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  Résumé  
Les principales informations fournies dans le présent rapport sont résumées dans le tableau  

ci-après pour aider les Parties et les membres du Comité d’application dans leur examen du rapport. 

Question / Paragraphe Situation 
A. Communication de données en application de 

l’article 9 du Protocole 
• L’Australie a communiqué des données relatives 

à ses activités récentes en application de 
l’article 9 (par. 2). 

B. Respect de l’obligation de communiquer des 
données annuelles (par. 3 et 3 bis de l’article 7) 

• Communication des données pour 2018 : 
195 Parties sur 197 sont en règle (par. 3). 

 
* UNEP/OzL.Pro.31/1. 
** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/R.1. 
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Question / Paragraphe Situation 
C. Respect des mesures de réglementation en 2018 • Deux Parties ont consommé en 2018 des 

quantités de substances réglementées dépassant 
les limites prévues par les mesures de 
réglementation : la consommation de l’une 
d’elles était à des fins faisant l’objet de 
dérogations, tandis que l’autre a mis en réserve 
l’excès de production en vue d’une exportation 
en 2019 (tableau 1). 

D. Communication de données sur les utilisations 
comme agents de transformation pour 2018 
(décisions X/14 et XXI/3) 

• Les trois Parties qui n’avaient pas communiqué 
de données sur les utilisations comme agents de 
transformation pour 2018 l’ont fait (par. 7). 

E. Suite donnée par les Parties aux décisions 
XXIV/14, XXIX/18 et XXX/14 (indication d’une 
consommation nulle dans les formulaires utilisés 
pour la communication des données au titre de 
l’article 7) 

• Les formulaires remis par 16 des 164 Parties qui 
ont ainsi communiqué leurs données au titre de 
l’article 7 pour 2018 contenaient des cases 
vides ; 4 d’entre elles ont précisé que les cases 
vides indiquaient une consommation nulle 
(tableau 2). 

I.  Introduction  
1. Le présent additif résume les informations supplémentaires reçues par le Secrétariat au 
14 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.31/7–UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/2). Il complète et actualise les 
informations contenues dans ce rapport. 

II.  Informations communiquées par les Parties 

A.  Communication de données en application de l’article 9 du Protocole  
2. Le 26 septembre 2019, l’Australie a soumis des informations récapitulatives sur les activités 
qu’elle a récemment menées en application de l’article 9. Les informations communiquées sont 
publiées sur le site Web du Secrétariat (http://ozone.unep.org/), sur la page du profil de pays de 
l’Australie et dans la section « Country data » du site, à la rubrique « Additional reported 
information » (en anglais uniquement). 

B.  Respect de l’obligation de communiquer des données annuelles (par. 3 et 3 bis 
de l’article 7) 
3. En ce qui concerne l’année 2018, 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 195 (dont 146 visées au paragraphe 1 de l’article 5 et 49 non visées à cet article). Parmi elles, 
169 Parties ont communiqué leurs données avant le 30 septembre 2019. Les données de production et 
de consommation calculées des 40 Parties supplémentaires figurent dans l’annexe du présent additif1. 

4. Les Parties qui n’ont pas encore communiqué leurs données pour 2018 sont le Honduras et la 
République démocratique du Congo. 

5. La liste des Parties n’ayant pas communiqué les 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 trente et unième Réunion des Parties. Les noms des Parties qui auront communiqué les 
données manquantes avant l’adoption de toute décision en la matière seront toutefois retirés de cette 
liste. 

C.  Respect des mesures de réglementation en 2018 
6. Le tableau 1 énumère les cas supplémentaires de dépassements des plafonds de consommation 
de substances appauvrissant la couche d’ozone pour 2018 qui ont été signalés à ce jour, accompagnés 
d’explications ou de précisions formulées par le Secrétariat ou la Partie intéressée, selon le cas. 

 
1 L’annexe n’a pas été revue par les services d’édition et est distribuée uniquement dans la langue de l’original. 
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Tableau 1 
Cas de consommation dépassant les quantités autorisées dans les calendriers de réduction 
au titre du Protocole pour 2018 et explications connexes 

Partie 
Annexe/ 
groupea 

Consommation en tonnes PDO 

Explication ou observation 
Données 

de référence 
Limite pour 

2018 
consommation 
en 2018 

1. 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 
dans la décision XXIX/5.  
Utilisations en laboratoire et à des 
fins d’analyse = 165 t PDO.  

E/I 1 102,1 0 52,3 Utilisations essentielles = 
52,3 t PDO. Quantités faisant 
l’objet de dérogations = 52,3 t PDO 
dans la décision XXIX/6 1).  

2. Israël C/III – 0 16,5 Production mise en réserve en vue 
d’une exportation en 2019. 

E/I 2 148 0 335,6 Production mise en réserve en vue 
d’une exportation en 2019. 

Abréviation : t PDO = tonnes exprimées en potentiel de destruction de la couche d’ozone. 
a B/II : tétrachlorure de carbone ; C/III : bromochlorométhane ; E/I : bromure de méthyle. 

D. Communication de données sur les utilisations comme agents
de transformation pour 2018 (décisions X/14 et XXI/3)
7. Les trois Parties qui n’avaient pas communiqué de données sur les utilisations comme agents
de transformation pour 2018 (Chine, États-Unis d’Amérique et Israël) l’ont fait.

E. Suite donnée par les Parties aux décisions XXIV/14, XXIX/18 et XXX/14
(indication d’une consommation nulle dans les formulaires utilisés pour
la communication des données au titre de l’article 7)
8. La présente section actualise les informations concernant la suite donnée par les Parties aux
décisions XXIV/14, XXIX/18 et XXX/142. Le tableau 2 montre le nombre de Parties qui ont renvoyé
des formulaires incomplets de communication des données au titre de l’article 7 pour 2018 et le
nombre de Parties qui ont répondu aux demandes de précisions faites par le Secrétariat.

Tableau 2 
Suite donnée par les Parties aux décisions XXIV/14, XXIX/18 et XXX/14 sur l’indication 
d’une consommation nulle dans les formulaires utilisés pour la communication des données 
au titre de l’article 7 

Description de l’activité 2018 
Communication des données annuelles (nombre de Parties) 195 
Utilisation des formulaires prévus à cet effet pour communiquer des données au titre de l’article 7 
(nombre de Parties) 

164 

Présentation de formulaires de communication de données au titre de l’article 7 comportant 
des cases vides (nombre de Parties) 

16 

Taux de présentation de formulaires comportant des cases vides (en %) 10 
Communication de réponses aux demandes de précisions du Secrétariat concernant les cases 
vides (nombre de Parties) 

4 

Taux de communication de réponses aux demandes de précisions du Secrétariat (en %) 25 

2 Dans sa décision XXIV/14, la Réunion des Parties a prié les 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. Dans cette même décision, il 
était également demandé au Secrétariat d’obtenir des précisions auprès de toutes les Parties qui soumettaient un 
formulaire de communication des données comportant des cases vides. La Réunion des Parties a réitéré cette 
demande aux Parties dans ses décisions XXIX/18 et XXX/14. 
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