à partir des 

informations reçues des Parties qui importent ou réimportent et de transmettre ces informations exclusivement aux 
Parties exportatrices concernées qui en font la demande. 
10

 Le paragraphe 2 sex. de l’article 4 prévoit que dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de 

ladite disposition, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du groupe III de l’Annexe C à 
destination de tout État qui n’est pas Partie au Protocole. 
11

 Par sa décision XXII/20, la Réunion des Parties a prié le Secrétariat de continuer à tenir un registre récapitulant 

les cas où les Parties signalaient, dans le cadre de la communication de données au titre de l’article 7 du Protocole, 

un excédent de production et de consommation résultant de la production, au cours de l’année sur laquelle 

portaient ces données, de substances qui appauvrissent la couche d’ozone : a) destinées à être détruites au niveau 

national ou exportées aux fins de destruction au cours d’une année ultérieure; b) destinées à être utilisées comme 

produits intermédiaires sur le territoire national ou exportées à cette fin au cours d’une année ultérieure; 

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=a9bed561-11ab-4371-9329-fa14fd550b5a&eRef
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France. La France avait indiqué qu’elle avait mis en place les mesures et règlements nécessaires pour 

éviter que les substances stockées ne soient détournées à des fins non autorisées, ainsi que le prescrit le 

paragraphe 3 de la décision XXII/20. 

32. Les derniers cas consignés en 2013 reposent sur des informations reçues des États-Unis 

d’Amérique, de la France, d’Israël et de l’Union européenne. Les Parties ont également indiqué 

qu’elles avaient mis en place les mesures et règlements nécessaires pour éviter que les substances 

stockées ne soient détournées à des fins non autorisées, ainsi que le prescrit le paragraphe 3 de la 

décision XXII/20. 

 K. Communication des données sur les utilisations de substances appauvrissant 

la couche d’ozone comme agents de transformation en 2013 et 2014 

(décisions XXI/3 et X/14)  

33. Dans la décision XXI/3, le Secrétariat est prié de porter les cas de manquement à l’obligation 

de communiquer des données sur les utilisations des substances appauvrissant la couche d’ozone 

comme agents de transformation à l’attention du Comité d’application pour examen. 

34. Seules quatre Parties (Chine, États-Unis d’Amérique, Israël et Union européenne) 

communiquent encore des données sur l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone 

comme agents de transformation. Les plafonds les plus récents fixés pour les quantités d’appoint (ou la 

consommation) et les émissions figurent au tableau B de l’annexe à la décision XXIII/7. 

35. Ces quatre Parties ont présenté au Secrétariat leurs rapports sur l’utilisation des substances 

comme agents de transformation pour 2013 et seule l’Union européenne a présenté des informations 

pour 2014. Dans la décision XXI/3, les Parties ont été priées de présenter les informations les 

concernant avant le 30 septembre de chaque année. 

                                                                                                                                                                                              
c) destinées à être exportées pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des pays en développement au 

cours d’une année ultérieure. Le paragraphe 3 de la décision dispose qu’aucun des cas mentionnés au 

paragraphe 2 n’appelle des mesures de suivi de la part du Comité d’application si la Partie concernée a confirmé 

qu’elle a mis en place les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation de substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone à des fins autres que celles énoncées au paragraphe 2 de la décision. 
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 L. Production en 2013 de chlorofluorocarbones, de halons, de tétrachlorure  

de carbone et d’autres substances censées avoir été éliminées  

36. Dans la présente partie sont résumées les informations concernant la production de CFC, de 

halons, de tétrachlorure de carbone et d’autres substances censées avoir été éliminées en 2013
12

. Les 

informations communiquées pour les années précédentes sont présentées dans l’annexe XII du présent 

rapport. 

37. Le tableau 11 résume les informations communiquées par les Parties produisant les substances 

dont les dates d’élimination sont dépassées. Les substances ayant été produites en petites quantités, 

soit moins de 0,1 tonne métrique, généralement produites pour des utilisations faisant l’objet de 

dérogations, comme les utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse, ne figurent pas dans le 

résumé ci-dessous.  

Tableau 11 

Production de substances appauvrissant la couche d’ozone éliminées en 2013  

(en tonnes métriques) 

Annexe/groupe A/I A/II B/II C/II C/III 

Nombre de Parties ayant indiqué produire 

des substances censées avoir été éliminées 
5 2 11 3 2 

Production totale pour toutes les 

utilisations et exportations 
183 208 2 142 196 989 66,0 1 992 

Production aux fins d’utilisations comme 

produits intermédiaires au niveau national 
181 007 2 086 188 254 64,6 496 

(99 %) (97 %) (96 %) (98 %) (25 %) 

Production aux fins d’utilisations 

essentielles au niveau national 
95     

Exportations aux fins d’utilisations comme 

produits intermédiaires 

1 933 56 547 1,4 1 467 

(1 %) (3 %)  (2 %) (74 %) 

Exportations aux fins d’utilisations 

essentielles d’autres Parties 
5  1   

Quantités détruites par les producteurs 641 2 9 292   

  (5 %)   

38. On notera que la production a atteint près de 385 000 tonnes, 99 % de cette quantité étant 

constitué de chlorofluorocarbones (48 %) et de tétrachlorure de carbone 51 %. Les quantités produites 

sont majoritairement destinées à des utilisations comme produits intermédiaires. En ce qui concerne la 

comptabilisation de la production de bromochlorométhane (Annexe C/III), il convient de noter que le 

léger écart (1 %) correspond aux stocks faits en 2013 en vue de leur exportation les années suivantes 

pour des utilisations comme produits intermédiaires. 

 M. Utilisations de substances appauvrissant la couche d’ozone comme produits 

intermédiaires 

39. La présente section résume à l’intention des Parties les informations sur les quantités de 

substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme produits intermédiaires
13

. Les données 

communiquées concernant la production et l’importation de substances appauvrissant la couche 

d’ozone utilisées comme produits intermédiaires figurent à l’annexe XIII du présent rapport tandis que 

l’annexe XIV indique le nombre de Parties ayant fait état de ce type d’utilisation. 

40. En outre, la figure I présente sous forme de diagramme les informations relatives 

aux utilisations comme produits intermédiaires et la figure II indique le nombre de Parties 

qui communiquent des informations au sujet de ces utilisations. Ainsi qu’il est indiqué, ces 

13 dernières années ont été globalement marquée par une augmentation progressive, les quantités 

                                                           
12 

En vertu des mesures de réglementation, la production et la consommation de CFC (Annexe A, groupe I 

et Annexe B, groupe I), de halons (Annexe A, groupe II) et de tétrachlorure de carbone (Annexe B, groupe II) 

auraient dû être éliminées par toutes les Parties à compter de 2010, sauf pour des utilisations faisant l’objet de 

dérogations accordées par la Réunion des Parties. En outre, les substances figurant dans les groupes II 

(hydrobromofluorocarbones) et III (bromochlorométhane) de l’Annexe C avaient été éliminées dès leur 
inscription au Protocole, en 1996 et 2002, respectivement. 
13

 L’article premier du Protocole précise que les quantités totales de substances appauvrissant la couche d’ozone 

utilisées comme produits intermédiaires pour la fabrication d’autres produits chimiques doivent être soustraites 
pour calculer la production et la consommation. 

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=4359eb68-a7a3-4a52-abb0-205cd91ef2c1&eRef
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passant d’environ 800 000 tonnes à près de 1,2 million de tonnes. Le nombre de Parties a toutefois 

reculé progressivement, passant de 20 en 2001 à 13 en 2013. 

Figure I 

Quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone importées ou produites  

aux fins d’utilisations comme produits intermédiaires (en tonnes métriques) 

 
Abréviations : SAO = substances appauvrissant la couche d’ozone. 

Figure II 

Nombre de Parties qui communiquent des informations sur les substances appauvrissant la 

couche d’ozone importées ou produites aux fins d’utilisations comme produits intermédiaires 

 

 

 N. Utilisations de bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements 

préalables à l’expédition 

41. Pour faciliter l’examen de la question des utilisations de bromure de méthyle pour la 

quarantaine et les traitements préalables à l’expédition
14

 par le Comité et la Réunion des Parties, le 

tableau figurant à l’annexe XV au présent rapport fait état des données sur ces utilisations 

communiquées par les Parties en application de l’article 7 pour la période 1996-2013, présentées en 

tonnes.   

                                                           
14 Le paragraphe 6 de l’article 2H du Protocole précise que les niveaux de consommation et de production calculés 

au titre dudit article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et 
pour les traitements préalables à l’expédition. 

Autres 
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42. La figure III présente les totaux dans un graphique linéaire, qui montre que ces 18 dernières 

années ont été globalement marquées par une oscillation autour de 10 000 tonnes, le maximum 

s’établissant à près de 12 500 tonnes et le minimum à près de 8 000 tonnes. Le nombre de Parties a 

progressivement augmenté, passant de 27 en 1996 à 58 en 2005, et varie depuis lors entre 50 et 

58 Parties. 

Figure III 

Quantités de bromure de méthyle utilisées pour la quarantaine et les traitements 

préalables à l’expédition  

 
 

 O. Destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

43. Pour faciliter l’examen de cette question par le Comité et la Réunion des Parties
15

, le tableau 

figurant à l’annexe XVI au présent rapport fait état des données sur la destruction des substances 

appauvrissant la couche d’ozone communiquées par les Parties en application de l’article 7 pour la 

période 1996-2013. Les données annuelles de chaque Partie sont agrégées pour toutes les substances 

pour lesquelles des données ont été communiquées pour l’année considérée et sont exprimées en 

tonnes métriques. 

44. La figure IV présente les totaux dans un graphique linéaire, qui montre que ces 18 dernières 

années ont d’abord été marquées par une diminution, passant à environ 7 000 tonnes en 1996, puis à 

quelque 4 500 tonnes en 2000, avant de remonter régulièrement jusqu’à atteindre un maximum de près 

de 31 500 tonnes en 2007. Depuis lors, les quantités détruites ont progressivement diminué, 

s’établissant entre 14 000 et 15 000 tonnes dans les années 2012‒2013. Le nombre de Parties 

indiquant avoir détruit des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a toutefois augmenté 

progressivement, passant de 6 en 1996 à 22 en 2012. 

                                                           
15

 L’article premier du texte original du Protocole de Montréal, signé en 1987, précise que les substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone détruites doivent être soustraites du calcul de la production et de la 

consommation. Toutefois, l’obligation de communiquer les quantités détruites à l’aide de techniques approuvées 

par les Parties a été officiellement introduite à l’article 7 par le biais de l’Amendement de Londres adopté 
en 1990. 
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Figure IV 

Quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone détruites 

 
Abréviations : SAO = substances appauvrissant la couche d’ozone 

 P. Suite donnée 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) 

45. La présente section résume les informations sur la suite donnée par les Parties à la 

décision XXIV/14
16

. Au tableau 12 est indiqué le nombre de Parties ayant soumis des formulaires au 

titre de l’article 7 qui ne sont pas entièrement remplis et celles qui ont répondu à des demandes 

d’éclaircissements du Secrétariat. 

                                                           
16

 Dans sa décision XXIV/14, la Réunion des Parties a demandé aux Parties, lorsqu’elles communiquent leurs 

données sur la production, les importations, les exportations ou la destruction de substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone, d’inscrire un chiffre dans toutes les cases des formulaires qu’elles remplissent pour 

communiquer leurs données, y compris le chiffre zéro, s’il y a lieu, plutôt que de laisser des cases vides; il est 

également demandé au Secrétariat d’obtenir des éclaircissements auprès de toutes les Parties qui soumettent un 
formulaire de communication des données comportant des cases vides. 
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Tableau 12 

Suite donnée 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 » 

Description de l’activité 

Nombre des Parties  

2013 2014 a 

Communication annuelle de données 197 132 

Présentation de formulaires au titre de l’article 7 avec 

quelques cases vides 
60 23 

Taux de présentation de formulaires comportant  

des cases vides 
30 % 17 % 

Réponse à une demande d’éclaircissements du Secrétariat 17 a 

Taux de réponse  28 % a 

a Les données pour 2014 ne sont pas complètes et seront mises à jour dans les rapports ultérieurs. 

46. La liste des Parties qui n’auront pas répondu aux demandes d’éclaircissement du Secrétariat sur 

ce qu’il advient des champs vides sera présentée dans un additif au présent rapport. 

47. Il convient de noter que certaines Parties ne présentent pas de formulaires lorsqu’elles 

communiquent leurs données en application de l’article 7. Certaines Parties dont la consommation est 

nulle ou celles qui procèdent à très peu d’importations en informent le Secrétariat dans une lettre 

plutôt qu’en utilisant les formulaires, tandis que d’autres visées au paragraphe 1 de l’article 5 

fournissent des données au titre de l’article 7 au moyen des formulaires de programme de pays établis 

par le secrétariat du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal. Aux Parties 

qui communiquent ce formulaire, le Secrétariat demande qu’elles envoient à nouveau leurs données en 

utilisant les formulaires de communication des données visées à l’article 7. 

 Q. Questions que le Secrétariat souhaite porter à l’attention des Parties 

48. Le Secrétariat tient à informer les Parties que le niveau de référence du Nigéria concernant les 

HCFC a été révisé à la baisse, passant de 398,2 tonnes PDO à 344,9 tonnes PDO. Cette révision, dont 

le Nigéria a pris acte, est intervenue après que le Secrétariat a pris conscience, en novembre 2014, de 

la possibilité d’une inégalité de traitement concernant le HCFC-141b contenu dans les importations de 

prémélanges de polyols communiquées par la Partie durant plusieurs années. 

49. Le Secrétariat a examiné la communication originale du Nigéria faisant état des données 

communiquées en application de l’article 7 pour les années 2009 à 2013 et a confirmé que les 

quantités de HCFC-141b contenu dans les importations de prémélanges de polyols communiquées par 

le Nigéria pour les années 2009 à 2012 n’avaient pas été exclues du calcul de la consommation, ce qui 

aurait normalement dû être le cas pour ces importations, alors que ces quantités ont été exclues dans le 

calcul correspondant à l’année 2013. 

50. Le Secrétariat a donc corrigé les informations enregistrées concernant les importations du 

Nigéria pour en exclure du calcul de la consommation les importations de HCF-141b contenu dans les 

prémélanges de polyols pour les années considérées. 



UNEP/OzL.Pro/27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2 

18 

Annex I 

Deriving calculated production and consumption 
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Annex II 

Key obligations associated with the Protocol and its amendments 
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Annex III 

Control measures for 2014 for all parties 
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Annex IV 

Production and consumption of ozone-depleting substances: 

comparison of 2014 with baseline: summary for all parties, parties 

operating under paragraph 1 of Article 5 and parties not so operating 

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

summary for all parties (ODP tonnes) 
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 B. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

non-Article 5 parties (ODP tonnes) 
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 C. Production and consumption ODS: comparison of 2014 with baseline: 

Article 5 parties (ODP tonnes) 
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Annex V 

Production and consumption of ozone-depleting substances: 

comparison of 2013 with baseline: summary for all parties, parties 

operating under paragraph 1 of Article 5 and parties not so operating 

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

summary for all parties (ODP tonnes) 
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  B. Production and Consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

non-Article 5 parties (ODP tonnes) 
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 C. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

Article 5 parties (ODP tonnes) 
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Annex VI 

Production and Consumption of ozone depleting substances: 

comparison of 2014 and with baseline: summary by region  

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

summary by region (ODP tonnes) 
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 B. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

summary by region (ODP tonnes) 
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Annex VII 

Production, import and exportof ozone-depleting substances: 

Comparison of 2014 and 2013 with baseline 

 A. Production, import and export of ODS: comparison of 2014 with baseline 

(ODP tonnes) 
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 B. Production, import and export of ODS: comparison of 2013 with baseline 

(ODP tonnes) 
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Annex VIII 

Import and export of new and recovered ozone-depleting substances 

in 2014 and 2013 

 A. Import and export of new and recovered ODS in 2014 (ODP tonnes) 
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 B. Import and export of new and recovered ODS in 2013 (ODP tonnes) 
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Annex IX 

Recovered ozone-depleting substances imported and exported by 

parties in 2014 and 2013 

 A. Recovered ODS imported and exported by parties in 2014 (metric tonnes) 
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 B. Recovered ODS imported and exported by the parties in 2013 (metric tonnes) 
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Annex X 

Laboratory and analytical uses of ozone-depleting substances in 2014 

and 2013 

 A. Laboratory and analytical uses of ODS in 2014 (metric tonnes) 
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 B. Laboratory and analytical uses of ODS in 2013 (metric tonnes) 

 



UNEP/OzL.Pro/27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2 

63 

 



UNEP/OzL.Pro/27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2 

64 

 



UNEP/OzL.Pro/27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2 

65 

Annex XI 

Consolidated record of cases of excess production or consumption 

attributable to stockpiling in accordance with decisions XVIII/17 and 

XXII/20a 

 

                                                           
a
 Updated September 2015. 
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Annex XII 

Production of chlorofluorocarbons, halons, carbon tetrachloride and other phased-out substances 
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Annex XIII 

Reported feedstock uses of ozone-depleting substances 
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Annex XIV 

Number of parties reporting feedstock uses of ozone-depleting substances 
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Annex XV 

Methyl bromide quarantine and pre-shipment consumption 
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Annex XVI 

Destruction of ozone-depleting substances reported by parties 
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