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 I. Introduction 
1. Le document UNEP/Ozl.Pro.WG.1/34/2 consiste en une note du Secrétariat sur les questions 
soumises à l’examen du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de 
Montréal à sa trente-quatrième réunion et sur les informations à son intention. À la section II du 
présent additif à ladite note, on présente des informations disponibles depuis la rédaction de la note. 
On y trouve en particulier un bref résumé des principales informations communiquées par le Groupe 
de l’évaluation technique et économique, ses comités des choix techniques et ses équipes spéciales 
qui figurent dans les six volumes du rapport du Groupe pour 2014. Comme indiqué dans les sections 
pertinentes du présent additif, les résumés analytiques des volumes 4 et 6 du rapport du Groupe 
figurent aux annexes I et II au présent additif tels que reçus par le Groupe sans avoir été 
officiellement édités. 

2. À la section III du présent additif sont présentées des informations supplémentaires sur les 
questions que le Secrétariat souhaiterait porter à l’attention des Parties, qui actualisent la section 
correspondante du document (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2). 

 II. Résumé des questions soumises à l’examen du Groupe de travail 
à composition non limitée à sa trente-quatrième réunion 

  Point 3 du l’ordre du jour 
  Rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique 

pour 2014 

3. Le rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2014 
comporte six volumes. Tous les volumes du rapport, qu’il s’agisse de leurs versions finales ou des 
versions préliminaires, ont été affichés sur le portail de la réunion du Secrétariat de l’Ozone. 

                                                            
* UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/1. 
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(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-34/presession/default.aspx) durant la semaine 
du 2 juin 2014. Les volumes du rapport de 2014 et leur teneur sont les suivants : 

a) Le volume 1 contient les rapports d’activité des comités des choix techniques du 
Groupe ainsi qu’un chapitre intitulé « Other TEAP Matters » (autres questions dont est saisi le 
Groupe), dans lequel on examine la situation en ce qui concerne les nominations des membres des 
comités ainsi que leur reconduction et les problèmes soulevés par la participation d’experts aux 
travaux du Groupe et de ses comités. Une liste des membres du Groupe et de ses comités, au  
1er mai 2014, figure à l’annexe du volume 1;  

b) Le volume 2 consiste en une évaluation des demandes de dérogations pour 
utilisations essentielles en 2014 par le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et 
le Comité des  choix techniques pour les produits médicaux;  

c) Le volume 3 est une évaluation des demandes de dérogations pour utilisations 
critiques en 2014 du bromure de méthyle par le Comité des choix techniques pour le bromure de 
méthyle; 

d) Le volume 4 est le rapport de l’Équipe spéciale créée par le Groupe pour donner suite 
à la décision XXV/5 relative aux informations sur les solutions de remplacement des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation, des 
mousses, des emplois médicaux, de la lutte contre l’incendie et des solvants; 

e) Dans le volume 5, le Groupe  expose la démarche suivie pour désigner les membres 
des comités des choix techniques et la structure à venir des comités et indique comment rationaliser 
les rapports d’activité annuels du Groupe pour  donner suite à la décision XXV/6; 

f) Le volume 6 est le rapport de l’Équipe spéciale créée par le Groupe pour donner suite 
à la décision XXV/8 sur les besoins en matière de financement pour reconstituer le Fonds 
multilatéral pour la période 2015-2017 aux fins de mise en œuvre du Protocole de Montréal. 

Point 4 de l’ordre du jour 
  Questions relatives aux dérogations aux articles 2A à 2I du Protocole 

de Montréal 

 a) Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2015 

4. Le Comité des choix techniques pour les produits médicaux s’est réuni à Manchester 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), du 2 au 4 mars 2014, tandis que le Comité 
des choix techniques pour les produits chimiques a tenu une réunion à Madrid, du 8 au  
10 mars 2014, pour examiner les demandes de dérogation pour utilisations essentielles des 
substances appauvrissant la couche d’ozone présentées par la Chine et la Fédération de Russie 
pour 2015 et 2016. On trouvera au volume 2 du rapport du Groupe pour 2014 l’examen et les 
recommandations des comités au sujet de ces demandes de dérogation. Au tableau 1, ci-dessous, 
sont indiquées les quantités correspondant aux demandes de dérogation et les recommandations du 
Groupe s’y rapportant. Les raisons invoquées par le Groupe pour n’avoir pas été en mesure de 
recommander les quantités demandées dans certains cas sont brièvement expliquées dans les notes 
au tableau. 

Tableau 1 

Demandes de dérogation pour utilisations essentielles des chlorofluorocarbones (CFC)  et du 
tétrachlorure de carbone (CTC) présentées en 2014 pour 2015 et 2016 (en tonnes métriques) 

 
Partie Quantité 

approuvée 
pour 2014 

Quantité 
demandée 
pour 2015 

Recommandation Quantité 
demandée 
pour 2016 

Recommandation 

 Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du 
Protocole de Montréal 

 

Fédération de Russie 
(industrie aérospatiale)  

85 75 75  
 

Total partiel  75 75  
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Partie Quantité 
approuvée 
pour 2014 

Quantité 
demandée 
pour 2015 

Recommandation Quantité 
demandée 
pour 2016 

Recommandation 

 Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de 
Montréal 

 

Chine (inhalateurs-doseurs) 235,05 217,34 182,61a   

Chine (utilisations en 
laboratoire et à des fins 
d’analyse) 

 90 
Incapable de 

recommanderb 
90 

Incapable de 
recommanderc 

Total partiel  307,34 182,61   

Total  382,34 257,61 90  
a Le Groupe n’a pas été en mesure de recommander les 34,73 tonnes de CFC pour la fabrication 
d’inhalateurs-doseurs ayant pour principe actif le béclométasone, l’isoprénaline, le salbutamol et 
le cromoglycate de sodium. On s’attendait à ce que la demande de CFC destinés aux inhalateurs-doseurs 
augmente en 2014 et 2015 en raison du plus grand intérêt pour les thérapies respiratoires; seuls 10 % des 
patients utilisaient les inhalateurs-doseurs en 2012. 
b Le Groupe n’a pas été en mesure de recommander une dérogation, faute d’informations supplémentaires 
pour justifier les 90 tonnes demandées. Cette quantité a paru excessive s’agissant des tests appliqués aux 
huiles et aux graisses pour lesquels seules de petites quantités sont nécessaires. Une explication 
supplémentaire est également nécessaire afin que l’on sache pourquoi il est essentiel de continuer à utiliser le 
tétrachlorure de carbone pour l’application considérée. 
c À l’heure actuelle, l’élimination du tétrachlorure de carbone  est déjà parvenue à un stade avancé; les 
technologies de remplacement, y compris pour les tests appliqués aux huiles et aux graisses en milieu aqueux 
sont bien connues et les seules questions qui demeurent sont celles concernant l’application des technologies 
de remplacement et la gestion des stocks. Le Groupe pense donc que les demandes de dérogation pour 
utilisations essentielles du tétrachlorure de carbone devraient être présentées l’année précédant celle au cours 
de laquelle les dérogations sont nécessaires. 

5. Les Parties souhaiteront peut-être analyser l’examen et les recommandations du Groupe et 
envisager la marche à suivre pour l’examen des demandes de dérogation pour utilisations essentielles 
par la vingt-sixième réunion des Parties en novembre 2014. 

 b) Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2015 et 2016 

6. On trouvera dans le volume 3 du rapport du Groupe pour 2014 l’évaluation, par le Comité 
des choix techniques pour le bromure de méthyle, des six demandes de dérogation pour utilisations 
critiques présentées par trois Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole – 
Australie, Canada et États-Unis d’Amérique – et trois Parties visée audit paragraphe – Argentine, 
Chine et Mexique – ainsi que la recommandation provisoire du Comité pour chacune d’entre elles. 
Au tableau 2 ci-dessous sont résumées les demandes de dérogation des Parties ainsi que l’évaluation 
provisoire et les recommandations du Comité qui sont assorties de brèves explications sous forme de 
notes au tableau lorsque les recommandations diffèrent des quantités demandées. 

Tableau 2 

Résumé des demandes de dérogation pour utilisations critiques du bromure de méthyle en 
2015 et 2016 présentées en 2014 (en tonnes métriques) 

Parties non visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 

et secteur 
 

 Quantités 
demandées 
pour 2016 

Recommandation 
provisoire 

1. Australie 
Stolons de fraise 

   
29,760 

 
[29,760] 

2. Canada 
Stolons de fraise 

   
5,261 

 
[5,261] 

3. États-Unis d’Amérique 

Fraises 
Porc fumé 
 

   
231,540 

3,240 

 
[231,540] 

[3,240] 

Total   269,801 [269,801] 
 
  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1 

4 

 
Parties visées au 

paragraphe 1 de l’article 5 et 
secteur 

Quantités 
demandées 
pour 2015 

Recommandation 
provisoire 

  

4. Argentine 

Fraises 
Poivrons et tomates 

 
 

100,000 
145,000 

 
 

[0]a 
[0]b 

  

5. Chine 

Culture de gingembre 
en plein air  
Culture de gingembre 
protégée 

 
 

90,000 
 

30,000 

 
 

[90] 
 

[24]c 

  

6. Mexique 

Framboises en serre 
couveuse 
Fraises en serre 
couveuse 

70,000 
 

70,000 
 

[41,418]d 
 

[43,539]e 

 

  

Total 505,000 [198,957]   

a Des informations sont nécessaires pour appuyer l’affirmation selon laquelle  le système de 
fumigation 1,3-D/Pic et d’autres solutions de remplacement telles que le métham-sodium ne sont pas 
efficaces dans les conditions particulières correspondant à celles de la demande de dérogation. Le débit de 
dose utilisé semble également être supérieur aux hypothèses utilisées par le Comité des choix techniques 
pour le bromure de méthyle concernant ce débit que les Parties ont approuvées. 
b Des informations sont nécessaires pour corroborer l’affirmation selon laquelle le métham-ammonium, le 
système 1,3-D/Pic, le métham-sodium et le métham-potassium ne sont pas efficaces dans les conditions 
correspondant à celles de la demande de dérogation étant donné que d’autres références indiquent que ces 
solutions de remplacement utilisées dans des régions aussi difficiles en Argentine ont été efficaces 
s’agissant des fraises. 
c La quantité de 24 tonnes a été recommandée en utilisant le taux de 40 g/m2 qui est utilisé par la Chine 
pour la culture du gingembre en plein champ, plutôt que le taux de 50 g/m2 comme proposé par la Partie. 
[Bien que plusieurs solutions de remplacement faisant appel à des produits chimiques se soient révélées 
être efficaces, elles n’ont pas été retenues pour l’application considérée et d’autres solutions ne faisant 
appel aux produits chimiques ainsi que des films barrières ne sont pas aujourd’hui techniquement et 
économiquement utilisables. 
d La quantité recommandée prend en considération le fait que l’industrie des framboises est une industrie 
récente mais ne prévoit aucune quantité de réserve en prévision d’une croissance éventuelle de cette 
industrie en 2015.  
e Comme dans le cas de la demande de dérogation pour les framboises, la quantité  recommandée pour les 
fraises ne prévoit aucune quantité de réserve en prévision de la croissance de cette industrie en 2015.   

7. Les Parties souhaiteront peut-être analyser l’examen et les recommandations du Groupe et 
envisager la suite à donner en vue d’un examen plus poussé des demandes de dérogation pour 
utilisations critiques par la vingt-sixième réunion des Parties. 

Point 5 de l’ordre du jour 
  Questions concernant les solutions de remplacement des substances 

appauvrissant la couche d’ozone  

 Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique présentant des informations 
supplémentaires sur les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone (décision XXV/5,  paragraphes 1 a) à c)) 

8. Pour donner suite au paragraphe 1 de la décision XXV/5, le Groupe de l’évaluation 
technique et économique a constitué une Équipe spéciale chargée d’établir un rapport que le Groupe 
de travail à composition non limitée examinerait à sa trente-quatrième réunion en vue de préparer 
une version actualisée du rapport que la vingt-sixième réunion des Parties examinerait plus tard dans 
l’année. La version préliminaire du rapport a paru en tant que volume 4 du rapport du Groupe de 
2014 et a été affichée sur le portail de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée du 
Secrétariat de l’Ozone le 5 juin 2014. Le résumé analytique du rapport figure à l’annexe I au présent 
additif. Il est présenté tel qu’il a été reçu par le Groupe sans avoir été édité par le Secrétariat. 
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9. Le rapport vise principalement à fournir de nouvelles informations ou des informations 
revêtant une importance croissante, à éviter les redites et à mettre à profit les informations figurant 
dans le rapport de septembre 2013, qui donnait suite à la décision XXIV/7, sur les solutions de 
remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, sept mois à peine avant la 
parution du rapport actuel sur la décision XXV/5. 

10. Le rapport du Groupe sur la décision XXV/5 porte sur les divers scénarios d’atténuation des 
potentiels de réchauffement global (PRG) élevés des solutions de remplacement pour les Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 et les Parties qui n’y sont pas visées et pour les secteurs des 
mousses, de la réfrigération et de la climatisation en particulier pour lesquels l’on disposait de 
suffisamment de données permettant de définir un scénario ne prévoyant aucun changement et des 
scénarios prévoyant des atténuations des effets. Les autres secteurs considérés étaient les secteurs 
des solvants, de la lutte contre l’incendie et des utilisations à des fins médicales; pour ces secteurs, 
toutefois, on ne dispose pas de données fiables de sorte que les tendances qui se font jour ont 
principalement été considérées sous un angle qualitatif. Deux scénarios concernant l’atténuation des 
effets ont été examinés pour les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des mousses et sont 
accompagnés d’une évaluation générale des coûts. 

11. Les Parties souhaiteront peut-être analyser les informations figurant dans le rapport et 
formuler des recommandations, le cas échéant, pour un examen plus poussé par la vingt-sixième 
réunion des Parties. 

Point  6 de l’ordre du jour 
  Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique  

sur la reconstitution du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole 
de Montréal pour la période 2015-2017 (décision XXV/8) 

12. Pour donner suite à la décision XXV/8, le Groupe de l’évaluation technique et économique a 
créé une Équipe spéciale chargée d’établir un rapport sur le montant approprié de la reconstitution du 
Fonds multilatéral pour la période 2015-2017 en vue de le soumettre à la vingt-sixième réunion des 
Parties par l’intermédiaire du Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-quatrième 
réunion. La version préliminaire du rapport de l’Équipe spéciale, qui constitue le volume 6 du 
rapport du Groupe de 2014, a été affiché sur le portail de la réunion sur le site internet du Secrétariat 
de l’Ozone, le 3 juin 2014. Le résumé analytique du rapport figure à l’annexe II au présent additif. 
Il est présenté tel que  reçu par le Groupe et n’a pas été revu par les services d’édition officiels du 
Secrétariat. 

13. Dans son rapport l’Équipe spéciale estime le montant total des fonds nécessaires pour les 
trois prochains exercices triennaux pour deux cas (voir tableau 3 plus bas). Le premier cas est fondé 
sur les engagements pris par les pays en matière d’élimination au cours de la première phase de leurs 
plans de gestion de l’élimination progressive des hydrochlorofluorocarbones. Le montant des fonds 
est calculé pour les quantités à éliminer correspondant à la différence entre les engagements de la 
première phase des plans de gestion de l’élimination progressive des hydrochlorofluorocarbones et 
leur consommation de référence. Le deuxième cas correspond aux quantités effectivement éliminées 
au titre de la première phase des plans de gestion de l’élimination progressive des 
hydrochlorofluorocarbones des Parties pour laquelle un financement a déjà été fourni. L’on prévoit 
qu’au cours de la deuxième phase de leurs plans de gestion de l’élimination progressive des 
hydrochlorofluorocarbones, les Parties atteindront l’objectif de 35 % qui correspond à l’objectif de la 
quantité à éliminer fixé pour 2020. La consommation  considérée dans la deuxième phase des plans 
de gestion de l’élimination progressive des hydrochlorofluorocarbones correspondant au premier cas 
est supérieure de 33 à 57 % à celle qui est prise en considération dans le deuxième cas. 

14. Les fonds nécessaires doivent servir à financer i) les activités d’élimination de la 
consommation de HCFC sur la base des engagements actuels (première phase des plans de gestion 
de leur élimination progressive) ainsi que les coûts futurs tels qu’estimés (phase II des plans  et au-
delà); ii) l’élimination de la production; iii) les activités d’appui y compris les dépenses des 
organismes d’exécution, les dépenses au titre du Programme d’aide au respect, du Secrétariat et du 
Comité exécutif ainsi que d’autres dépenses similaires; et iv) les dépenses supplémentaires 
entraînées par le respect dans la durée des mesures de réglementation des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone autres que les HCFC telles qu’estimées à partir des plans d’activités 
du Fonds multilatéral. L’analyse de l’Équipe spéciale concordait avec les politiques et règles du 
Comité exécutif, y compris en matière d’ouverture de droit au financement et de rentabilité et, au 
besoin, prenait pour hypothèse le statu quo et la reconduction des politiques et règles en vigueur. 
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Tableau 3 
Montant total des fonds nécessaires au cours des trois prochains exercices triennaux  
pour les cas 1 et 2 

Montant total des fonds nécessaires pour la 
reconstitution du Fonds multilatéral (en millions 
de dollars)  

2015-2017  2018-2020  2021-2023  

Premier cas (éliminations reposant sur les 
engagements)  

609,5  550,6  636,5  

Deuxième cas (éliminations non financées)  489,7  485,8  636,5 

15. Conformément au paragraphe 3 de la décision XXV/8, le Groupe a donné des chiffres 
indicatifs concernant les ressources additionnelles qui seraient nécessaires pour permettre aux Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole d’éviter progressivement les solutions de 
remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à PRG élevé en tenant compte de 
la disponibilité des technologies sûres, sans danger pour l’environnement, techniquement éprouvées 
et économiquement viables. Le Groupe a examiné trois types d’activités tendant au recours à des 
solutions de remplacement à faible PRG dont le montant cumulé s’élevait à 23 millions de dollars 
par an au cours des deux prochains exercices triennaux, ce qui représente un montant total de 
138 millions de dollars. Il s’agit là d’une estimation du montant initial nécessaire pour éliminer 
progressivement les solutions de remplacement à PRG élevé, ce qui permettrait d’éviter  
10 000 tonnes de solutions de remplacement à PRG élevé. L’Équipe spéciale a examiné les 
trois activités de conversion suivantes :  

a) Au cours des années 1990, 6 300 tonnes au total de HFC-134a ont été utilisées alors 
que les CFC étaient éliminés au titre de projets de réfrigération domestique et commerciale. 
La capacité de production de 1 million de climatiseurs mobiles a également subi une conversion afin 
de pouvoir utiliser le HCF-134a. On estime dans le rapport qu’une deuxième conversion de ces sous-
secteurs s’élèverait à 46,4 millions de dollars, soit un rapport coût-efficacité de 6,4 dollars par 
kilogramme, ce qui équivaudrait à près de 8 millions de dollars par an au cours des deux prochains 
exercices triennaux; 

b) Dans le secteur des services, le rapport estime que 4 millions de dollars par an seront 
nécessaires aux pays qui ne sont pas des faibles consommateurs et 3 millions aux pays qui sont des 
faibles consommateurs. Ce calcul repose sur l’hypothèse selon laquelle une augmentation du 
financement dans ce secteur qui passerait de 4,5 à 6,5 dollars par kilogramme (33 % d’augmentation) 
permettrait de couvrir les frais supplémentaires entraînés par la gestion des réfrigérants de divers 
degrés d’inflammabilité et des lubrifiants nécessaires dans les pays qui ne sont pas des faibles 
consommateurs. En raison des plus grandes incertitudes concernant les pays faibles consommateurs, 
on a retenu une augmentation de 40 % du financement;  

c) En se fondant sur des données concernant la rentabilité extraite des plans de gestion 
de l’élimination progressive des hydrochlorofluorocarbones, l’Équipe spéciale a calculé le coût de la 
transformation des systèmes de fabrication des climatiseurs pour qu’ils utilisent des réfrigérants à 
faible PRG. On a estimé que la rentabilité moyenne augmentait d’environ 25 % pour atteindre 
9,81 dollars par kilogramme, ce qui a abouti à une estimation de 8 millions de dollars par an en ce 
qui concerne le financement nécessaire. 

16. De plus, le Groupe s’est intéressé au montant indicatif des fonds qui seraient nécessaires 
pour éliminer progressivement toutes les solutions de remplacement à fort PRG, compte tenu des 
informations figurant dans le volume 4 du rapport du Groupe de 2014, sur les solutions de 
remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Le Groupe a estimé qu’une 
transformation des procédés de fabrication nécessiterait entre 1 080 et 3 240 millions de dollars, si 
l’on se fonde sur une consommation estimée à 180 000 tonnes de substances à fort PRG par an ainsi 
que sur le rapport coût-efficacité de 9 à 18 dollars par kilogramme, sans prendre en compte les 
activités multinationales qui ne peuvent prétendre à un financement du Fonds multilatéral. 

17. Les Parties voudront peut-être examiner les informations figurant dans le rapport de l’Équipe 
spéciale et formuler le cas échéant, des recommandations que la vingt-sixième réunion des Parties 
examinera plus avant. 
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Point 8 de l’ordre du jour  
  Questions d’organisation concernant le Groupe de l’évaluation technique 

et économique  

18. Dans la décision XXV/6, la Réunion des Parties demandait au Groupe de l’évaluation 
technique et économique de fournir dans son rapport d’activité une mise à jour de sa procédure de 
nomination des membres de ses comités des choix techniques, de la structure de ses comités 
envisagée à compter du 1er janvier 2015 et des options, le cas échéant, permettant de rationaliser les 
mises à jour techniques que le Groupe soumet chaque année aux Parties. La suite donnée à cette 
décision par le Groupe peut être consultée dans le volume 5 de son rapport de 2014. De plus, dans le 
volume 1 de son rapport de 2014, le Groupe donne des informations sur la situation en ce qui 
concerne les présentations de candidatures et les nominations des membres de ses comités des choix 
techniques. 

 a) Renouvellement des nominations des coprésidents et des membres du Groupe 
de l’évaluation technique et économique et de ses comités des choix techniques  
(décision XXIII/10) 

19. Conformément à la décision XXIII/10, ainsi qu’à son mandat, le Groupe de l’évaluation 
technique et économique et ses comités des choix techniques ont procédé au renouvellement des 
candidatures et des nominations de leurs membres ainsi qu’au choix des nouvelles candidatures et 
nominations. L’état d’avancement de leurs travaux est présenté dans la section 8.1 du volume 1 du 
rapport d’activité du Groupe de 2014. 

20. S’agissant des nominations et des candidatures, on s’attend à ce que les travaux du Groupe et 
de ses comités se poursuivent jusqu’à la date de la vingt-sixième réunion des Parties et qu’une mise à 
jour soit présentée par le Groupe pour un nouvel examen par les Parties au cours de cette réunion. 

b)  Mise à jour de la procédure du Groupe de l’évaluation technique et économique  
pour la nomination des membres de ses comités des choix techniques (décision XXV/6, 
alinéa a) du paragraphe 2) 

21. Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de la décision XXV/6, le Groupe décrit à grands 
traits au volume 5 de son rapport de 2014 la procédure suivie pour les nominations et la présentation 
des candidatures de ses membres et des membres des comités des choix techniques ainsi que pour 
leur renouvellement. Ci-dessous figure le texte de la procédure : 

« La procédure suivie pour la nomination de nouveaux membres ou le 
renouvellement des nominations des membres actuels a été révisée par le 
Groupe de l’évaluation technique et économique qui s’est fondé sur les 
éléments pertinents de la décision XXIII/10 (notamment la clause 9) et de la 
décision XXIV/8 (notamment les clauses 2.1.2, 2.2.2 et 2.5). Afin qu’une 
même approche soit appliquée à tous les comités des choix techniques, les 
principes suivants ont été établis :  

 Afin de se conformer aux décisions, le Groupe estime que les 
nominations et leur renouvellement devraient se dérouler comme suit : 

o La demande de nomination ou de renouvellement de la 
nomination des membres des comités des choix techniques 
peut être présentée aux coprésidents des comités considérés 
par une Partie ou par les coprésidents du Groupe de 
l’évaluation technique et économique. De plus, les 
coprésidents des comités des choix techniques peuvent eux-
mêmes présenter les candidats à nommer ou dont la 
nomination doit être renouvelée. 

o Sauf lorsque les correspondants nationaux pour l’ozone 
concernés sont à l’origine de la demande de nomination ou du 
renouvellement de la demande de nomination, ou l’ont 
présentée, les coprésidents des comités des choix techniques 
informent les correspondants nationaux pour l’ozone de la 
Partie considérée pour obtenir leurs observations (un 
exemplaire de la demande étant adressé au Secrétariat de 
l’Ozone et aux coprésidents du Groupe de l’évaluation 
technique et économique). 
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o Cela peut être fait directement ou, le cas échéant, par 
l’intermédiaire du Secrétariat de l’Ozone lorsqu’il 
peut être utile de rassembler un certain nombre de 
propositions similaires émanant de différents comités 
des choix techniques destinées à la même Partie. 

o Dans la mesure du possible la présentation de la lettre 
à adresser sera uniformisée. 

o Seule une copie des communications officielles avec 
le correspondant national pour l’ozone est adressée au 
Secrétariat de l’Ozone et aux coprésidents du Groupe 
de l’évaluation technique et économique pour éviter 
les communications faisant double emploi. 

o Les coprésidents des comités des choix techniques informent 
la Partie considérée par courriel lui demandant d’examiner la 
question et de formuler éventuellement des observations dans 
un délai de 30 jours, à l’issue duquel les coprésidents des 
comités des choix techniques décideront s’il convient ou non 
de procéder à la nomination/au renouvellement de la 
nomination et de la date pour ce faire, compte tenu de toutes 
les observations qui auraient été reçues. 

o Quand une Partie est à l’origine de la nomination reçue, les 
coprésidents des comités des choix techniques en accusent 
réception et y répondent dans les 30 jours en indiquant le 
stade auquel est parvenu leur examen de la nomination. 

 Chaque fois que cela est possible, les propositions des comités des choix 
techniques aux fins de nomination ou de renouvellement des 
nominations seront échelonnées de façon à veiller à ce qu’il n’y ait aucun 
risque d’interruption en matière de services d’experts technique ou 
économique. Cela suppose que le début du nouveau cycle de 
composition des comités soit soigneusement planifié. 

 Le Secrétariat de l’Ozone établira et affichera sur son site Internet un 
registre des mandats des nominations en cours afin que l’élaboration des 
propositions de renouvellement des nominations puisse débuter en temps 
utile. » 

22. Les Parties voudront peut-être examiner les informations ci-dessus et formuler, le cas 
échéant, des recommandations en vue d’un examen plus poussé par la vingt-sixième réunion des 
Parties. 

 c) Configuration proposée pour les comités des choix techniques à compter du 1er janvier 2015 
(décision XXV/6, alinéa b) du paragraphe 2) 

23. Dans la décision XXV/6, les Parties demandaient au Groupe de l’évaluation technique et 
économique d’examiner plus avant la configuration de ses comités des choix techniques à compter 
du 1er janvier 2015. En 2014, le Groupe considérait qu’il n’y avait aucune raison de modifier sa 
structure et celle de ses comités, mais il envisage de réduire, à partir de 2015, le nombre des 
membres de ses comités au cours de la période correspondant à celle couverte par le rapport 
d’évaluation de 2014 et de recruter d’autres experts en fonction des besoins. Tous les comités 
ont entrepris de passer en revue le nombre de membres dont ils ont besoin et procèdent à des 
ajustements en conséquence. Un bref résumé des recommandations de chacun des comités figure  
ci-dessous; les Parties sont encouragées à consulter le rapport du Groupe dans sa totalité afin de 
mieux comprendre ce dont il s’agit. Au tableau 4 ci-dessous figure le nombre de membres que 
chaque comité estime nécessaires pour les périodes indiquées. 
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Tableau 4 

Nombre estimatif de membres des comités, par comité 
 2014 2014–2018 Après 2018 
CTOC 14 ~17 ~15 
FTOC 18 18–24a 12–18b 
HTOC 21 ~18 ~15 
MTOC 26 ~15c ~15 
MBTOC 29 20–25 20–25
RTOC 39 33–38 35–38 
Abréviations : CTOC : Comité des choix techniques pour les produits chimiques; FTOC : Comité des choix 
techniques pour les mousses souples et rigides; HTOC : Comité des choix techniques pour les halons; MTOC : 
Comité des choix techniques pour les produits médicaux; MBTOC : Comité des choix techniques pour le 
bromure de méthyle; RTOC : Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes 
à chaleur 
a Un tiers des membres travaillent par correspondance,  
b Deux tiers des membres travaillent par correspondance, 
c Trois à quatre des membres s’occupant d’agents de stérilisation travaillent par correspondance, 10 à 12 autres 
s’intéressent aux inhalateurs-doseurs et travaillent pour la plupart par correspondance, sauf lorsque de 
nouvelles questions se font jour.  

24. Le Comité des choix techniques pour les produits chimiques compte actuellement 14 
membres et prévoit d’en avoir environ 17 au cours de la période sur laquelle portera le rapport 
d’évaluation de 2018. La participation par correspondance de certains membres et d’experts-conseils 
est envisagée comme moyen de garantir la disponibilité des experts nécessaires.  

25. Ce Comité s’occupe d’une gamme étendue de questions dont les utilisations en laboratoire et 
à des fins d’analyse, les utilisations comme agents de transformation et leurs émissions, les 
utilisations des substances comme produits intermédiaires et leurs émissions, les applications de 
solvants, les émissions de tétrachlorure de carbone et les technologies de destruction. Au cours de 
ses futurs travaux, le Comité devrait se charger de l’évaluation de l’élimination des HCFC utilisés 
comme solvants par les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et étudier les nouvelles solutions 
de remplacement ayant un PRG faible, voire très faible; le recours à des solutions de remplacement  
des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme agents de transformation, produits 
intermédiaires et en laboratoire à des fins d’analyse, ainsi que les nouvelles techniques de 
destruction. 

26. Étant donné la charge de travail prévue du Comité des choix techniques pour les produits 
chimiques, un plus grand nombre de membres ayant une expérience de l’industrie est nécessaire. Il 
est difficile de recruter des membres de Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 faute de 
fonds. On doit donc rechercher des membres auprès de Parties visées audit paragraphe ayant une 
industrie chimique afin de pouvoir disposer de fonds. Le Comité des choix techniques pour les 
mousses souples et rigides compte actuellement 18 membres. Ce nombre ne changera pas 
nécessairement pendant la période sur laquelle portera le rapport d’évaluation de 2018 et demeure de 
l’ordre de 18 à 24. Le Comité toutefois doit être renforcé par le recrutement de membres auprès de 
producteurs de polystyrène extrudé et de fournisseurs de technologie, car les stratégies du sous-
secteur en matière de transition pour l’avenir ne sont pas claires pas plus que celle concernant la 
gestion des réserves. On s’efforce également de recruter des membres ayant une expérience directe 
de la réglementation. 

27. Comme indiqué plus haut, il demeure difficile de recruter des membres auprès de Parties 
non visées  au paragraphe 1 de l’article 5, y compris des membres travaillant par correspondance, à 
moins qu’ils n’aient des commanditaires directement intéressés par les solutions technologiques. Ce 
type d’intérêt n’est pas considéré comme un obstacle au recrutement s’il est divulgué et supervisé, 
sous réserve de l’accord de la partie intéressée. 

28. Le Comité des choix techniques pour les halons compte 21 membres. Plusieurs de ses 
membres démissionnent ou n’accompliront pas la totalité des quatre années correspondant à leurs 
mandats, de sorte que les membres restants se chargent de responsabilités supplémentaires. À 
compter du 1er janvier 2015, le Comité comptera 18 membres et ce nombre sera ramené à environ 15 
au cours des prochaines années. Les membres faisant office de conseils ne sont pas concernés car ils 
peuvent être recrutés par les coprésidents. 
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29. Les futurs travaux du Comité consisteront à poursuivre l’élimination des halons dans le 
secteur de l’aviation civile en coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale; 
à coopérer avec les Services de lutte contre l’incendie et les organismes et organisations chargés de 
la réglementation pour évaluer et résoudre les problèmes soulevés par l’offre et la qualité; 
à s’intéresser à la question des réserves de halons et à suivre les progrès dans le domaine des agents 
à faible pouvoir de réchauffement global pour déterminer leur impact. 

30. Le Comité des choix techniques pour les produits médicaux compte actuellement 
27 membres dont trois coprésidents. Feront parties des travaux futurs du Comité l’élimination des 
CFC utilisés dans les inhalateurs-doseurs, qui devrait intervenir au cours de la période 2015-2016, 
ainsi que l’élimination des HCHC utilisés comme agent de stérilisation. Seul un bref rapport 
d’évaluation devrait être exigé en 2018. 

31. En ce qui concerne sa future composition, la préférence du Comité va au maintien d’un 
groupe restreint géré par deux coprésidents, constitué de 13 à 15 membres, dont 3 à 4 seraient des 
membres travaillant par correspondance, afin de préserver un certain équilibre en matière d’experts 
et de géographie, lesquels seraient gérés par deux coprésidents d’un comité des choix techniques 
différent. Le groupe restreint travaillerait principalement par voie électronique et se réunirait 
physiquement en cas de nécessité lorsque d’importantes nouvelles questions se font jour. Outre le 
groupe restreint, un groupe plus important d’experts-conseils (10 à 12 experts supplémentaires) 
serait consulté par correspondance. Cette double structure permettrait aux spécialistes médicaux du 
Comité de répondre efficacement aux demandes des Parties et de faire rapport sur d’importantes 
questions médicales se faisant jour. Le Comité propose de mettre en place cette structure à compter 
de janvier 2015. 

32. Le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle compte actuellement 
29 membres. Il est prévu qu’à compter de janvier 2015 il soit composé de 20 à 25 membres. 
Le Comité a besoin d’experts pour les questions concernant les utilisations critiques du bromure de 
méthyle par les Parties non visées à l’article 5, pour les questions concernant les Parties visées à 
l’article 5, pour les problèmes soulevés par la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition 
ainsi qu’en ce qui concerne certaines applications précises du bromure de méthyle sur les sols, 
les structures et les denrées dans les Parties visées et non visées à l’article 5. 

33. Pour s’occuper le mieux possible des travaux actuels du Comité, ses coprésidents ont 
fusionné ses trois sous-comités en un seul comité. Des groupes de travail ont alors été constitués 
pour s’occuper de différentes tâches; ils se sont rassemblés en séances plénières pour débattre et 
adopter des recommandations par consensus. Cette nouvelle façon de travailler s’est avérée 
fructueuse en 2014. 

34. Le Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur 
compte actuellement 39 membres et son activité consiste à élaborer des rapports d’évaluation. 
Les sous-secteurs font l’objet de chapitres établis pour chacun d’entre eux par un auteur principal et 
des co-auteurs. Tous les chapitres traitent la technologie de la compression de la vapeur qui intéresse 
tous les types de réfrigérants. Dans deux chapitres à caractère général on traite la question des 
données et les problèmes soulevés par la conservation et la durabilité qui concernent le secteur. 

35. S’agissant des futures évaluations, le Comité a envisagé de modifier les chapitres concernant 
la réfrigération domestique et la climatisation mobile car ces deux secteurs ne sont pas confrontés 
aux problèmes soulevés par les HCFC. Cependant, dans ces sous-secteurs la technologie continue à 
évoluer, y compris en ce qui concerne l’étude des solutions de remplacement à faible PRG. Le 
Comité a donc conclu qu’il serait particulièrement avantageux de garder la structure actuelle des 
chapitres et ainsi que sa constitution. Il est prévu pour les futurs travaux du Comité de mettre 
davantage l’accent sur la question des réserves et des émissions ainsi que sur les aspects 
économiques des conversions et des substitutions.  

36. On estime que pour la prochaine période d’évaluation, qui ira de 2015 à 2018, le Comité 
devrait continuer à compter 33 à 38 membres, même si certains changements interviendront en ce 
qui concerne l’importance de certains chapitres et sujets. 

37. Les Parties voudront peut-être examiner les informations communiquées et formuler des 
recommandations, le cas échéant, que la vingt-sixième réunion des Parties examinera plus avant. 
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 d) Options permettant de rationaliser les mises à jour techniques annuelles que le Groupe 
de l’évaluation technique et économique soumet chaque année aux Parties (décision XXV/6, 
alinéa c) du paragraphe 2) 

38. Au chapitre 4 du volume 5 du rapport du Groupe pour 2014 figure la recommandation du 
Groupe sur la rationalisation des mises à jour techniques destinées aux Parties pour donner suite à la 
décision XXV/6. Le Groupe a examiné un certain nombre d’options pour la rationalisation de son 
rapport d’activité annuel qui fournit aux Parties les informations les plus récentes qui leur sont 
nécessaires pour adopter des décisions en connaissance de cause. Le Groupe recommande ce qui 
suit : 

a) Tous les chapitres sur les mises à jour techniques des comités des choix techniques 
devraient continuer d’être présentés de la même façon par souci d’uniformité et pour faciliter leur 
consultation et devraient également continuer de porter sur les informations demandées ou utiles aux 
réunions des Parties à venir; 

b) Les chapitres sur les mises à jour techniques devraient indiquer l’absence de 
nouvelles informations techniques ou économiques importantes ou préciser, le cas échéant, si des 
nouvelles informations ont été insérées dans un autre rapport du Groupe; 

c) Les rapports donnant suite à des décisions et activités précises telles que des 
évaluations de demandes d’utilisations essentielles et d’utilisations critiques devraient être présentés 
séparément sous forme de volumes distincts; 

d) Il conviendrait de continuer à insérer dans une annexe au rapport les décisions 
présentant un intérêt pour ledit rapport; savoir s’il convient dans les futurs rapports de donner des 
liens internet renvoyant à ces décisions est une question devant faire l’objet d’un examen plus 
poussé; 

e) Le Groupe et ses comités devraient continuer à établir des rapports annuels. 
Le Groupe a estimé que fournir des informations actualisées tous les deux ans n’était pas 
suffisamment fréquent.  

39. Les Parties voudront peut-être examiner les informations ci-dessus et formuler, les cas 
échéant, des recommandations que la vingt-sixième réunion des Parties examinera plus avant. 

Point 10 de l’ordre du jour  
  Mise à jour sur les contacts pris par le Secrétariat avec les organisateurs 

de la troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires 
en développement, en vue de la mise en œuvre du Protocole de Montréal 
par ces États (décision XXV/9) 

40. Pour faciliter les négociations au cours de la troisième Conférence internationale sur les 
petits États insulaires en développement, qui aura lieu à Apia, du 1er au 4 septembre 2014, 
le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’Organisation des 
Nations Unies avait mis en place un mécanisme préparatoire ayant consisté en trois grandes 
réunions tenues au siège de l’Organisation à New York. La première réunion du comité préparatoire 
(24-26 février 2014)  a débouché sur un projet de document final qui a été ultérieurement négocié au 
cours d’une réunion d’intersessions (21-25 avril 2014). Le document devrait être finalisé au cours de 
la deuxième réunion du comité préparatoire qui se tiendra du 23 au 27 juin 2014, afin qu’il puisse 
constituer la base des négociations qui auront lieu au cours de la conférence de Samoa. 
Le Secrétariat fournira aux Parties une mise à jour des résultats de la deuxième réunion du comité 
préparatoire à l’occasion de la trente-quatrième réunion du Groupe de travail à composition 
non limitée. 

 III. Questions sur lesquelles le Secrétariat souhaiterait appeler 
l’attention des Parties 

  Neuvième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone  
au titre de la Convention de Vienne et première réunion du Bureau  
de la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention 
de Vienne. 

41. Conformément à la décision III/8 de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne 
pour la protection de la couche d’ozone, les Directeurs de recherches sur l’ozone de la Convention 
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de Vienne se réunissent tous les trois ans, la même année où se tient une réunion de la Conférence 
des Parties. La dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne sera 
convoquée en même temps que la vingt-sixième réunion des Parties au Protocole de Montréal, du 17 
au 21 novembre 2014 à Paris. 

42. La neuvième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone a donc eu lieu en 2014, du 14 
au 16 mai au siège de l’Organisation météorologique mondiale à Genève. La réunion était organisée 
par le Secrétariat de l’Ozone en coopération avec l’OMM. Elle a réuni les Directeurs de recherches 
sur l’atmosphère et des recherches concernant les incidences sanitaires et environnementales de la 
modification de la couche d’ozone, ainsi que des représentants de programmes internationaux 
intéressés, pour passer en revue les activités nationales et internationales permanentes en matière de 
recherches et de surveillance dans le but de veiller à leur bonne coordination. 

43. Plusieurs exposés ont été faits au cours de la réunion sur les activités internationales et 
nationales. Les débats ont porté sur quatre questions – besoins en matière de recherche; observation 
systématique; archivage et bonne gestion des données; et renforcement des capacités – compte tenu 
de toutes les questions soulevées dans les exposés et les rapports nationaux présentés par les pays en 
prévision de la réunion, ainsi que dans une évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des recommandations adoptées par les Directeurs de recherches au cours de leur dernière réunion. 
Pour chaque question, des conseillers techniques et des rapporteurs ont été choisis pour présenter et 
résumer les questions et formuler des recommandations. 

44. Les projets de recommandation, les exposés et les rapports nationaux examinés au cours de 
la réunion sont disponibles sur le portail de la réunion sur le site Internet du Secrétariat de l’Ozone : 
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/9orm/default.aspx. Le rapport intégral de la réunion 
sera affiché sur le site Internet dès qu’il aura été finalisé. 

45. Conformément à la décision I/6, la neuvième réunion des Directeurs de recherches sur 
l’ozone avait été convoquée à l’occasion d’une réunion du Bureau de la Conférence des Parties à la 
Convention de Vienne. Ont assisté à la réunion du Bureau la Présidente, Mme Nino Sharashidze 
(Géorgie), qui remplaçait son compatriote, M. Mikheil Tushishvili; une Vice-Présidente, Mme 
Marissa Gowrie (Trinité et Tobago); et le Rapporteur, M. Arif Yuwono (Indonésie). Les membres du 
Bureau ont également participé à la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone. L’une des 
principales conclusions du Bureau a été sa décision dans laquelle il proposait la voie à suivre pour 
donner suite aux recommandations des Directeurs de recherches sur l’ozone, y compris sur le Fonds 
d’affectation spéciale de la Convention de Vienne pour la recherche et les observations 
systématiques, que la Conférence des Parties à la Convention de Vienne examinerait à sa dixième 
réunion. Le rapport du Bureau de la réunion est disponible sur le portail de la réunion sur le site 
Internet du Secrétariat de l’Ozone : http://conf.montreal-
protocol.org/meeting/bureau/9cop_bureau/default.aspx. 
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Annexe I 

Rapport de l’Équipe spéciale au titre de la décision XXV/5 : 
Informations supplémentaires sur les solutions de remplacement 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone  

Résumé analytique  

Aperçu 

La décision XXV/5 est la première d’une série de décisions sur les solutions de remplacement des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone demandant au Groupe de l’évaluation technique et économique d’élaborer des 
scénarios d’atténuation précis et d’en évaluer l’impact, dans le cadre de l’information en retour qu’il doit 
communiquer aux Parties. Pour s’acquitter de ce mandat, le Groupe s’est efforcé de tirer parti de ses précédentes 
évaluations des solutions de remplacement (décisions XXIII/9 et XXIV/7) afin de s’appuyer sur des bases solides 
pour élaborer ces scénarios. Les informations fournies ont été mises à jour au besoin, bien que les changements aient 
généralement été d’ordre mineur vu le court laps de temps qui s’est écoulé entre la finalisation du rapport du Groupe 
établi comme suite à la décision XXIV/7 (septembre 2013) et la rédaction du présent rapport (avril-mai 2014).  

On notera que des informations quantitatives ne sont encore disponibles que pour les secteurs de la réfrigération, de 
la climatisation et des mousses. En conséquence, la discussion sur la lutte contre l’incendie, les solvants et les 
appareils médicaux reste qualitative, ce dernier secteur apparaissant pour la première fois dans les rapports du 
Groupe (chapitre 9). Néanmoins, pour chacun de ces secteurs on s’est efforcé de présenter les trois principales 
contributions demandées au Groupe dans la décision XXV/5, à savoir :  

 Une présentation à jour des solutions de remplacement disponibles, en soulignant les principales 
différences entre les Parties non visées à l’article 5 et les Parties qui y sont visées (élément 1 a)) 

 Une étude (qualitative/quantitative) de la demande future de solutions de remplacement des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone (élément 1b))  

 Une étude (qualitative/quantitative) des coûts et des bienfaits environnementaux de divers scénarios 
d’atténuation (élément 1c)) 

Lorsque des informations quantitatives sont disponibles, il apparaît à l’évidence que le secteur de la réfrigération et 
de la climatisation est le facteur dominant dans l’évaluation de l’impact climatique, même lorsque les mesures de 
règlementation actuelles sont considérées comme faisant partie du scénario de l’inaction (voir la Figure ES-1).  

 

Figure ES-1 : Projection de l’impact climatique jusqu’en 2030 dans les secteurs de la réfrigération,  
de la climatisation et des mousses, dans le cadre d’un scénario de l’inaction  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1 

14 

Scénario de l’inaction 

Le scénario de l’inaction pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation se présente comme indiqué  
ci-dessous (Figures ES-2 et ES-3) :  

 

Figure ES-2 : Demande de réfrigérants, effective et projetée, dans les pays non visés à l’article 5 dans le cadre du 
scénario de l’inaction 

 

Figure ES-3 : Demande de réfrigérants, effective et projetée, dans les pays visés à l’article 5 
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Scénarios d’atténuation 

Les bases sur lesquelles doivent reposer les scénarios d’atténuation pour les secteurs qui consomment de vastes 
quantités de substances qui appauvrissent la couche d’ozone seront bien sûr fondamentales pour la réponse à 
l’élément 1 c) de la décision XXV/5, de sorte qu’une bonne partie du présent rapport est consacrée à la capacité de 
réactivité technique et économique du secteur de la réfrigération et de la climatisation. Deux scénarios d’atténuation 
sont envisagés. Le premier (scénario d’atténuation 1) est considéré comme relativement réalisable compte tenu des 
options technologiques actuelles et des tendances projetées. Le second (scénario d’atténuation 2), qui repose sur une 
évaluation plus progressiste, est considéré comme étant la limite du possible à l’horizon 2030. Les deux figures qui 
suivent illustrent l’impact de ces scénarios pour les pays non visés à l’article 5 :  

 

Figure ES-4 : Impact climatique du scénario d’atténuation 1 sur le secteur de la réfrigération et 
de la climatisation dans les pays non visés à l’article 5 

 

Figure ES-5 : Impact climatique du scénario d’atténuation 2 sur le secteur de la réfrigération et 
de la climatisation dans les pays non visés à l’article 5  
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Il ressort clairement de ces deux figures que l’impact des mesures concernant les solutions de remplacement à faible 
PRG ne se fera guère sentir dans les pays non visés à l’article 5 avant 2020. Ceci confirme que des mesures de 
règlementation supplémentaires, comme la règlementation révisée sur les gaz fluorés, vont être nécessaires pour 
amorcer la transition. 

Dans les pays visés à l’article 5, l’introduction de solutions de remplacement à faible PRG apparaît dès l’an 2000. 
Cela étant, la nécessité d’orienter autant que possible les investissements vers des solutions à faible PRG apparaît 
clairement au vu des taux de croissance du secteur de la réfrigération et de la climatisation prévus d’ici 2030. 
La Figure ES-7 est particulièrement révélatrice car elle montre que la possibilité de faire de grandes incursions dans 
ce secteur persistera après 2020. 

 

Figure ES-6 : Impact climatique du scénario d’atténuation 1 sur le secteur de la réfrigération et 
de la climatisation dans les pays visés à l’article 5  

 

Figure ES-7 : Impact climatique du scénario d’atténuation 2 sur le secteur de la réfrigération et de la 
climatisation dans les pays visés à l’article 5  
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L’Équipe spéciale s’est également efforcée de quantifier l’impact climatique cumulé que pourraient avoir les 
activités d’atténuation dans le secteur des mousses et dans celui de la réfrigération et de la climatisation. Bien que la 
contribution du secteur des mousses soit modeste, on estime qu’elle est quand même souhaitable, d’autant que toute 
mesure visant à réduire la dépendance à l’égard des agents gonflants à fort PRG aura un effet durable après 2030. 
Les bénéfices les plus substantiels proviendront sans doute du secteur de la fabrication de mousses de polystyrène 
extrudé après 2025.  

 

Figure ES-8 : Cumul des économies pour le climat résultant du scénario d’atténuation 1 par rapport au scénario 
de l’inaction  

 

Figure ES-9 : Cumul des économies pour le climat résultant du scénario d’atténuation 2 par rapport au scénario 
de l’inaction 

Comme on peut le constater, le scénario d’atténuation 1 permettrait de réaliser, d’ici 2030, des économies d’environ 
3 milliards de tonnes éqCO2, contre 11,5 milliards de tonnes éqCO2 environ pour le scénario d’atténuation 2. 
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Évaluation des coûts 

Les fourchettes à prévoir sont nécessairement larges car les conditions dans lesquelles s’opèrera toute transition 
future auront forcément une incidence majeure sur les coûts. Il est bien évident que toute transition technologique 
qui coïncidera avec d’autres processus de modernisation sera d’un meilleur rapport coût-efficacité qu’une transition 
ponctuelle effectuée sous la contrainte come suite à l’adoption de mesures de règlementation spécifiques. 
De surcroît, les coûts seront moindres si les nouvelles dépenses d’équipement dans les secteurs de la réfrigération, 
de la climatisation et des mousses sont orientées dès le départ vers des solutions à faible PRG. Par conséquent, 
les efforts devraient tendre à veiller à ce que les options à faible PRG fassent leurs preuves dans les meilleurs délais, 
de manière à inspirer confiance dans les investissements.  

Dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation, les coûts estimatifs des scénarios d’atténuation 1 et 2 dans 
les pays visés à l’article 5 s’établissent comme indiqué dans les deux tableaux qui suivent. 

Secteur I. Conversion Quantité 
(en tonnes) 

Conversion des 
usines 

 (en tonnes) 

Coûts 
(en millions de 

dollars) 
Climatisation 
mobile 

à des substances à 
faible PRG  

75 000 45 000 405-810 

Réfrigération au R-407A/C/F 90 000 54 000 54-162 
Climatisation fixe   135 000  0 
Total  459-972

Tableau ES-1 : Coûts pour le scénario d’atténuation 1 dans les pays visés à l’article 5  

Secteur II. Conversion Quantité 
(en tonnes) 

Conversion des 
usines 

(en tonnes)

Coûts 
(en millions de 

dollars)
Climatisation 
mobile 

à des substances à 
faible PRG  

75 000 45 000 270-810 

Réfrigération à des substances à 
faible PRG  

90 000 54 000 324-972 

Climatisation fixe à des substances à 
faible PRG  

135 000 81 000 486-1 458 

Total    1 080-3 240 

Table ES-2 : Coûts pour le scénario d’atténuation 2 dans les pays visés à l’article 5  

Résumés qualitatifs  

Si la quantification des coûts et des économies n’a pas été aussi facile, ni aussi poussée, que pour d’autres secteurs, 
il importe de noter les conclusions ci-après pour la lutte contre l’incendie, les solvants et les usages médicaux :  

 L’évaluation et l’homologation des nouveaux agents de protection contre l’incendie est un long processus, 
qui dépend en outre de l’application considérée. Si l’élimination des SAO dans ce secteur est bien avancée, 
on devra néanmoins continuer de compter, dans une certaine mesure, sur des substances à PRG élevé dans 
un avenir immédiat. Le contrôle des émissions évitables continue de s’améliorer, réduisant ainsi leurs effets 
au minimum.  

 Dans le secteur des solvants, on continue d’utiliser quelque peu le HCFC-141b et le HCFC-225ca/cb. 
Toutefois, l’intérêt se porte de plus en plus sur un certain nombre de substances halogénées insaturées 
d’apparition récente. La gamme des halogènes (chlore, fluor, brome) est suffisamment vaste pour offrir des 
capacités de dissolution susceptibles de palier les défauts éventuels des solutions de remplacement 
actuellement disponibles.  

 Les inhalateurs-doseurs utilisant du HFC-134a et du HFC-227ea produiront globalement, entre 2014 et 
2025, des émissions qui auraient, selon les estimations, un impact climatique égal à 173 millions de tonnes 
éqCO2 dans le cadre d’un scénario de l’inaction. Il n’est guère possible à l’heure actuelle, ni sur le plan 
technique ni sur le plan économique, de se passer complètement des substances à fort PRG telles que les 
HFC. Dans le secteur des stérilisants, où l’usage des HFC est quasiment inexistant et où il existe une 
grande diversité de solutions de remplacement, l’abandon des HFC n’aurait qu’un impact minime.  
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Annexe II 

Évaluation du financement requis pour la reconstitution du Fonds 
multilatéral pour la période 2015-2017 

  Résumé analytique  

 1. Mandat 
Comme suite à la décision XXV/8 de la vingt-cinquième Réunion des Parties, le Groupe de 
l’évaluation technique et économique a préparé un rapport à soumettre à la vingt-sixième Réunion 
des Parties par l’intermédiaire du Groupe de travail à composition non limitée à sa 
 trente-quatrième réunion en 2014, afin d’aider la vingt-sixième Réunion des Parties à décider du 
montant approprié de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2015-2017. 

Pour préparer ce rapport, le Groupe de l’évaluation technique et économique a constitué une Équipe 
spéciale sur la reconstitution, coprésidée par deux membres du Groupe, M. Lambert Kuijpers et 
M. Shiqiu Zhang. Avant l’établissement de ce rapport, toutes les Parties au Protocole se sont vu 
offrir l’occasion de faire connaître leur opinion à l’Équipe spéciale. Le projet de rapport a été revu 
par le Chef du secrétariat du Fonds multilatéral et ses collègues. Après un nouvel examen, ce rapport 
a été adopté par le Groupe le 30 mai 2014.  

 2. Financement requis et rapport coût-efficacité 
Le montant estimatif total du financement requis pour la reconstitution du Fonds multilatéral pour la 
prochaine période triennale est indiqué ci-dessous au tableau ES-1, pour deux cas de figure.  

Montant total de la reconstitution du Fonds 
multilatéral (en millions de dollars) 

2015-2017 2018-2020 2021-2023 

    

Premier cas (élimination sur la base des 
engagements pris) 

609,5 550,6 636,5 

Deuxième cas (élimination non financée) 489,7 485,8 636,5 

Tableau ES-1 : Montant total du financement requis pour la reconstitution du Fonds multilatéral 
pour la prochaine période triennale (en millions de dollars) 

 3. Méthode d’évaluation 
Le montant total du financement requis a été obtenu en additionnant les éléments de coûts ci-après : 

 Financement des activités visant à éliminer la consommation de HCFC (y compris les 
dépenses d’appui aux organismes d’exécution, le cas échéant) sur la base :  

 Des engagements pris pour la phase I des plans de gestion de l’élimination des 
HCFC, obtenus à partir des données fournies par le secrétariat du Fonds multilatéral.  

 Du coût estimatif des nouvelles activités prévues pour la phase II et des plans de 
gestion de l’élimination des HCFC élaborés ultérieurement par l’Équipe spéciale. 

 Financement de l’élimination de la production, sur la base des décisions pertinentes du 
Comité exécutif et du plan d’activités approuvé. 

 Financement des activités d’appui, y compris la préparation des projets et les projets de 
démonstration, des dépenses afférentes au Programme d’aide au respect du PNUE, du 
financement des dépenses incompressibles des organismes d’exécution, des dépenses de 
fonctionnement du secrétariat du Fonds multilatéral, et des honoraires du Trésorier.  

 Les coûts ont été calculés sur la base des données du secrétariat du Fonds multilatéral 
pour les périodes passées et en partant de l’hypothèse que le volume des activités 
resterait inchangé. 
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S’agissant des points 2 b), c) et f) du cadre relatif à l’allocation des ressources (décision XXV/8), 
l’Équipe spéciale s’est essentiellement fondée, pour établir ses estimations financières, sur les 
données et sources d’information tirées du plan d’activités du Fonds multilatéral, en prenant en 
considération tant les activités approuvées que les activités prévues. Les données relatives à la 
consommation ont été tirées des informations communiquées au PNUE par les Parties visées à 
l’article 5 en application de l’article 7 du Protocole. Les directives sur l’admissibilité à un 
financement et le rapport coût-efficacité ont été extraits des politiques et règles consignées dans les 
décisions du Comité exécutif.   

En l’absence de politique détaillée régissant le financement des activités futures, l’Équipe spéciale 
s’est inspirée de la pratique établie en supposant que les politiques et règles en vigueur 
continueraient de s’appliquer. Conformément au point 2 e) du cadre de l’étude sur la reconstitution, 
l’Équipe spéciale n’a pas spéculé quant à d’éventuels amendements de ces règles et politiques.  

 4. Élimination de la consommation de HCFC 
On trouvera au chapitre 3 du présent rapport des données sur la production et la consommation de 
HCFC, leurs tendances et les utilisations de ces substances dans les pays visés à l’article 5. Pour 
parvenir à réduire globalement la consommation de HCFC de 35 % d’ici 2020, des réductions 
doivent être faites dans les sous-secteurs qui utilisent du HCFC-141b, du HCFC-142b et du HCFC-
22.  Il s’agit des secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des mousses, y compris les 
secteurs de l’entretien, et, dans une moindre mesure, du secteur des solvants. 

Le secteur de la consommation des HCFC est le principal objet de la reconstitution. Dans le contexte 
de l’étude sur la reconstitution, toutes les réductions de la consommation de HCFC seront obtenues 
dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion de l’élimination des HCFC.  

Les engagements annuels des pays, qu’ils consomment beaucoup de HCFC ou qu’ils en consomment 
peu, ont été extraits des données du secrétariat du Fonds multilatéral et pris en compte tels quels 
dans le montant estimatif de la reconstitution. 

Pays consommant peu de HCFC 
Les pays qui consomment peu de HCFC ont, pour la plupart, un plan de gestion de l’élimination dont 
la phase I prévoit une réduction de 35 % de la consommation d’ici 2020. De nouveaux engagements 
de la part de ces pays vont être nécessaires pour parvenir à une réduction de 67,5 % d’ici 2025. 
Le financement requis par ces pays pour la prochaine phase de leur plan de gestion de l’élimination a 
été calculé sur la même base que pour la phase I de ces plans, c’est-à-dire conformément aux 
décisions pertinentes du Comité exécutif. On est parti de l’hypothèse selon laquelle la préparation du 
projet se ferait durant la période triennale 2018-2020 et la première tranche serait décaissée en 2020.   

Pays consommant beaucoup de HCFC 
Pour bon nombre de pays fortement consommateurs, les plans de gestion de l’élimination des HCFC 
devraient s’achever en 2015. Pour quelques autres, qui se sont engagés à effectuer des réductions 
supérieures à 10 %, la phase I du plan de gestion de l’élimination s’achèvera plus tard, dans certains 
cas en 2018. 

On est parti de l’hypothèse selon laquelle la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC 
permettra aux pays concernés de s’acquitter de leur obligation de réduire leur consommation de 
35 % d’ici 2020. Un financement sera nécessaire pour couvrir la différence entre ce niveau de 
réduction de 35 % et l’élimination prévue dans le cadre de chacune des phases I des plans de gestion 
de l’élimination des HCFC en cours de mise en œuvre. Deux cas de figure pour déterminer 
l’élimination prévue dans le cadre de la phase I des plans de gestion de l’élimination sont présentés.   

Premier cas : l’élimination déjà réalisée est définie par la différence entre les données de référence 
du pays considéré et le niveau maximum final de sa consommation, spécifié dans l’accord régissant 
la phase I de son plan de gestion de l’élimination des HCFC.  

Deuxième cas : l’élimination déjà réalisée est considérée comme équivalant au total des réductions 
de la consommation pour lesquelles le financement a été calculé et a déjà été fourni dans le cadre de 
la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC.  

Dans le premier cas, la consommation visée par la phase II des plans de gestion de l’élimination est 
de 33 % à 57 % supérieure à celle visée dans le deuxième cas. Puisque ces deux cas de figure 
semblent compatibles avec les règles et politiques du Fonds multilatéral, et puisqu’il n’existe aucune 
raison technique pour établir une distinction entre les deux, ils sont présentés ici comme deux 
options de financement distinctes. 
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 5. Analyse de la consommation 
Pour faciliter l’analyse de la consommation et le calcul du rapport coût-efficacité, on a réparti les 
pays en quatre catégories ou groupes :  

 Le groupe 1 comprend la Chine, qui représente à elle seule une large proportion de la 
consommation totale de HCFC des pays visés à l’article 5.  

 Le groupe 2 comprend 34 pays consommant beaucoup de HCFC, dont le secteur de la 
réfrigération et de la climatisation s’occupe aussi bien de la fabrication de matériel que de 
son entretien.  

 Le groupe 3 comprend 22 pays consommant beaucoup de HCFC, dont seul de secteur de 
l’entretien consomme de ces substances. 

 Le groupe 4 comprend les pays dont la consommation de HCFC est inférieure à 360 tonnes.  

La consommation de référence de chaque pays a été calculée (en tonnes métriques) à partir des 
données communiquées au titre de l’article 7 pour chacun des HCFC. Pour les pays consommant 
beaucoup de HCFC et dotés d’une industrie manufacturière (pays des groupes 1 et 2), les quantités 
restantes de chacun des HCFC (en tonnes) donnant droit à un financement supplémentaire au titre de 
la phase II des plans de gestion de l’élimination des HCFC de manière à réaliser l’objectif d’une 
réduction globale de 35 % conformément aux mesures prévues par le Protocole, ont été calculées en 
vue d’un financement pour les deux cas de figure susmentionnés.  

Une analyse numérique a été effectuée pour chacun des groupes 1, 2 et 3, sur la base des éléments ci-
après : 

 Consommation ouvrant droit à un financement  

 Une combinaison sectorielle comprenant 50 % pour le secteur des mousses et 50 % pour le 
secteur de la réfrigération et de la climatisation (en tonnes métriques), si la consommation est 
suffisante dans chacun de ces secteurs. 

o On notera qu’en raison des différences de potentiel de destruction de l’ozone (PDO), 
les résultats des calculs ont donné de 60 à 70 % pour le secteur des mousses et de  
30 à 40 % pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation (en tonnes PDO). 

 L’inclusion d’un financement pour l’élimination de la consommation de polyols pré-
mélangés, selon les données communiquées, pour les deux premières périodes triennales, 
bien que ceci ne fasse pas partie de la consommation de référence.  

 Des calendriers de décaissement au titre des plans de gestion de l’élimination des HCFC de 
45 % - 25 % - 25 % - 10 % échelonnés sur quatre ans, compte tenu de l’expérience acquise 
dans le cadre de la phase I de ces plans de gestion. 

 Des coefficients coût-efficacité ont été appliqués comme suit aux calculs pour tous les pays 
des groupes 1, 2 et 3 : 

o Pour le secteur des mousses, le rapport coût-efficacité a été déduit du grand nombre 
de projets approuvés pour ce secteur.  

o Le secteur de la réfrigération et de la climatisation a été subdivisé en deux – 
fabrication et installation – sur la base de trois scénarios types pour les pourcentages 
ci-après appliqués au secteur de la fabrication : 55 à 60 %, 40 % et 14 à 20 %. Des 
rapports coût-efficacité combinés ont été calculés pour chaque groupe de pays. 

o Pour les pays du groupe 3, qui n’assurent que l’entretien dans le secteur de la 
réfrigération, le rapport coût-efficacité a été établi à 4,5 dollars/kg.   

Pour tous les pays du groupe 4, qui sont des pays peu consommateurs n’ayant pas encore contracté 
d’obligations en matière d’élimination pour  la période après 2020, qui constituent la majorité des 
pays peu consommateurs, les besoins de financement ont été calculés sur la base des données 
financières de la phase I des plans de gestion de l’élimination des HCFC pour la période 2015-2020, 
et au pro rata pour la réduction de 32,5 % pour la période 2021-2025.  
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Le montant total du financement  requis pour le secteur de la consommation est indiqué au 
Tableau ES-2.  

Financement requis 2015-2017 2018-2020 2021-2023 
Obligations actuelles de tous les pays (faiblement 
ou fortement consommateurs) (voir le Tableau 6-1) 

90,06 15,01 0,30 

Polyols pré-mélangés  4,32 4,32 
    
Nouveaux engagements des pays faiblement 
consommateurs 

 30,35 24,28 

Total partiel 94,4 49,7 24,6 
    

Nouveaux engagements des pays fortement 
consommateurs (voir les Tableaux 6-3 et 6-4) 

   

    
Premier cas (élimination sur la base des 
engagements pris) 

334,0 321,4 441,1 

Deuxième cas (élimination non financée) 214,4 256,6 441,1
    
Montant total du financement requis pour le 
secteur de la consommation

2015-2017 2018-2020 2021-2023 

    
Premier cas (élimination sur la base des 
engagements pris) 

428,4 371,1 465,7 

Deuxième cas (élimination non financée) 308,8 306,3 465,7

Tableau ES-2 : Montant total du financement requis pour le secteur de la consommation de 
HCFC 

On constate une différence d’environ 120 millions de dollars entre le financement requis dans le 
premier cas et dans le deuxième cas pour la période triennale 2015-2017 et une différence d’environ  
65 millions de dollars pour la deuxième période triennale. Pour la troisième période triennale, le 
financement sera en principe le même, puisque les différences entre les deux cas  résident dans les 
différences d’engagements pour l’année 2015, qui auront été prises en compte avant l’échéance 
de 2020. 

 6. Financement de l’élimination de la production  
Le financement de l’élimination dans le secteur de la production découle directement des décisions 
69/28 e) ii) et 70/26 b) du Comité exécutif, qui concernent les installations de production de HCFC 
implantées en Chine. Le financement requis pour la première période triennale a été évalué sur la 
base du plan d’activités du Fonds multilatéral établi en 2014. Le financement à prévoir pour les 
périodes triennales ultérieures est composé de montants annuels égaux (21 874 000 dollars), y 
compris les dépenses d’appui au programme, sur une période de 14 ans à compter de 2016.  

Les seuls HCFC produits dans des pays visés à l’article 5 autres que la Chine sont des HCFC-22, 
pour lesquels des installations de production existent dans cinq autres pays visés à l’article 5. 
Toutefois, ces installations sont toutes des usines mixtes. À sa soixante-sixième réunion, le Comité 
exécutif a décidé d’exclure les activités d’élimination concernant les usines mixtes, en attendant 
qu’il statue sur l’admissibilité à financement de ces usines. Aucune nouvelle directive n’a été établie 
jusqu’à présent et aucune décision n’a été prise en vue d’inclure un financement pour les projets, ou 
la préparation de projets, concernant  les usines mixtes dans les plans d’activité. Par voie de 
conséquence, aucune provision n’a été incluse dans les estimations pour financer l’arrêt de la 
production dans ces usines.  

Le montant estimatif du financement requis pour le secteur de la production, pour les trois périodes 
triennales considérées, est indiqué ci-dessous au Tableau ES-3. 

Secteur de la production  
(en millions de dollars) 

2015-2017 2018-2020 2021-2023 

Engagements pris 50,688   
Montant estimatif des nouveaux 
besoins de financement  

21,874 65,622 65,622 

Total 72,562 65,622 65,622 
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Tableau ES-3 : Financement pour le secteur de la production, engagements pris pour la période 
2015-2016 et nouveau financement pour l’année 2017et les deux périodes triennales suivantes  

 7. Financement des activités n’exigeant pas d’investissements  
et des activités d’appui 
Le montant estimatif du financement requis pour chacun des éléments des activités n’exigeant pas 
d’investissements et des activités d’appui est indiqué ci-dessous au Tableau ES-4. 

Élément 
(en millions de dollars) 

2015-2017 2018-2020 2021-2023 

Renforcement institutionnel 23,098 25,463 23,098 
Coûts de la préparation des projets pour les phases II  
et III des plans de gestion de l’élimination des HCFC 

  2,800 11,500 À déterminer 

Activités de démonstration 10,428 0 0
Activités d’appui    
Programme d’aide au respect du PNUE 33,406 36,503 39,888 
Dépenses incompressibles des organismes d’exécution 17,578 17,950 18,329 
Secrétariat et Comité exécutif  19,593 20,936 22,405 
Trésorier 1,500 1,500 1,500 
Total 108,403 113,852 105,220 

Tableau ES-4 : Estimations du financement requis pour les activités n’exigeant pas 
d’investissements et les activités d’appui, pour trois périodes triennales 

Les informations fournies par le secrétariat du Fonds multilatéral montrent qu’aucun financement ne 
sera requis pendant la période triennale 2015-2017 pour les activités d’élimination des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone autres que les HCFC, les activités de destruction ou l’assistance 
technique (autre que celle fournie dans le cadre du Programme d’aide au respect du PNUE).  

Les besoins de financement pour le renforcement institutionnel indiqués dans le Tableau ES-4 sont 
tirés des projections du secrétariat concernant le calendrier de soumission des projets de 
renouvellement du renforcement institutionnel, sur la base des niveaux de financement actuels. 
L’Équipe spéciale note que le financement du renforcement institutionnel sera revu par le Comité 
exécutif à sa première réunion de l’année 2015.  

À sa soixante-douzième réunion, le Comité exécutif a approuvé un financement de 10 millions de 
dollars maximum pour les projets de démonstration faisant intervenir des substances à faible PRG 
pour remplacer les HCFC, principalement dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation, 
afin d’en tirer des informations utiles pour l’élaboration des phases II des plans de gestion de 
l’élimination des HCFC. Dans cette même décision, le Comité exécutif a approuvé un montant 
maximum de 100 000 dollars pour chacune de quatre études de faisabilité portant sur le 
refroidissement urbain. Le montant total du financement approuvé s’établirait alors à 10,4 millions 
de dollars et s’appliquerait à la période triennale 2015-2017 (à l’exclusion des dépenses d’appui au 
programme à verser aux organismes d’exécution, d’un montant de  28 000dollars).    

 8. Stabiliser le profil de financement 
Dans le premier cas, le financement requis pour la première période triennale est supérieur d’environ 
11 % (soit 60 millions de dollars) au financement requis pour la deuxième période triennale. Dans le 
deuxième cas, les chiffres sont de 1 % (soit 5 millions de dollars).  

Le montant estimatif du financement requis pour la troisième période triennale (636,5 millions de 
dollars) dépasse le montant requis pour la deuxième période triennale de 86 millions de dollars 
(10 %) dans le premier cas et de 151 millions de dollars (30 %) dans le deuxième cas. Ceci tient au 
fait que, au pro rata, l’élimination annuelle des HCFC requise pour atteindre l’objectif de réduction 
de 67,5 % fixé pour 2025 est supérieure de 30 % environ par rapport aux réductions annuelles 
requises entre 2015 et 2020. 

Les chiffres obtenus si le financement alloué au secteur de la consommation est réparti en parts 
égales entre les périodes de reconstitution 2015-2017 et 2018-2020 (conformément au 
paragraphe 2 d) du cadre de l’étude sur la reconstitution) sont indiqués ci-dessous au Tableau ES-5.  
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Élément 2015-2017 2018-2020 
   
Production 72,6 65,6 
Activités d’appui et autres activités 108,4 113,9 
Secteur de la consommation des HCFC – Premier cas 399,7 399,7 
Secteur de la consommation de HCFC – Deuxième cas 307,5 307,5 
   
Montant total du financement requis – Premier cas 580,7 583,2 
Montant total du financement requis – Deuxième cas  488,5 491,0 

Tableau ES-5 : Montant total du financement requis pour les deux cas envisagés si le 
financement de l’élimination de la consommation de HCFC est réparti en part égales entre les 
deux premières périodes triennales 

Une répartition en parts égales du financement alloué au secteur de la consommation supposerait le 
report d’un montant de 28,7 millions de dollars, alloué à la mise en œuvre des plans de gestion de 
l’élimination des HCFC, de la première à la deuxième période triennale, ce qui conduirait 
probablement à modifier le profil  typique des allocations de financements aux plans de gestion de 
l’élimination des HCFC, qui aujourd’hui se font d’avance. 

Pour la deuxième période triennale, un financement de 141,2 millions de dollars est prévu dans les 
deux cas. Ce montant correspond au financement initial de la phase III des plans de gestion de 
l’élimination en 2020. Cette allocation est conforme au calendrier de soumission et d’approbation de 
la phase I des plans de gestion de l’élimination des HCFC et donne aux Parties le maximum de 
temps pour se conformer à l’objectif d’élimination prévu pour 2005. Si la phase III des plans de 
gestion de l’élimination des HCFC n’était pas financée jusqu’en 2021, le financement requis pour la 
troisième période triennale dépasserait le financement nécessaire pour la deuxième période triennale, 
de 368,2 millions de dollars dans le premier cas et de  433 millions de dollars dans le deuxième cas, 
comme il ressort du Tableau 1.2 du chapitre 10. 

La possibilité d’une élimination de 80 % dans le secteur des mousses, au lieu de l’objectif de 
réduction de 35 % prévu pour 2020, a également été envisagée. Des réductions supplémentaires dans 
le secteur des mousses auraient pour avantages : a) de tirer parti de la disponibilité de substances à 
faible PRG  et b) de faire baisser éventuellement le financement estimatif requis pour la troisième 
période triennale en réallouant des fonds aux deux premières périodes. Les chiffres ainsi obtenus 
sont indiqués aux Tableaux 10-3 et10-4. Si le financement requis pour la troisième période triennale 
a été réduit sensiblement, de telles réductions se sont généralement accompagnées d’augmentations 
comparables dans le montant du financement requis pour la première période triennale.  

 9. Ressources supplémentaires nécessaires pour éviter 
progressivement le recours à des produits de remplacement 
à PRG élevé 
Pour calculer, à titre indicatif, le montant des ressources nécessaires pour assurer une transition 
progressive vers des substances à faible PRG, en remplacement des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone, trois scénarios ont été envisagées. 

Dans les années 1990, près de 6 300 tonnes de HFC-134a ont été introduites par suite de l’abandon 
du CFC-12 dans les projets de réfrigération domestique et commerciale. Le coût d’une deuxième 
conversion aux hydrocarbures pourrait s’élever à 40 millions de dollars environ, à raison de 
6,4 dollars/kg. La capacité de production de près d’un million d’appareils de climatisation mobile a 
aussi été convertie. Sur la base du même rapport coût-efficacité, le coût d’une deuxième conversion 
pour les appareils de climatisation mobile serait de 6,4 millions de dollars. Dans le secteur de la 
réfrigération, le coût estimatif total d’une deuxième conversion pourrait s’élever à 46,4 millions de 
dollars, soit l’équivalent d’une somme de  8 millions de dollars par an environ pour deux périodes 
triennales.  

  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1 

25 

Une augmentation du financement disponible pour le secteur de l’entretien, à raison de  
4,5 à 6,5 dollars/kg, a été envisagée pour aider à gérer les réfrigérants présentant divers degrés 
d’inflammabilité ainsi que les lubrifiants requis. Appliquée aux pays fortement consommateurs, 
cette augmentation supposerait un financement supplémentaire d’environ 4 millions de dollars par 
an. Pour les pays faiblement consommateurs, les incertitudes sont plus grandes. On peut cependant 
considérer, à titre indicatif, sur la base d’une augmentation de 40 % du financement pour le secteur 
de l’entretien, qu’un financement supplémentaire de 3 millions de dollars par an serait nécessaire. 

Les coûts supplémentaires des plans de gestion de l’élimination des HCFC ont été évalués pour les 
pays qui fabriquent des climatiseurs, si toutes les conversions se faisaient vers des réfrigérants à 
faible PRG. Selon les pourcentages respectifs de l’industrie manufacturière et du secteur de 
l’entretien dans le pays considéré, le rapport coût-efficacité moyen pourrait augmenter d’environ 
25 % pour monter jusqu’à 9,81 dollars/kg environ. Le coût total à charge du Fonds multilatéral 
s’établirait autour de 8 millions de dollars par an.  

Au total, les montants supplémentaires requis pour les trois scénarios ci-dessus totaliseraient environ 
19 millions de dollars par an sur deux périodes triennales au moins, soit quelque 114 millions de 
dollars au total. Ce chiffre constitue une première estimation du montant nécessaire pour éliminer 
progressivement les produits à PRG élevé utilisés en remplacement des substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone. On pourrait ainsi éviter la consommation d’environ 10 000 tonnes de produits de 
remplacement à PRG élevé.  

L’Équipe spéciale a largement étudié la question du financement d’une élimination graduelle de tous 
les produits de remplacement à PRG élevé à la lumière du rapport du Groupe de l’évaluation 
technique et économique établi comme suite à la décision XXV/5. En se fondant sur le rapport du 
Groupe, selon lequel la consommation de substances à PRG élevé dans l’industrie manufacturière 
pourrait bien dépasser 180 000 tonnes par an, en utilisant un rapport coût-efficacité de  
9 à 18 dollars/kg et en omettant les opérations multinationales, si l’on envisageait une conversion à 
des substances à faible PRG dans l’industrie manufacturière, il faudrait prévoir un financement total 
de 1 080 000 à 3 240 000 dollars pour assurer la conversion des usines pendant le temps que durerait 
la conversion.   

 
  
 


