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Résumé 

Les principales informations fournies dans le présent rapport sont résumées ci-dessous pour 

faciliter la tâche des Parties et des membres du Comité d’application de la procédure applicable en 

cas de non-respect du Protocole de Montréal lorsqu’ils examineront le rapport. 

Question/Paragraphe Situation 

A. Communication des données pour 2016 et 2017 en 

application de l’article 9 du Protocole 
 La Lituanie a soumis son rapport sur les activités menées 

au titre de l’article 9 pour la période 2016–2017. 

B. Situation en ce qui concerne l’obligation de 

communiquer des données annuelles (art. 7, par. 3 et 

3 bis) pour la période 1986–2017 

 Communication des données pour 2017: 194 des 

197 Parties ont communiqué leurs données. 

C. Situation en ce qui concerne le respect des mesures de 

règlementation relatives à la consommation de 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone en 2017 

 Toutes les Parties supplémentaires ayant communiqué 

leurs données pour 2017 respectent les mesures de 

réglementation. 

D. Communication de données sur les utilisations de 

substances règlementées comme agents de 

transformation pour 2017 (décisions XXI/3 et X/14) 

 La dernière des quatre Parties autorisées à utiliser des 

substances réglementées comme agents de transformation 

a communiqué des données pour 2017. 
 

 

                                                                 

* UNEP/OzL.Pro.30/1. 

** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/R.1. 
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 I. Introduction 

1. Le présent additif résume les informations supplémentaires reçues par le Secrétariat au 

16 octobre 2018, 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.30/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2). Il complète et actualise ce 

rapport.   

 II. Informations communiquées par les Parties 

 A. Communication des données pour 2016 et 2017 en application de l’article 9 

du Protocole 

2. Le 28 septembre 2018, la Lituanie a soumis des informations récapitulatives sur les activités 

qu’elle a menées en application de l’article 9 au cours de la période 2016-2017. Ces informations 

peuvent être consultées sur le site Web du Secrétariat (http://ozone.unep.org/research-development-

public-awareness-and-exchange-information-reported-parties-article9).  

 B. Situation en ce qui concerne l’obligation de communiquer des données 

annuelles (art. 7, par. 3 et 3 bis) pour la période 1986-2017 

3. En ce qui concerne l’année 2017, 15 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 

194 (dont 145 visées au paragraphe 1 de l’article 5 et 49 non visées à cet article). Sur ce chiffre, le 

nombre de Parties ayant communiqué leurs données au 30 septembre 2018 s’élève à 190. Les données 

de production et de consommation calculées des 12 Parties supplémentaires figurent dans l’annexe au 

présent additif. 

4. Les Parties qui n’ont pas encore communiqué leurs données pour 2017 sont la Lettonie, la 

République centrafricaine et le Yémen.  

5. La liste des Parties n’ayant pas communiqué leurs données manquantes au moment de la 

réunion du Comité d’application paraîtra dans un projet de décision sur le non-respect de l’obligation 

de communiquer des données au titre de l’article 7 du Protocole de Montréal qui sera présenté pour 

examen à la trentième Réunion des Parties. Les noms des Parties qui auront communiqué leurs 

données manquantes avant l’adoption de toute décision en la matière seront toutefois retirés de cette 

liste. 

 C. Situation en ce qui concerne le respect des mesures de réglementation 

relatives à la consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone 

en 2017 

6. Le tableau ci-après récapitule les autres cas signalés à ce jour où la consommation pour 2017 de 

substances appauvrissant la couche d’ozone a dépassé les quantités prescrites, accompagnés 

d’explications ou de précisions fournies par le Secrétariat ou par la Partie intéressée, selon le cas.  

  

http://ozone.unep.org/research-development-public-awareness-and-exchange-information-reported-parties-article9
http://ozone.unep.org/research-development-public-awareness-and-exchange-information-reported-parties-article9
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Cas de consommation dépassant les quantités autorisées dans les calendriers de réduction 

au titre du Protocole pour 2017 et explications connexes 

 En tonnes PDO  

Partie 

Annexe/ 

groupea 

Niveau de 

référence 

Limite 

pour 2017 

Consommation 

en 2017 Explication ou commentaire 

Chine B/II 49 142,1 0 236,5 Utilisations essentielles = 71,5 t PDO.  

Quantités faisant l’objet de dérogations = 

71,5 t PDO (décision XXVIII/6). 

Utilisations en laboratoire et à des fins 

d’analyse = 165 t PDO. 

 E/I 1 102,1 0 54 Utilisations critiques. Quantités faisant 

l’objet de dérogations = 55,8 t PDO 
(décision XXVIII/7). 

Fédération 
de Russie  

A/I 100 352 0 4 Stocks destinés à être utilisés comme 

matières premières au cours d’une année 

future (par.1 c) de la décision XVIII/17). 

Ces quantités ont été utilisées en 2018 
comme matières premières.  

Suisse  A/I 7 960 0 0,1 Utilisations en laboratoire et à des fins 

d’analyse. 

 A/II 1 050 0 0,3 Utilisations en laboratoire et à des fins 

d’analyse.  

 B/II 4,7 0 0,1 Utilisations en laboratoire et à des fins 

d’analyse.  

 C/II 0 0 0,2 Utilisations en laboratoire et à des fins 

d’analyse.  

      

a Les substances dont il est fait état sont les suivantes : A/I : chlorofluorocarbones (CFC) ; A/II : halons ; 

B/II : tétrachlorure de carbone ; C/II : hydrobromofluorocarbones ; et E/I : bromure de méthyle. 

 

 D. Communication de données sur les utilisations de substances réglementées 

comme agents de transformation pour 2017 (décisions XXI/3 et X/14)  

7. La Chine a communiqué ses données sur les utilisations de substances réglementées comme 

agents de transformation pour 2017. En conséquence, toutes les Parties qui soumettent encore leur 

rapport sur les utilisations de substances réglementées comme agents de transformation ont 

communiqué leurs données pour 2017.  

  



UNEP/OzL.Pro.30/9/Add.1–UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2/Add.1 

4 

Annexe 

 

     

 


