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 I. Introduction 
1. Par sa décision XXVI/9, la vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a adopté le rapport du Groupe de l’évaluation 
technique et économique présentant des informations sur les solutions de remplacement des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone (rapport final de l’Équipe spéciale du Groupe de l’évaluation 
technique et économique d’octobre 2014 sur la décision XXV/5 intitulé « Informations 
supplémentaires sur les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone »1 2). Au paragraphe 2 de cette décision, les Parties ont décidé de convoquer en 2015, en 
marge d’une réunion de trois jours du Groupe de travail à composition non limitée, un atelier de 
deux jours dans le but de poursuivre les discussions sur l’ensemble des questions ayant trait à la 
gestion des hydrofluorocarbones (HFC), en mettant l’accent, notamment, sur les températures 
ambiantes élevées, les considérations de sécurité et l’efficacité énergétique, compte tenu des 
informations qui figureraient dans le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique, 
conformément au paragraphe 1 de la décision susmentionnée, ainsi que de toute autre information 
pertinente.  

2. Le rapport du Groupe devra, notamment, recenser l’éventail complet des solutions de 
remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, y compris les technologies de 
conception nouvelle, en signalant les applications pour lesquelles il n’existe pas de solutions de 
remplacement appropriées et en indiquant le rendement énergétique dans les secteurs de la 
réfrigération et de la climatisation, en particulier dans les régions connaissant des températures 
ambiantes élevées, y compris au regard des normes internationales. Le Groupe a également été prié de 
revoir, compte tenu du degré d’adoption des diverses technologies proposées, les scénarios de la 
demande actuelle et future présentés dans le rapport final de l’Équipe spéciale d’octobre 2014, établi 
comme suite à la décision XXV/5, et d’affiner les informations sur les coûts-avantages figurant dans 
ce rapport, notamment à la lumière des progrès accomplis dans le cadre des phases I et II des plans de 
gestion de l’élimination des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) mis en œuvre par les Parties au 

                                                        
1 http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP_Task%20Force%20XXV5-
October2014.pdf. 
2 Une liste des rapports mentionnés dans la présente note figure ci-joint à l’annexe I. 



UNEP/Ozl.Pro.WG.1/35/2 

2 

Protocole de Montréal. Ce rapport sera soumis au Groupe de travail à composition non limitée à sa 
trente-sixième réunion, en juillet 2015; un rapport actualisé sera ensuite soumis à la trente-septième 
Réunion des Parties, étant entendu qu’un exposé sur ce rapport sera présenté à la trente-cinquième 
réunion du Groupe de travail à composition non limitée, en avril 2015.  

  Portée de la présente note 
3. La présente note récapitule les principales informations ayant trait aux hydrofluorocarbones 
(HFC) et à leur gestion, que les Parties souhaiteront peut-être prendre en considération dans leurs 
délibérations à la trente-cinquième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. Ce résumé 
reflète les discussions sur les HFC tenues par les Parties à ce jour ainsi que sur les informations 
récentes fournies par le Groupe de l’évaluation scientifique, le Groupe de l’évaluation technique et 
économique, le secrétariat du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal et les 
organes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et autres initiatives 
internationales concernant les HFC. La présente note se compose des sections suivantes : 

 I. Introduction 

 II. Historique des liens entre l’ozone et le climat  

 III. Rapports du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les solutions de 
remplacement des HFC à potentiel de réchauffement global élevé  

 IV. Concentrations mondiales de HFC 

 V. Cadres réglementaires, mesures et initiatives visant à réglementer les HFC 

 VI. Examen des approches proposées pour réglementer les HFC dans le cadre du 
Protocole de Montréal 

 VII. Financement du Fonds multilatéral pour la transition vers des solutions de 
remplacement inoffensives pour le climat 

 VIII. Fonds approuvés au titre des mécanismes de financement de l’ozone et du climat  
 

4. La présente note comprend aussi les annexes ci-après : 

 Annexe I – Rapports du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les solutions de 
remplacement des HFC à potentiel de réchauffement global élevé 

 Annexe II – Données sur les émissions, la production et la consommation des HFC 
communiquées par les Parties visées à l’Annexe I de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques 

 Annexe III – Débats sur les approches proposées pour règlementer les HFC au titre du 
Protocole de Montréal – vues exprimées par des conseillers techniques et des observateurs. 

5. Le Secrétariat tient à remercier le Groupe de l’évaluation scientifique, le Groupe de 
l’évaluation technique et économique, le Fonds multilatéral, le secrétariat de la Convention-cadre sur 
les changements climatiques, la Coalition sur le climat et la qualité de l’air et le Centre des 
technologies climatiques, pour le précieux concours qu’ils ont apporté à la rédaction de la présente 
note. 

 II. Historique des liens entre l’ozone et le climat 
6. Les Parties au Protocole de Montréal se sont depuis toujours efforcées de trouver des solutions 
viables pour remplacer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone en cours d’élimination. Les 
décisions concernant l’adoption de ces solutions ont été guidées par les informations sur les solutions 
de remplacement fournies chaque année, ainsi que tous les quatre ans, par le Groupe de l’évaluation 
technique et économique, complétées par les évaluations quadriennales des impacts scientifiques et 
environnementaux de l’appauvrissement de la couche d’ozone réalisées par le Groupe de l’évaluation 
scientifique et le Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement.  

7. La recherche de solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
a toujours été guidée par le souci de protéger au maximum la couche d’ozone. Toutefois, la crainte de 
l’impact que ces solutions de remplacement pourraient avoir sur le climat s’est peu à peu imposée 
comme une considération supplémentaire importante, et l’adoption du Protocole de Kyoto à la 
Convention-cadre sur les changements climatiques en 1997 a renforcé le besoin d’envisager comment 
effectuer la transition vers des solutions de remplacement qui soient inoffensives tant pour la couche 
d’ozone que pour le climat. 
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8. En septembre 2007, la dix-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal a adopté la 
décision XIX/9, par laquelle elle a résolu, par le biais d’un ajustement au Protocole, d’accélérer 
l’élimination de la production et de la consommation mondiales de HCFC au titre du paragraphe 9 de 
l’article 2 du Protocole. L’élimination totale des chlorofluorocarbones (CFC) en 2010 et l’accélération 
de l’élimination globale des HCFC ont eu pour conséquence une augmentation sensible de la 
consommation de HFC comme produits de remplacement qui, bien qu’ils n’appauvrissent pas la 
couche d’ozone, sont pour la plupart de puissants gaz à effet de serre. Le recours accru à ces 
substances a suscité l’inquiétude des Parties, qui ont été amenées à s’interroger sur le bien-fondé de 
leur utilisation et les moyens de l’éviter. 

9. De fait, les discussions sur les moyens d’éviter le recours aux HFC pour remplacer les 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone ne datent pas d’aujourd’hui. Dès 1998, les Parties au 
Protocole de Montréal ont cherché à comprendre quels effets les mesures prises pour réglementer les 
HFC (et les hydrocarbures perfluorés, ou PFC) dans le cadre du Protocole de Kyoto pourraient avoir 
sur l’application du Protocole de Montréal. C’est ainsi que la dixième Réunion des Parties au 
Protocole de Montréal a adopté, en novembre de la même année, la décision X/16 envisageant 
l’application du Protocole de Montréal dans le contexte du Protocole de Kyoto. Conformément à la 
décision 13/CP.4, adoptée par la Conférence des Parties à la Convention-cadre sur les changements 
climatiques à sa quatrième session, plus tôt dans le mois, sous le titre « Relations entre les efforts faits 
pour protéger la couche d’ozone stratosphérique et les efforts faits pour préserver le système 
climatique mondial : questions touchant les hydrofluorocarbones et les hydrocarbures perfluorés »), la 
décision X/16 préconisait, entre autres, la tenue d’un atelier conjoint du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et du Groupe de l’évaluation technique et 
économique sur les options possibles pour limiter les émissions de HFC et de PFC. Ces questions ont, 
par la suite, été examinées dans le cadre d’une réunion d’experts organisée par le GIEC et par le 
Groupe de l’évaluation technique et économique en 1999, à Petten (Pays-Bas).  

10. À sa huitième session, en octobre 2002, la Conférence des Parties à la Convention-cadre sur les 
changements climatiques, consciente du rôle joué par les HFC dans l’élimination des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone, a adopté la décision 12/CP.8, dans laquelle elle a invité le GIEC et le 
Groupe de l’évaluation technique et économique à établir, pour début 2005, un rapport spécial 
équilibré, contenant des informations scientifiques et techniques utiles pour l’élaboration des 
politiques. Dans cette même décision, les Parties ont été encouragées à « veiller à ce que les actions 
qu’elles arrêtent pour remédier à l’appauvrissement de la couche d’ozone soient entreprises de manière 
à servir également l’objectif de la Convention » et à « s’employer à poursuivre les travaux de 
recherche-développement sur les technologies qui permettent de préserver la couche d’ozone tout en 
servant les objectifs du Protocole de Montréal et de la Convention ». Les gouvernements ont été 
encouragés « à engager ou à poursuivre le dialogue avec les branches d’activité concernées et les 
parties prenantes afin de faire mieux connaître les options qui s’offrent pour remplacer les substances 
appauvrissant la couche d’ozone d’une manière qui serve à la fois l’objectif du Protocole de Montréal 
et celui de la Convention ». 

11. Un mois plus tard, en novembre 2002, la quatorzième Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal a adopté la décision XIV/10, dans laquelle elle s’est félicitée de la décision 12/CP.8 et a 
demandé au Groupe de l’évaluation technique et économique de préparer, avec le GIEC, le rapport 
susmentionné. En réponse, le Groupe et le GIEC ont préparé une évaluation conjointe intitulée 
« Préservation de la couche d’ozone et du système climatique planétaire : questions relatives aux 
hydrofluorocarbures et aux hydrocarbures perfluorés » (dit « rapport spécial »). Ce rapport spécial a 
été suivi par la publication, en 2005, d’un rapport supplémentaire du Groupe de l’évaluation technique 
et économique décrivant les incidences des questions soulevées dans le rapport spécial; en 2006, le 
Groupe a dressé, sur la base du rapport spécial et du rapport supplémentaire, la liste des mesures 
concrètes qui pourraient être prises pour enrayer l’appauvrissement de la couche d’ozone, en indiquant 
leur rapport coûts-avantages pour l’environnement, y compris leurs bienfaits pour la préservation du 
climat. 

12. La décision, prise en 2007, d’accélérer l’élimination des HCFC par les Parties au Protocole de 
Montréal (décision XIX/6) a débouché sur plusieurs autres décisions demandant des éclaircissements 
sur la disponibilité de solutions de remplacement viables des HCFC. La décision XIX/8, en particulier, 
demandait au Groupe de l’évaluation technique et économique d’effectuer une étude des perspectives 
en matière de promotion et d’acceptation des solutions de remplacement des HCFC dans les secteurs 
de la réfrigération et de la climatisation dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 (dites 
« Parties visées à l’article 5»), en prenant dûment en considération les conditions climatiques et le 
mode de fonctionnement des appareils dans certains pays. Dans une série de décisions ultérieures, le 
Groupe a été prié de donner des informations complémentaires exhaustives sur divers aspects de 
solutions de remplacement écologiquement rationnelles des HCFC (voir la section III ci-dessous).  
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13. Les Parties au Protocole de Montréal ont examiné les questions touchant les HFC non 
seulement dans le cadre de leur réunions ordinaires mais aussi, de manière approfondie, dans le cadre 
de trois ateliers : un atelier sur le rapport spécial du GIEC et du Groupe de l’évaluation technique et 
économique, tenu à Montréal en juillet 2006 comme suite à la décision XVII/19 (2005); un atelier sur 
les substances à potentiel de réchauffement global élevé utilisées en remplacement des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone, tenu à Genève en juillet 2009 comme suite à la décision XX/8 
(2008); et un atelier sur la gestion des HFC, tenu à Paris en juillet 2014 comme suite à la 
décision XXV/5 (2013). Un quatrième atelier se tiendra avant la trente-cinquième réunion du Groupe 
de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, conformément à la 
décision XXVI/9 (2014); cet atelier devrait fournir davantage d’informations, portant essentiellement 
sur les aspects techniques de la gestion des HFC. 

 III. Rapports du Groupe de l’évaluation technique et économique sur 
les solutions de remplacement des HFC à potentiel de 
réchauffement global élevé 
14. Comme indiqué ci-dessus, la Réunion des Parties a demandé au Groupe de l’évaluation 
technique et économique, depuis maintenant plusieurs années, de donner des informations sur les 
questions touchant les HFC, y compris sur les substances de remplacement des HFC à potentiel de 
réchauffement global (PRG) élevé. Conformément à son mandat, le Groupe a établi plusieurs rapports 
complets sur les solutions de remplacement inoffensives pour le climat, abordant d’importants aspects 
de la question : disponibilité commerciale, rendement énergétique, viabilité sur les plans 
environnemental et économique, rapport coût-efficacité et conditions de sécurité. Les produits de 
remplacement des HCFC utilisés comme réfrigérants dans les régions connaissant des températures 
ambiantes élevées ont également été indiqués dans deux études préliminaires, présentées aux Parties 
en 2008 et en 2010, respectivement, tandis que les questions ayant trait à la gestion des réserves de 
HFC ont fait l’objet de plusieurs rapports du Groupe au fil des ans.  

15. Le Groupe de l’évaluation technique et économique fournira prochainement des informations 
supplémentaires comme suite à la décision XXVI/9, et l’atelier qui aura lieu en avril 2015 donnera aux 
Parties l’occasion d’examiner de près les aspects techniques de l’adoption de substances de 
remplacement des HFC à faible PRG. Entre-temps, le Secrétariat a inclus dans l’annexe I à la présente 
note les principaux rapports d’évaluation technique pertinents produits à ce jour comme suite aux 
décisions de la Réunion des Parties. Les Parties souhaiteront peut-être s’y reporter pour y trouver des 
renseignements détaillés sur les questions à l’étude, et se reporter aussi au rapport du Groupe sur les 
solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone demandé dans la 
décision XXVI/9, dont un aperçu sera présenté à la réunion.  

 IV. Concentrations mondiales de HFC 
16. Les HFC sont des produits chimiques fluorés de fabrication humaine; ils n’endommagent pas la 
couche d’ozone mais sont de puissants gaz à effet de serre. Parce qu’ils sont inoffensifs pour la couche 
d’ozone, les HFC sont utilisés en remplacement de nombreuses substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone, notamment les CFC, les halons et les HCFC, dans divers secteurs : climatisation, 
réfrigération, mousses (comme agents gonflants), lutte contre l’incendie, solvants et aérosols. L’un 
d’entre eux, le HFC-23, est essentiellement un sous-produit non intentionnel de la fabrication de 
HCFC-22, n’ayant que peu d’emplois dans d’autres applications. 

17. Les émissions de HFC proviennent de la fabrication, des rejets non intentionnels de  
sous-produits, des applications conduisant à des émissions intentionnelles, de l’évaporation et des 
fuites provenant d’appareils et de produits pendant l’utilisation, les essais, l’entretien et l’élimination 
en fin de vie. 

18. Les tendances des concentrations mondiales de HFC font apparaître une nette augmentation ces 
dernières décennies; quant aux projections, elles montrent une augmentation analogue dans le cas d’un 
scénario de l’inaction. Faute d’une intervention, l’augmentation des émissions de HFC à l’avenir,  
d’ici 2050 environ, pourrait remettre en cause une bonne partie des bienfaits pour le climat résultant de 
la réduction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone3.  

                                                        
3 « HFCs: A Critical link in protecting Climate and the Ozone Layer - A UNEP Synthesis Report » (2011). 
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19. Un diagramme actualisé des tendances des concentrations de HFC figure dans le rapport du 
Groupe de l’évaluation scientifique paru en décembre 2014 sous le titre « Évaluation scientifique de 
l’appauvrissement de la couche d’ozone 2014 »4 et dans le rapport du Groupe de l’évaluation 
technique et économique paru en octobre 2014 sous le titre « Rapport de l’Équipe spéciale sur la 
décision XXV/5 : informations supplémentaires sur les solutions de remplacement des SAO ». Les 
principaux éléments de ces rapports, ainsi que les informations pertinentes fournies par le secrétariat 
de la Convention-cadre sur les changements climatiques et les conclusions présentées dans des articles 
revus par des pairs parus ultérieurement sont présentés ci-après5. 

 A. Émissions et concentrations atmosphériques de HFC 
20. Au niveau national, les données désagrégées sur les émissions annuelles de HFC dans les pays 
développés et les pays à économie en transition visés à l’Annexe I de la Convention-cadre sur les 
changements climatiques (« Parties visées à l’Annexe I ») sont détenues par le secrétariat de la 
Convention-cadre dans sa base de données, accessible au public. Les émissions de HFC 
communiquées par les Parties visées à l’Annexe I sont revues périodiquement par des équipes 
composées d’experts, qui en déterminent la fiabilité. On trouvera au tableau 1 de l’annexe II à la 
présente note les émissions correspondant à certaines années. Les chiffres montrent qu’à l’exception 
de deux Parties visées à l’Annexe I, qui étaient parvenues en 2012 à ramener leurs émissions de HFC 
en-deçà de leurs niveaux pour les années de référence, de très nettes augmentations ont été signalées 
par tous les autres pays au fil des ans. Les pays en développement non visés à l’Annexe I à la 
Convention-cadre sur les changements climatiques (« Parties non visées à l’Annexe I ») 
communiquent peu de données sur leurs émissions; ces données ne sont pas examinées par des 
experts. D’après le secrétariat de la Convention-cadre, ces données pourraient se trouver dans les 
rapports sur les communications nationales soumises par les Parties non visées à l’Annexe I (voir 
également la section V B 1 ci-dessous). 

21. Au niveau régional, le rapport du Groupe de l’évaluation scientifique pour 2014 note que les 
émissions peuvent être évaluées soit en extrapolant à partir de mesures réparties sur toute la planète, 
soit en s’appuyant sur des mesures effectuées dans les régions sources. Le rapport donne des 
estimations régionales des émissions pour certains HFC. Les émissions de HFC-134a, par exemple, 
seraient plus élevées en Asie et aux États-Unis, suivies par l’Europe, représentant 29, 28 et 17 % des 
émissions mondiales, respectivement6. Actuellement, les émissions de HFC-23 proviennent 
essentiellement de l’Asie orientale, tandis que les États-Unis sont la principale source des émissions de 
HFC-152a. Des études plus récentes contenant des données actualisées sur les émissions de divers 
HFC provenant de différentes parties du monde ne révèlent aucun écart majeur par rapport à la 
situation évoquée dans le rapport du Groupe de l’évaluation scientifique. 

22. Au niveau mondial, les concentrations atmosphériques des principaux HFC sont en hausse, 
comme il ressort de la figure 1. Selon le rapport d’évaluation PNUE/OMS de 2014, le HFC le plus 
répandu, à savoir le HFC-134a, a atteint une fraction molaire de près de 68 parties par milliard (ppt) en 
2012, soit une augmentation de 5 ppt par an (7,6 %) en 2011-2012. Les taux de croissance des  
HFC-125, HFC-143a et HFC-32 sont égaux ou supérieurs à ceux du HFC-134a; toutefois, leurs 
concentrations actuelles sont nettement plus faibles. Les émissions mondiales de tous les HFC 
pertinents ont été calculées sur la base des mesures atmosphériques, en fonction des données relatives 
à leur durée de séjour dans l’atmosphère. Ces émissions sont en hausse, comme il ressort de la 
figure 2.  

                                                        
4 http://ozone.unep.org/en/scientific_assessment_2014.php. 
5 D’autres documents scientifiques quantifiant les émissions de divers HFC provenant de différentes parties du 
monde paraîtront l’année prochaine. Ces documents, prêts pour impression, n’ont pas été inclus ici puisqu’ils 
n’ont pas encore été publiés. 
6 Stohl and others “An analytical inversion method for determining regional and global emissions of greenhouse 
aux gases: Sensitivity studies and application to halocarbons”, Atmos. Chem. Phys. (2009). 
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Figure 1 
Concentrations atmosphériques des principaux HFC (en parties par milliard)  

 

Figure 2 
Émissions mondiales des principaux HFC (en gigagrammes par an)  

 

23. Les émissions de CFC, de HCFC et de HFC ont eu, en 2012, une incidence sensiblement égale 
sur le climat (exprimée en gigatonnes d’équivalent CO2). Cependant, les émissions de HFC sont 
depuis lors fortement en hausse, tandis que les émissions de CFC sont en baisse et celles de HCFC 
sont relativement stables pour l’instant7. L’augmentation des HFC annule en partie les bienfaits de la 
diminution des CFC. Les émissions actuelles de HFC restent, toutefois, inférieures de 10 % aux 
émissions maximales de CFC enregistrées au début des années 90 (> 8 Gt éqCO2/an). En 2012, la 
somme des émissions de HFC était de 0,69 ± 0,12 Gt éqCO2. Entre 2008 et 2012, elle avait augmenté 
de 6,8 ± 0,9 % par an en moyenne. 

24. Les émissions mondiales de HFC-23, un puissant gaz à effet de serre, sous-produit de la 
fabrication du HCFC-22, ont atteint le chiffre record de ~15 Gg en 2006, puis sont revenues à ~9 Gg 
en 2009, pour remonter à ~13 Gg/an en 2012. Si les efforts déployés dans les Parties non visées à 
l’article 5 ont permis d’atténuer une proportion grandissante des émissions de HFC-23 jusqu’en 2004, 
la diminution temporaire des émissions observée entre 2005 et 2010 cadre, sur le plan qualitatif, avec 
une atténuation plus marquée des émissions de HFC-23 imputables aux Parties visées à l’article 5 
après 2006 grâce au Mécanisme pour un développement propre (MDP) institué par le Protocole de 
Kyoto (voir également la section V B 3 ci-dessous). La fraction molaire mondiale moyenne de  
HFC-23 a atteint 25 ppt en 2012, avec une augmentation de près de 1 ppt/an entre 2010 et 2012. Entre 
2005 et 2010, les émissions de HFC-23 avaient cessé d’augmenter malgré un accroissement continu de 
la production mondiale de HCFC-22.  

25. Une nouvelle étude de Montzka et al., (2014)8, parue après la publication du rapport du Groupe 
de l’évaluation scientifique de 2014, abonde également dans ce sens. Elle montre, en s’appuyant sur la 
mesure des concentrations atmosphériques de HFC, à l’exception du HFC-23, qu’entre 2010 et 2012 
les émissions de HFC ont augmenté aux taux indiqués dans le rapport du Groupe de l’évaluation 

                                                        
7 Les émissions de CFC, de HCFC et de HFC, pondérées par le PRG sur cent ans, représentaient 2,2 Gt éqCO2  
en 2012. Les émissions de CFC, pondérées par le PRG, représentaient 0,73 ± 0,25 Gt éqCO2 en 2012; entre 2008 
et 2012, elles avaient diminué de 11,0 ± 1,2 % par an en moyenne. Les émissions de HCFC représentaient  
0,76 ± 0,12 Gt éqCO2 en 2012; elles sont restées quasiment stables entre 2008 et 2012. 
8 S. A. Montzka and others, “Recent Trends in Global Emissions of Hydrochlorofluorocarbons and 
Hydrofluorocarbons: Reflecting on the 2007 Adjustments to the Montreal Protocol”, J. Phys. Chem. (2014). 
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scientifique de 2014, eux-mêmes sensiblement conformes aux projections figurant dans une autre 
étude (Velders et al., 2009)9. L’étude de Montzka et al. (2014) tire une autre conclusion intéressante, à 
savoir que les émissions de HFC provenant des Parties non visées à l’Annexe I (pays en 
développement), qui ne sont pas tenues de les signaler au titre de la Convention-cadre sur les 
changements climatiques, sont probablement égales aux émissions signalées, au titre de la Convention, 
par les Parties visées à l’Annexe I. Selon le rapport du Groupe de l’évaluation scientifique de 2014, 
ceci n’est guère surprenant puisque la consommation de HFC devrait augmenter rapidement dans les 
Parties non visées à l’Annexe I. 

26. Le rapport d’évaluation scientifique de 2014 donne des explications sur le mode de calcul 
utilisé pour évaluer l’incidence des gaz à effet de serre sur le climat. Les valeurs actualisées de leur 
potentiel de réchauffement global (PRG) revêtent un intérêt particulier10 de même que les valeurs 
récentes de leur potentiel de température globale (PTG)11. Les potentiels de réchauffement global et 
les potentiels de température globale des HFC pertinents sont indiqués ci-dessous au tableau 1.  

Tableau 1 
Potentiels de réchauffement global et potentiels de température globale 

Substance 

Cinquième rapport 
d’évaluation du 

GIEC  
PRG sur cent ans 

PRG actualisé sur cent ans  
(avec une marge d’incertitude de 90 %) 

PRG actualisé sur 
cent ans 

HFC-23 12 400 12 500 (8 880-16 300)  12 800 
HFC-32 677 704 (453-1 070)  98 
HFC-125 3 170 3 450 (2 230-5 140)  1 180 
HFC-134a 1 300 1 360 (857-2 050)  214 
HFC-143a 4 800 5 080 (3 460-7 310)  2 830 
HFC-152a 138 148 (96-211)  21 

27. S’agissant des futures tendances, les projections indiquent que les utilisations et les émissions 
de HFC devraient augmenter rapidement. Si la combinaison actuelle de HFC reste inchangée, d’ici 
2050, selon le rapport d’évaluation scientifique de 2014, les émissions de HFC pondérées par le PRG 
seront quasiment comparables aux émissions record de CFC à la fin des années 80. Le rapport contient 
également une projection des émissions des Parties visées à l’article 5 et des Parties non visées à 
l’article 5. 

28. Si, selon les estimations, les HFC sont actuellement responsables de moins de 1 % (0,02 W/m2) 
du forçage radiatif total de la planète, soit environ 2,3 W/m2, et si la combinaison actuelle de HFC 
reste inchangée, l’augmentation de la demande pourrait porter le forçage radiatif des HFC jusqu’à 
0,4 W/m2 d’ici 205012. Les scénarios reposant sur les projections du comportement des marchés de 
HFC donnent des forçages radiatifs situés entre 0,16 W/m2 et 0,4 W/m2 d’ici 2050. Les mesures 
atmosphériques récentes (Montzka et al., 2014) confirment l’augmentation accélérée des émissions de 
HFC par rapport aux prévisions. 

29. En remplaçant la combinaison actuelle de HFC à PRG élevé par des composés à faible PRG, on 
pourrait infléchir le forçage radiatif du climat dans les prochaines décennies, jusqu’à le ramener à 
0,07 W/m2 d’ici 2030, par rapport aux scénarios de référence. D’ici 2050, le forçage radiatif qui 
résulterait d’une telle substitution serait minime. Compte tenu des utilisations prévues de ces 

                                                        
9 Velders and others, "The large contribution of projected HFC emissions to future climate forcing" Proc. Natl. 
Acad. Sci. United States (2009), 106, 10949.  
10 Le potentiel de réchauffement global (PRG) est un indice, reposant sur les propriétés radiatives des gaz à effet 
de serre bien mélangés, à un temps donné, intégré sur une période de temps donnée, par rapport à celle du dioxyde 
de carbone. Le PRG est la résultante des effets conjugués des différents temps de séjour de ces gaz dans 
l’atmosphère et de leur efficacité relative à absorber le rayonnement infrarouge thermique émis. Le Protocole de 
Kyoto repose sur une mesure du PRG provenant des émissions pulsées sur une période de cent ans. 
11 Le potentiel de température global (PTG) est une nouvelle mesure des émissions relatives, définie comme le 
rapport entre la modification de la température moyenne à la surface du globe, à un horizon temporel donné, à 
l’issue d’une émission (pulsée ou soutenue) d’un composé, par rapport à un gaz de référence (tel que le CO2). 
12 Pour tous les scénarios retenus dans les récentes évaluations du GIEC (Rapport spécial sur les scénarios 
d’émissions (SRES) et les trajectoires de concentrations représentatives (TCR)), le forçage radiatif des HFC 
augmente jusqu’à 0,1 W/m2 d’ici 2050; toutefois, ces scénarios ne tiennent pas compte des tendances récentes des 
marchés. 
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substances, une telle substitution n’aurait également qu’un impact négligeable sur l’ozone 
stratosphérique. 

30. Ce ne sont pas seulement les émissions de HFC qui posent problème mais aussi les HFC 
présents dans les appareils de réfrigération et de climatisation, les stocks de produits chimiques, les 
mousses et autres produits regroupés sous le vocable « réserves de HFC », qui constituent un problème 
pour l’avenir. Si ces réserves persistaient, il faudrait les détruire à terme pour en éliminer l’incidence 
sur le climat. 

31. Si les HFC actuellement utilisés étaient remplacés par des composés à faible PRG et des 
technologies de conception nouvelle, les HFC ne constitueraient pas une grave menace pour le 
système climatique. Le recours à l’actuelle combinaison de HFC pourrait être évitée de diverses 
manières, comme par exemple en recourant à des produits de remplacement à faible PRG voire à PRG 
nul ainsi qu’à de nouvelles technologies. Les hydrofluorooléfines (HFO) sont au nombre des 
substances à faible PRG auxquelles on pourrait faire appel. L’une d’elles, le HFO-1234yf, est déjà 
disponible. Il se décompose dans l’environnement pour donner de l’acide trifluoroacétique, tout 
comme plusieurs autres fluorocarbones déjà en circulation, tels que les perfluorocétones; il accroît 
donc les concentrations d’acide trifluoroacétique dans l’hydrosphère. L’acide trifluoroacétique est une 
substance toxique et persistante; néanmoins, on estime que si l’on remplaçait tous les HFC-134a par 
du HFO-1234yf, les concentrations d’acide trifluoroacétique qui en résulteraient ne poseraient aucun 
problème (voir également le rapport d’évaluation du Groupe de l’évaluation des effets sur 
l’environnement de 201413). Le rapport du Groupe de l’évaluation scientifique pour 2014 note, 
cependant, que les problèmes que l’acide trifluoroacétique et autres composés analogues pourraient 
poser à long terme mériteraient d’être évalués, d’autant que leur emploi devrait se généraliser14.  

 B. Production et consommation d’hydrofluorocarbones  
32. Au niveau national, les données annuelles désagrégées sur la production et la consommation 
de HFC dans les pays développés et les pays à économie en transition (Parties visées à l’Annexe I de 
la Convention-cadre sur les changements climatiques) sont enregistrées dans la base de données de la 
Convention. Ces données sont incluses dans les inventaires nationaux des émissions anthropiques par 
source et de leur absorption par les puits de gaz à effet de serre, que les Parties visées à l’Annexe I 
sont tenues de communiquer chaque année au secrétariat de la Convention. Comme indiqué 
précédemment, les données ainsi communiquées sont examinées par des équipes composées d’experts 
chargées d’en déterminer la fiabilité. Pour les pays en développement Parties, toutefois, très peu de 
données sont disponibles; elles sont consignées dans les rapports sur les communications nationales 
soumises au secrétariat épisodiquement, et leur exactitude ne fait l’objet d’aucune vérification. 

33. Aux fins du présent document, les données concernant les composantes individuelles des HFC 
ont été agrégées pour en déduire les concentrations totales de HFC. Les chiffres de la production et de 
la consommation totales des Parties visées à l’Annexe I, pour certaines années se situant dans la 
période 1990-2012, sont indiqués aux tableaux 2 et 3 de l’annexe II à la présente note. Tout comme 
pour les émissions de HFC dont les chiffres ont été communiqués, pour la plupart des pays les données 
sur la production et la consommation révèlent d’importantes augmentations ces dernières années, par 
rapport aux niveaux des années de référence. 

                                                        
13 Voir également le site http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/EEAP/eeap_report_2014.pdf. 
14 Kazil et al. ont récemment publié les résultats de leurs études sur la formation d’acide trifluoroacétique à partir 
du HFO-1234yf. (“Deposition and rainwater concentrations of trifluoroacetic acid in the United States from the 
use of HFO-1234yf”, J. Geophys. Res. Atmos. (2014)). Ils montrent que la quantité d’acide trifluoroacétique 
déposée sur le territoire américain (États-Unis) équivaut à celle estimée précédemment par D. Luecken et al. 
(“Ozone and TFA Impacts in North America from Degradation of HFO-1234yf - A Potential Greenhouse Gas 
Replacement”, Environ. Sci. Technol., 44(1), 343-348, doi:10.1021/es902481f (2010)), bien que Kazil et al. aient 
utilisé, pour leurs calculs, un volume d’émissions plus conséquent. Cette étude montre qu’une fraction plus 
importante des émissions de HFO-1234yf , et d’autres substances chimiques analogues ayant une durée de vie 
relativement courte, s’échappe de leur zone d’origine que ne le laissaient supposer les précédentes estimations de 
Luecken et al. et Henne et al. (Henne and others, “Future emissions and atmospheric fate of HFC-1234yf from 
mobile air conditioners in Europe”, Env. Sci. Tech., 46(3), 1650-1658 (2012)). Aux États-Unis et en Europe, les 
émissions ne devraient guère augmenter par rapport à leurs niveaux actuels. Cependant, le rapport d’évaluation et 
les études menées récemment donnent à penser que de nouvelles investigations dans les régions où les émissions 
sont en rapide augmentation pourraient se justifier. 
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34. Au niveau régional, on devrait pouvoir extrapoler, à partir des données de production et de 
consommation communiquées au titre de la Convention-cadre sur les changements climatiques, la 
production et la consommation dans les régions qui comprennent un grand nombre de Parties visées à 
l’Annexe I. Le Secrétariat n’a cependant pas entrepris cette analyse. 

35. Au niveau mondial, le Groupe de l’évaluation technique et économique a estimé, au moyen 
d’une méthode de calcul ascendante, la demande (consommation) de HFC (à l’exception du HFC-23) 
pour la période 1995-2014, désagrégée entre totaux pour les Parties visées à l’article 5 et totaux pour 
les Parties non visées à cet article15. Les tendances ainsi dégagées, illustrées par la figure 3, montrent 
que la demande de HFC a émergé dans les années 90 dans les pays développés puis vers 2005 dans les 
pays en développement, avec une augmentation brutale entre 2005 et 2014. La demande mondiale de 
HFC a été évaluée à quelque 700 000 tonnes pour 2014. Dans les Parties non visées à l’article 5, la 
demande de HFC a augmenté de 10 à 12 % par an pendant la période 2001-2011, puis elle a diminué, 
selon les estimations, de 1 à 3 % par an entre 2012 et 2014. Dans les Parties visées à l’article 5, la 
demande de HFC a augmenté d’environ 32 % par an pendant la période 2006-2011, puis elle est 
retombée, selon les estimations, à moins de 20 % par an par la suite. 

Figure 3 
Demande globale de HFC (en tonnes) 

 

36. S’agissant des futures tendances, le Groupe de l’évaluation technique et économique a étudié 
les tendances de la consommation, et donc des émissions potentielles, en termes climatiques (éqCO2) 
dans les Parties visées à l’article 5 et dans les Parties non visées à cet article dans le cadre d’un 
scénario de l’inaction et de deux scénarios d’atténuation, pour le secteur de la réfrigération et de la 
climatisation et pour le secteur des mousses, respectivement. Le premier des scénarios d’atténuation 
(ATT-1), qui semble relativement facile à réaliser, a été établi sur la base des possibilités offertes par 
la technologie et des tendances probables. Le deuxième scénario d’atténuation (ATT-2) repose sur une 
évaluation plus audacieuse, à la limite du possible à l’horizon 2030. Une comparaison entre les 
scénarios de l’inaction pour le secteur des mousses et pour le secteur de la réfrigération et de la 
climatisation montre que l’influence du secteur des mousses sur les tendances globales est pour ainsi 
dire insignifiante. La figure 4, qui porte sur le secteur de la réfrigération et de la climatisation, présente 
des scénarios de l’inaction et des scénarios d’atténuation pour les Parties visées à l’article 5 comme 
pour les Parties non visées à cet article, pour la période 2005-2030.  

                                                        
15 conf.montreal-protocol.org/meeting/workshops/presentations-opening/Presentations/0-
Kuijpers_opening%20session.ppt. 
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Figure 4 
Scénarios de l’inaction et scénarios d’atténuation pour la consommation de HFC dans les Parties 
visées à l’article 5 et dans les Parties non visées à l’article 5, pour la période 2005-2030 (Impact 
climatique en kilotonnes éqCO2) 

 

37. Selon le Groupe, les scénarios de l’inaction, pour les Parties visées à l’article 5 comme pour les 
Parties non visées à cet article, ne tiennent pas compte des politiques et des mesures de conversion à 
des produits de remplacement à faible PRG dans les pays autres que les États membres de l’Union 
européenne. Ils illustrent donc une croissance non limitée, calculée sur la base de paramètres de 
croissance applicables aux diverses Parties, visées ou non à l’article 5, autres que les États membres de 
l’Union européenne. Ces scénarios s’appuient sur les tendances du volume des réserves de réfrigérants 
dans les sous-secteurs de la réfrigération et de la climatisation, sur la période 2010-2015.  

38. Les scénarios d’atténuation reposent sur un certain nombre d’hypothèses concernant 
l’introduction de produits de remplacement à faible PRG dans les secteurs de la réfrigération et de la 
climatisation, distinctes pour les Parties visées à l’article 5 et pour les Parties non visées à cet article. 
Tandis que pour les Parties visées à l’article 5 les scénarios reposent sur divers calendriers interdisant 
l’utilisation de certains produits de remplacement à PRG élevé dans les nouveaux procédés de 
fabrication, pour les Parties non visées à l’article 5 les scénarios reposent sur des dates variées et des 
mesures de réglementation incitatives. 

39. L’augmentation (en pourcentage) de la demande totale de réfrigérants (en tonnes éqCO2) 
pendant la période 2015-2030 dans le cadre des scénarios de l’inaction et des scénarios d’atténuation, 
pour les Parties visées à l’article 5 et pour les Parties non visées à cet article, est indiquée ci-dessous 
au tableau 2.  

Tableau 2 
Augmentation (en pourcentage) de la demande totale de réfrigérants pendant la  
période 2015-2030 selon les scénarios élaborés par le Groupe de l’évaluation technique  
et économique 

 Parties non visées à l’article 5  Parties visées à l’article 5 

Scénario Tonnes Tonnes 
(éqCO2) 

Tonnes Tonnes (éqCO2) 

Inaction 50 % 38 % 400 % 400 % 

Atténuation-1 50 % 14 % 400 % 365 % 

Atténuation-2 50 % -50 %* 400 % (2015-2025) 
45 % (2025-2030)** 

200 % (2015-2025) 
-15 % (2025-2030)** 

* Le signe moins dénote une diminution de la demande totale de réfrigérants 
** Diminution par rapport au niveau de 2025 
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40. Le tableau 2 montre que si la demande totale de réfrigérants (exprimée en tonnes) augmente du 
même pourcentage pour les trois scénarios et pour chaque groupe de Parties (augmentation de 50 % 
dans les Parties non visées à l’article 5 et de 400 % dans les Parties visées à l’article 5), en revanche, 
lorsque la demande est exprimée en éqCO2, une augmentation moins nette, voire une diminution, de la 
demande totale de réfrigérants est attendue dans les années à venir. Ceci est dû à la baisse de la 
contribution des réfrigérants à PRG élevé à mesure qu’ils sont remplacés par des produits à plus faible 
PRG. Dans les pays en développement, une augmentation moins forte, voire une diminution, de la 
demande est due à la baisse de la proportion occupée par le R-404A16 (dont le PRG est 
d’environ 3900) dans la panoplie des réfrigérants, en faveur du R-407A/C/F 17(dont le PRG est 
d’environ 1900). Dans les pays développés, une augmentation bien moindre, voire une diminution très 
nette, de la demande est attendue, par suite de la baisse de la contribution du R-404A, du R-410A18 et 
du HFC-134a aux émissions ainsi que de l’élimination des réfrigérants à PRG élevé dans le secteur de 
la climatisation mobile. 

41. S’agissant des bienfaits cumulés pour le climat d’ici 2030, selon les estimations du Groupe de 
l’évaluation technique et économique ils seraient de 3,8 milliards de tonnes éqCO2 dans le cadre du 
scénario ATT-1 et de l’ordre de 12 milliards de tonnes éqCO2 dans le cadre du scénario ATT-2. 

 V. Cadres réglementaires, mesures et initiatives visant à réglementer 
les HFC 
42. Bon nombre de Parties au Protocole de Montréal ont mis en place des politiques et des mesures 
pour gérer les HFC. L’éventail des options possibles est très large et comprend l’adoption de mesures 
réglementant la production, la consommation et les émissions de HFC; des incitations économiques 
(telles que subventions et commerce de droits d’émission); et d’autres initiatives telles que l’adoption 
de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, les accords volontaires, la mise au point de 
nouvelles technologies et le lancement d’activités de sensibilisation. Plusieurs Parties visées à 
l’article 5 ont entrepris d’élaborer et d’appliquer ces mesures dans le cadre de leurs plans de gestion de 
l’élimination des HCFC. Certaines Parties ont même signalé que des initiatives avaient été lancées au 
sein des entreprises.  

43. À la vingt-sixième réunion des Parties, le Secrétariat a présenté un résumé des mesures et 
initiatives prises, en se fondant sur les communications soumises volontairement par un certain 
nombre de Parties comme suite au paragraphe 3 de la décision XXV/519. Ces communications 
décrivent en premier lieu les mesures prises aux niveaux national et régional. Au niveau mondial, les 
HFC relèvent de la Convention-cadre sur les changements climatiques. On trouvera ci-dessous, à la 
section A, une description des mesures et initiatives signalées par les Parties. La section B donne un 
aperçu des mesures de réglementation globales mises en place dans le contexte de la Convention-cadre 
sur les changements climatiques.  

 A. Mesures et initiatives régionales signalées par les Parties  
44. Au total, 23 Parties, dont l’Union européenne, ont communiqué au Secrétariat des informations 
sur les mesures prises pour faciliter le passage à des solutions de remplacement propres à réduire au 
minimum les effets sur l’environnement. L’Union européenne a signalé un certain nombre de mesures 
de réglementation applicables à ses 28 États membres ainsi que des informations plus précises au nom 
de cinq États membres. En outre, les États-Unis ont mis à disposition, par l’intermédiaire de l’Agence 
américaine pour la protection de l’environnement (USEPA), une étude fournissant des informations 
supplémentaires concernant un certain nombre de Parties ainsi que l’État de Californie20. Une liste des 
mesures nationales et régionales signalées par les Parties à ce jour figure au tableau 3. Ces mesures 
sont évoquées dans les paragraphes qui suivent. 

                                                        
16 Le R-404A est un mélange réfrigérant contenant du HFC-134a, du HFC-125 et du HFC-143a. 
17 Les R-407 A, C et F sont des mélanges de réfrigérants contenant du HFC-134a, du HFC-125 et du HFC-32 
dans des proportions légèrement différentes. 
18 Le R-410A est un mélange de réfrigérants contenant du HFC-125 et du HFC-32. 
19 UNEP/OzL.Pro.26/9. 
20 Les communications des Parties, dans leur version originale, figurent dans les documents parus sous les cotes 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4; UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.1; UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.2; 
UNEP/OzL.Pro.26/INF/4; et UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/INF/2. 
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 1. Cadres réglementaires 

45. D’après les communications des Parties mentionnées ci-dessus, dix Parties non visées à 
l’article 5, dont l’Union européenne, ont déclaré avoir mis en place des cadres réglementaires 
applicables aux HFC. Les mesures prises varient selon les pays, mais tendent à inclure l’une ou 
plusieurs des options suivantes :  

a) Réglementation des importations, des exportations, de la fabrication et de l’élimination 
des HFC et des appareils utilisant des HFC;  

b) Restrictions ou interdictions frappant certaines utilisations des HFC; 

c) Interdiction des rejets (y compris des fuites) provenant de certaines sources pendant 
l’entretien, le service, la réparation, la réutilisation, le recyclage, la récupération, le stockage et 
l’élimination; 

d) Réduction progressive des émissions de HFC; 

e) Fixation d’objectifs contraignants concernant les émissions nationales annuelles, qui 
pourraient inclure les HFC;  

f) Établissement de codes de bonnes pratiques pour la manipulation des HFC; 

g) Pratiques exigées pour la manipulation des HFC : détection des fuites éventuelles; 
récupération et destruction; formation et certification du personnel ayant à manipuler des HFC et des 
appareils utilisant des HFC; tenue de registres; communication et étiquetage; 

h) Exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique des appareils;  

i) Mise en place de programmes de gouvernance faisant appel à la responsabilité des 
industries en vue d’assurer une gestion et une élimination écologiquement rationnelles des réfrigérants 
indésirables; 

j) Incitation au recours à des solutions de remplacement inoffensives pour le climat; 
amélioration de la conception des systèmes; optimisation du rendement énergétique; prévention des 
fuites de réfrigérants; 

k) Soutien à la recherche-développement de technologies de remplacement. 

46. Au niveau régional, les mesures de réglementation prises par l’Union européenne pour réduire 
les HFC revêtent une importance particulière. Cette Partie a fourni des informations sur sept mesures 
obligatoires concernant ces substances, dont : une mesure touchant les gaz fluorés adoptée en 2014, 
qui prévoit de réduire les HFC de 79 % d’ici 2030 par rapport à leurs niveaux de 2014; les Directives 
sur la climatisation mobile (Directives MAC), qui restreignent l’utilisation des HFC en n’autorisant 
que ceux dont le PRG ne dépasse pas 150; la directive sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), qui prévoit des systèmes de collecte séparés ainsi que la reprise des 
équipements contenant des HFC et le retour gratuit des déchets aux détenteurs et distributeurs en fin 
de parcours; et le Système européen de management environnemental et d’audit, qui encourage 
l’amélioration constante de la performance environnementale des organisations moyennant 
l’établissement et la mise en œuvre de systèmes de management environnemental, y compris pour la 
gestion des émissions et des déchets de HFC. 

 2. Incitations économiques 

47. Plusieurs Parties ont décrit les mesures économiques qu’elles ont mises en place pour 
décourager l’utilisation des HFC et autres substances à PRG élevé. Ces mesures peuvent être 
dissuasives, comme dans le cas des taxes et redevances, ou incitatives, comme dans le cas des 
remboursements et subventions. Elles peuvent aussi être liées à d’autres mécanismes de financement 
tels que les systèmes d’échange de droits d’émission et de crédits de conformité. Parfois, les deux 
types de mesures sont conjugués, ce qui peut contribuer à décourager encore plus l’utilisation de HFC. 

 3. Autres initiatives 

48. Plusieurs Parties ont fait part des activités qu’elles ont lancées pour promouvoir des solutions 
efficaces sur le plan énergétique à mesure que sont éliminées les substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone. On citera, à titre d’exemples : 

a) Trouver et appliquer des moyens d’optimiser la gestion de l’énergie et de réduire les 
émissions des gaz à effet de serre provenant des bâtiments; 
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b) Engager des experts techniques et scientifiques pour élaborer, mettre en œuvre et 
évaluer des programmes visant à apporter un soutien aux mesures prises pour améliorer l’efficacité 
énergétique et les technologies à faible PRG dans les installations industrielles et commerciales; 

c) Octroyer des subventions à l’introduction de matériel économe en énergie utilisant des 
réfrigérants naturels; 

d) Financer des études de faisabilité et des projets de démonstration pour promouvoir des 
produits de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone sans HFC et économes 
en énergie, dans tous les secteurs pertinents; 

e) Établir des normes d’efficacité énergétique pour les appareils et les bâtiments; 

f) Élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à encourager le remplacement, sur les 
marchés nationaux, des technologies à base de HFC, qui concernent les réfrigérateurs notamment, par 
des technologies sans HFC à bon rendement énergétique. 

Tableau 3 
Résumé des mesures prises par les Parties pour faciliter la transition vers des solutions de 
remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone inoffensives pour le climat  

Mesures et initiatives Parties* 
  
Législation, réglementation et autres mesures à caractère obligatoire 

Contrôle de la production et de la 
consommation de HFC  

Australie, Canada, Danemark, États-Unis, Japon, Suisse, Union 
européenne**  
Autriche, Belize, Colombie, Croatie, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Monténégro, Serbie, Suède, Turquie 

Contrôle des émissions de HFC 
Australie, Canada, États-Unis, Japon, Norvège, Pays-Bas, Suisse, 
Togo et Union européenne 
Allemagne, Colombie, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Suède, Yémen 

Formation et certification 
Australie, Canada, États-Unis, Japon, Norvège, Pays-Bas, 
République de Moldova, Union européenne  
Italie, Monténégro, Royaume-Uni 

Tenue de registres et communication 
des données 

Australie, Canada, États-Unis, Japon, Norvège, Pays-Bas, Suisse, 
Togo, Union européenne  
Belize, Égypte, Monténégro, Nouvelle-Zélande 

Étiquetage États-Unis, Norvège, Union européenne 
Belize, Monténégro, Yémen 

Incitations économiques 

Incitations dissuasives 
Danemark, Espagne, Norvège, Pologne, Slovénie  
Burkina Faso, Chine, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Nouvelle-Zélande 

Remboursements et incitations 
persuasives 

Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, 
Japon, Mozambique, Norvège, Union européenne 
Colombie, Nouvelle-Zélande 

Échange de droits d’émission et 
délivrance de crédits de conformité 

États-Unis, Union européenne 
Chine, Nouvelle-Zélande 

Plans de gestion de l’élimination des HCFC  
Introduction aux solutions de 
remplacement des HFC par le biais de 
projets financés par le Fonds 
multilatéral 

Bangladesh, El Salvador, Mexique, Paraguay, République de 
Moldova, Swaziland, Zimbabwe 
Bosnie-Herzégovine, Maldives, Thaïlande 

Autres initiatives 

Efficacité énergétique 
Bangladesh, Canada, États-Unis, Japon, Mexique, Norvège, Pays-
Bas, Union européenne 
Suède 

Accords volontaires Canada, États-Unis, Pays-Bas, Union européenne  
Initiatives de l’industrie États-Unis 

Nouvelles technologies Allemagne, Canada, Danemark 
Brésil, Inde, Maurice 

Sensibilisation Danemark, États-Unis, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Union 
européenne** 

* Les Parties dont le nom figure en italiques n’ont pas fourni d’informations au Secrétariat directement; les 
informations mentionnées dans le tableau sont tirées du rapport de l’USEPA soumis par les États-Unis. 
** L’Union européenne a soumis le texte des réglementations applicables à ses 28 États membres ainsi que des 
informations supplémentaires au nom de cinq de ses États membres (Danemark, Espagne, Irlande, Pologne, 
Slovénie). Tous les États membres de l’Union européenne qui ont soumis des informations, soit directement soit 
par l’intermédiaire de l’Union européenne, sont mentionnés dans le tableau. 
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 4. Accords volontaires 

49. Certaines des initiatives susmentionnées reposent sur des accords conclus entre les 
gouvernements et d’autres entités, y compris des organisations internationales, des organisations non 
gouvernementales, le secteur privé et d’autres parties prenantes. En outre, plusieurs Parties ont signalé 
qu’elles encourageaient la conclusion d’accords volontaires avec les usagers finaux (comme par 
exemple les « accords verts » aux Pays-Bas), le lancement de programmes de partenariat entre les 
parties prenantes au sein des industries, et la mise en place d’un forum pour promouvoir la 
collaboration en vue de réduire les émissions de HFC (comme par exemple le partenariat GreenChill 
Advanced Refrigeration Partnership et le programme Responsible Appliance Disposal (RAD) aux 
États-Unis).  

50. Au niveau international, l’un des accords volontaires majeurs est la Coalition pour le climat et 
la qualité de l’air, qui entend réduire les polluants atmosphériques à courte durée de vie, y compris les 
HFC. La Coalition a été lancée en février 2012 par les Gouvernements de plusieurs pays (Bangladesh, 
Canada, États-Unis, Ghana, Mexique, Suède) et le PNUE. Elle comprend actuellement 99 partenaires, 
45 pays partenaires et 54 partenaires non étatiques. Sachant que l’atténuation des effets des polluants 
atmosphériques à courte durée de vie est critique à court terme pour faire face aux changements 
climatiques et que de nombreuses options d’un bon rapport coût-efficacité sont disponibles, la 
Coalition veut susciter une réduction rapide de ces polluants afin d’améliorer la santé publique, la 
sécurité alimentaire et énergétique, et le climat. La Coalition, qui s’intéresse au méthane, au carbone 
noir, à l’ozone troposphérique et aux HFC, a lancé plusieurs initiatives à ce jour, dont l’une vise à 
promouvoir des technologies et des normes pour le remplacement des HFC.  

51. Dans le cadre de l’initiative sur les HFC, les partenaires de la Coalition appuient la réalisation 
d’inventaires et d’études des HFC, l’échange d’informations sur les questions techniques et de 
politique, le lancement de projets de démonstration visant à valider et promouvoir des solutions et des 
technologies inoffensives pour le climat, ainsi que diverses activités de renforcement des capacités 
ayant pour but de diffuser des informations sur les technologies et pratiques émergentes afin d’éviter le 
recours aux HFC à PRG élevé et de réduire au minimum les fuites de HFC.  

52. En 2014, l’initiative sur les HFC a permis d’achever l’établissement d’inventaires nationaux au 
Bangladesh, au Chili, en Colombie et en Indonésie (comprenant des données désagrégées sur la 
consommation de HFC pour la période 2008-2012 et des projections jusqu’en 2020), tandis que les 
inventaires sont presque achevés au Ghana et au Nigéria; elle a aussi permis de mener à bien cinq 
études de cas démontrant la faisabilité des nouvelles technologies, de réaliser des économies et des 
gains d’efficacité dans le secteur de la réfrigération commerciale et de dispenser 10 000 heures de 
formation à plus de 900 participants. Un certain nombre d’autres pays (Afrique du Sud, Bahamas, 
Cambodge, Jordanie, Kirghizistan, Maldives, Mongolie et Viet Nam) prévoient également 
d’entreprendre des enquêtes sur les HFC. Par ailleurs, la Coalition a signalé qu’une étude de faisabilité 
de systèmes de climatisation collectifs était en cours aux Maldives et qu’une plateforme de 
connaissances (HFC-Ville), qui fournira des informations en ligne sur la consommation de HFC et 
leurs solutions de remplacement, était en cours d’établissement.  

 5. Initiatives des entreprises  

53. Plusieurs entreprises ont décidé d’intégrer les initiatives sur les HFC dans leurs stratégies de 
développement durable, car non seulement elles sont conscientes des incidences climatiques 
potentielles de ces substances mais elles s’efforcent aussi d’anticiper les réglementations futures sur 
les HFC et d’aller au-devant des préoccupations croissantes des consommateurs. De nombreuses 
initiatives sont en train d’émerger, sous l’impulsion des entreprises, en faveur de substances et de 
technologies de remplacement à faible PRG, d’objectifs de réduction volontaires et de projets de 
recherche. Les fabricants de boissons, en particulier, dont Coca-Cola, Pepsi et Red Bull, font partie des 
entreprises du secteur privé jouant un rôle moteur dans le passage à des réfrigérants autres que les 
HFC. 

54. Outre les initiatives d’entreprises isolées, il existe des programmes qui regroupent des sociétés 
industrielles du monde entier. Ces initiatives ont pour but de mobiliser les entreprises en assurant le 
partage des connaissances et la fourniture d’un appui. Deux initiatives peuvent être citées en exemple : 
« Refrigerants, Naturally! » et le « Consumer Goods Forum ». 
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 B. Cadre de politique global : la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques  
55. Au niveau mondial, les concentrations globales de HFC relèvent de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques et de son Protocole de Kyoto. La Convention-cadre, 
adoptée en 1992 et entrée en vigueur en 1994, compte actuellement 196 Parties. Son objectif ultime est 
de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau excluant toute 
perturbation anthropique dangereuse du régime climatique ». En s’appuyant sur une série de 
principes, dont ceux de « responsabilités communes mais différenciées » et de « capacités 
respectives », ainsi que sur l’approche de précaution et le souci du rapport coût-efficacité, la 
Convention-cadre a défini le contour des négociations du Protocole de Kyoto Protocol, qui a abouti à 
l’établissement de limites d’émissions contraignantes au plan international et d’objectifs de réduction 
des gaz à effet de serre pour les pays industrialisés, communément appelés « objectifs de réduction 
d’émissions ». 

56. Le Protocole de Kyoto, adopté en 1997 et entré en vigueur en 2005, partage l’objectif de la 
Convention-cadre, à savoir « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à 
un niveau excluant toute perturbation anthropique dangereuse du régime climatique », conformément 
aux principes énoncés dans la Convention-cadre. Pour la première période d’engagement (2008-2012), 
ratifiée par 192 Parties, le Protocole a fixé des objectifs de réduction des émissions juridiquement 
contraignants pour 37 pays industrialisés et l’Union européenne. Globalement, ces objectifs devaient 
aboutir, pour la première période d’engagement, à une réduction globale des émissions des pays 
industrialisés d’au moins 5 % en moyenne par rapport aux niveaux d’émissions de 1990.  

57. La deuxième période d’engagement, lancée comme suite à l’adoption de l’Amendement de 
Doha au Protocole de Kyoto, en décembre 2012, demande aux pays industrialisés de réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 18 % par rapport à leurs niveaux de 1990 durant la 
période de huit ans allant de 2013 à 2020. Cette deuxième période d’engagement, dont la composition 
des Parties qui ont assumé les engagements de réduction des émissions est différente de la première, 
n’est pas encore entrée en vigueur. 

58. Les États Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques négocient actuellement 
les éléments d’un protocole, d’un autre instrument juridique ou de tout autre texte convenu ayant force 
obligatoire au titre de la Convention-cadre, conformément au mandat énoncé dans la décision 1/CP.17 
adoptée par la Conférence des Parties à la Convention-cadre à Durban (Afrique du Sud) en 2011. Ce 
protocole, instrument ou texte convenu, s’il était adopté, s’appliquerait à toutes les Parties. Les 
négociations se déroulent par l’intermédiaire d’un organe subsidiaire de la Conférence des Parties 
appelé Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée; elles devraient 
aboutir en 2015 au plus tard, en sorte que l’accord puisse être adopté à la vingt-et-unième session de la 
Conférence des Parties et entrer en vigueur en 2020.  

59. Dans ce contexte, à sa dix-neuvième session, tenue à Varsovie en novembre 2013, la 
Conférence des Parties a adopté une décision invitant les Parties à entamer ou intensifier l’élaboration 
des contributions nationales qu’elles entendaient apporter à la réalisation de l’objectif de la 
Convention-cadre, énoncé à l’article 2, en vue de les communiquer au secrétariat d’ici au premier 
trimestre de 2015. À sa vingtième session, en 2014, la Conférence des Parties a réitéré cette décision et 
convenu que la contribution nationale prévue de chaque Partie devait représenter une avancée au-delà 
de l’engagement actuel de la Partie concernée, et ne devait donc permettre aucun retour en arrière. 

60. Les objectifs fixés pour la première période d’engagement portaient sur les six gaz à effet de 
serre et groupes de gaz inscrits à l’Annexe A de la Convention-cadre, à savoir : le dioxyde de carbone 
(CO2); le méthane (CH4); le protoxyde d’azote (N2O); les hydrofluorocarbones (HFC); les 
hydrocarbures perfluorés (PFC); et l’hexafluorure de soufre (SF6). Durant la deuxième période 
d’engagement, un autre puissant gaz à effet de serre, le trifluorure d’azote (NF3), dont le PRG est de 
17 200, serait sujet à des réductions d’émissions. Un objectif de réduction des émissions pour la 
première période d’engagement, représentant un pourcentage des émissions anthropiques agrégées de 
l’année de référence (exprimé en éqCO2) des six gaz à effet de serre inscrits à l’Annexe I, moins la 
quantité de gaz absorbée par les puits, est indiqué dans l’Annexe B au Protocole de Kyoto pour 
chacune des Parties visées à l’Annexe I. L’année de référence spécifiée dans le Protocole est l’année 
1990; toutefois, pour les HFC, les PFC et le SF6, l’année 1995 peut servir d’année de référence21. Pour 
calculer les quantités en équivalent dioxyde de carbone, les émissions doivent être multipliées par le 

                                                        
21 Les Parties à économie en transition peuvent choisir une autre année que 1990 comme année de référence. 
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potentiel de réchauffement global (PRG) pertinent accepté par le GIEC et approuvé par la Conférence 
des Parties à sa troisième session. 

61. Aucun objectif de réduction des émissions de HFC n’étant assigné aux Parties 
individuellement, chaque Partie au Protocole est libre de décider des substances dont elle s’efforcera 
de réduire les émissions, ainsi que des secteurs concernés. Une Partie peut même choisir d’autoriser 
une augmentation des émissions de certains gaz à effet de serre pourvu que son objectif global de 
réduction des émissions soit atteint à la fin de la période d’engagement. Dans la mesure où les HFC 
n’apportent qu’une contribution mineure au émissions mondiales par rapport à d’autres gaz à effet de 
serre, ils tendent à passer inaperçus ou à être relégués au second plan par les Parties lorsqu’elles 
choisissent les gaz dont les souhaitent réduire les émissions. Cela explique que les émissions de HFC 
sont en augmentation.  

62. Selon un rapport de 201422 contenant une compilation et une synthèse des données et des 
informations soumises, durant la première période d’engagement, dans les communications nationales 
des Parties visées à l’Annexe I de la Convention qui sont également Parties au Protocole de Kyoto,  
les émissions de chacun des gaz à effet de serre inscrits à l’Annexe I ont baissé pendant la  
période 1990-2012, à l’exception des HFC. Les émissions totales de PFC ont diminué de 79 %, suivies 
par le SF6 (62,2 %), le N2O (25,3 %), le CH4 (19,6 %) et le CO2 (8,7 %); les émissions de HFC, quant 
à elles, ont augmenté de 175,8 % sur la même période, pour une large part en raison de l’utilisation de 
HFC pour remplacer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone réglementées par le Protocole 
de Montréal, selon ce rapport23. Le rapport note également que les émissions de HFC dans les Parties 
visées à l’Annexe I, qui, en 1990, ne représentaient que 0,6 % des émissions totales de gaz à effet de 
serre, représentaient, en 2012, environ 1,7 % de ce total.  

63. La Convention-cadre et son Protocole de Kyoto sont appuyées par des institutions, des 
mécanismes et des dispositifs qui visent à en faciliter la mise en œuvre. Trois d’entre eux revêtent une 
importance particulière pour la gestion des HFC : le dispositif de notification et d’examen des 
données, le Mécanisme technologique et le Mécanisme financier, qui sont décrits dans les paragraphes 
qui suivent. 

 1. Notification et examen des émissions de HFC et informations connexes 

64. Toutes les Parties à la Convention se sont engagées à établir et soumettre périodiquement des 
rapports spéciaux appelés « communications nationales ». Les communications nationales des Parties 
contiennent des informations sur les émissions de gaz à effet de serre et décrivent les mesures prises 
ou prévues par les Parties pour mettre en œuvre la Convention.  

65. En 2010, à sa sixième session, la Conférence des Parties a décidé que les Parties visées à 
l’Annexe I devaient aussi soumettre des rapports biennaux sur les progrès accomplis dans la réduction 
des émissions, y compris des informations sur les mesures d’atténuation prises pour atteindre leurs 
objectifs chiffrés d’émissions pour l’ensemble de l’économie, les réductions obtenues, les émissions 
projetées et l’appui apporté aux pays en développement Parties sous la forme de ressources financières 
et techniques et d’un renforcement des capacités. La Conférence des Parties a également décidé que 
les Parties non visées à l’Annexe I devaient soumettre des rapports biennaux actualisés. En 2011, à sa 
dix-septième session, la Conférence des Parties a adopté des directives pour l’établissement des 
rapports biennaux, à l’intention des Parties visées à l’Annexe I et des Parties non visées à l’Annexe I24, 
les premiers rapports biennaux devant être soumis avant le 1er janvier 2014 et les rapports biennaux 
actualisés trois ans après la fourniture d’un appui pour leur préparation.  

66. Les obligations en matière d’établissement des rapports, pour les Parties visées à l’Annexe I et 
pour les Parties non visées à l’Annexe sont résumées dans les paragraphes qui suivent.  

67. Les Parties visées à l’Annexe I (pays développés et pays à économie en transition) doivent 
soumettre leurs communications nationales périodiquement (la décision 2/CP.17 fixe à quatre ans la 
périodicité de ces rapports). Ces Parties doivent également soumettre chaque année leurs inventaires 
nationaux des gaz à effet de serre conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties 

                                                        
22 Compilation et synthèse des six communications nationales et des premiers rapports biennaux des Parties visées 
à l’Annexe I de la Convention (FCCC/SBI/2014/INF.20). 
23 En éliminant les substances qui appauvrissent la couche d’ozone qui sont aussi de puissants gaz à effet de serre, 
le Protocole de Montréal a déjà évité des émissions de gaz à effet de serre équivalant à plus de 135 milliards de 
tonnes de dioxyde de carbone. Ces importantes réductions font du Protocole l’un des premiers participants à la 
lutte contre le réchauffement climatique. 
24 Voir la décision 2/CP.17 de 2011, annexes I et III (FCCC/CP/2011/9/Add.1). 
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et à la méthode indiquée par le GIEC. Les rapports sur les émissions nationales de gaz à effet de serre 
doivent être soumis en utilisant les tableaux du cadre commun de présentation et être accompagnés de 
rapports sur les inventaires nationaux présentant des informations sur les données et les tendances et 
décrivant la méthode employée pour obtenir les données. Les inventaires sont examinés chaque année 
par des équipes composées d’experts chargées d’en vérifier l’exhaustivité, l’exactitude, la cohérence, 
la comparabilité et la transparence. Les communications nationales et les rapports biennaux sont  
eux-aussi examinés par des équipes composées d’experts dès leur soumission. Ils font aussi l’objet 
d’une évaluation multilatérale dans le cadre du processus international d’évaluation et d’examen 
applicable aux Parties visées à l’Annexe I. 

68. Les Parties non visées à l’Annexe I (pays en développement) doivent soumettre leurs 
communications nationales selon un calendrier différent et sous réserve du prompt versement de 
ressources financières pour couvrir l’intégralité des surcoûts convenus afférents à l’établissement de 
leurs rapports. Les pays en développement Parties doivent aussi soumettre, en fonction de leurs 
capacités et de l’appui apporté à l’établissement des rapports, des rapports biennaux actualisés 
contenant une mise à jour des inventaires nationaux de gaz à effet de serre, y compris un rapport 
national d’inventaire ainsi que des informations sur les mesures d’atténuation, les besoins constatés et 
le soutien obtenu. Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement peuvent 
soumettre des rapports biennaux actualisés à leur discrétion. Les rapports biennaux actualisés des pays 
en développement Parties font l’objet de consultations et d’analyses au niveau international, afin 
d’améliorer la transparence des mesures d’atténuation prises, dont les effets sont déterminés dans le 
contexte d’une analyse réalisée par des experts techniques en concertation avec la Partie concernée et 
dans le cadre d’un échange de vues constructif. 

69. Comme indiqué précédemment, compte tenu des obligations des Parties visées à l’Annexe I et 
de la procédure d’examen suivie, on peut attester la fiabilité des informations nationales sur les 
émissions de HFC soumises par ces Parties. Les données sur les HFC fournies par les Parties, 
désagrégées dans leurs composantes, apparaissent dans le cadre commun de présentation, à la section 
consacrée aux procédés industriels, et sont disponibles dans la base de données de la  
Convention-cadre25. Ces informations sont également disponibles, pour certaines Parties non visées à 
l’Annexe I, dans les rapports sur les communications nationales établis au titre de la Convention26. 

 2. Le Mécanisme technologique 

70. Le Mécanisme technologique de la Convention-cadre a été établi par la Conférence des Parties 
à sa sixième session, en 2010, dans le but d’intensifier les activités de développement et de transfert de 
technologies à l’appui des mesures d’atténuation et d’adaptation, afin d’assurer la mise en œuvre 
intégrale de la Convention-cadre. Ce mécanisme comprend le Comité exécutif de la technologie et le 
Centre et Réseau des technologies climatiques.  

71. Le Comité exécutif de la technologie est la composante politique du Mécanisme technologique. 
Il a pour mandat de soumettre à la Conférence des Parties des recommandations sur les questions 
ayant trait au développement et au transfert de technologies. Le Centre et Réseau des technologies 
climatiques est la composante exécutive du Mécanisme technologique. Il a essentiellement pour 
mission de répondre aux demandes présentées par les pays en développement, par l’intermédiaire de 
leurs autorités désignées, en vue de faciliter la préparation et l’exécution des projets et stratégies en 
matière de technologie. Ce faisant, le Centre et Réseau des technologies climatiques aide les pays en 
développement, en fonction de leurs capacités respectives et de leurs situations et priorités nationales, 
à développer leur aptitude à recenser leurs besoins en matière de technologies. Le dispositif comprend 
un Centre des technologies climatiques, basé à Copenhague, et un Réseau rassemblant des institutions 
du monde entier; il est capable de répondre aux demandes des pays en développement concernant le 
développement et le transfert de technologies. 

72. D’après les informations communiquées par le Centre des technologies climatiques au sujet des 
HFC, celui-ci aurait déjà reçu et avalisé, conformément au mandat du Centre et Réseau, une demande 
de soutien présentée conjointement par quatre pays d’Afrique (Ghana, Kenya, Maurice et Namibie) 
pour qu’ils puissent participer à l’initiative Green Cooling Africa, qui a pour but d’atténuer les 
émissions de gaz à effet de serre provenant des appareils de réfrigération et de climatisation en 
améliorant le rendement énergétique de ces appareils et en réduisant les fuites de réfrigérants à PRG 
élevé. Les résultats escomptés sont une compilation d’inventaires complets des gaz à effet de serre, 
une analyse de la fracture technologique entre l’inaction et les meilleures options technologiques 

                                                        
25 http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/3814.php. 
26 http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php. 
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disponibles sur les marchés internationaux, la formulation de recommandations visant la mise en place 
d’un cadre politique et réglementaire et l’établissement d’une feuille de route pour un développement 
technologique régional et national tenant compte des spécificités des pays concernés. Le projet 
propose d’allouer à chaque pays participant un budget de 200 000 dollars pour diverses activités. La 
mise en œuvre devrait démarrer en 2015. 

73. Le Centre des technologies climatiques compte recevoir d’autres demandes de soutien 
concernant les HFC pour remplacer les réfrigérants à base de fluorocarbones présents dans le matériel 
de réfrigération utilisé par le secteur agroalimentaire et pour les exportations de fruits et légumes au 
Chili et les réfrigérants fluorés utilisés dans la chaîne du froid de l’industrie laitière en Uruguay. 

 3. Le Mécanisme financier 

74. Le Mécanisme financier de la Convention-cadre a permis de financer des projets d’atténuation 
des HFC dans les pays en développement et les pays à économie en transition, essentiellement par le 
biais du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). En outre, deux des trois mécanismes de 
flexibilité du Protocole de Kyoto Protocol, le Mécanisme pour un développement propre (MDP) et la 
Mise en œuvre conjointe (MOC) (le troisième étant le Commerce des droits d’émission) fournissent 
les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre à peu de frais. Le Fonds vert pour le climat, 
créé récemment et doté d’un capital départ de plus de10 milliards de dollars offrira lui aussi, lorsqu’il 
deviendra opérationnel, des possibilités de financement.  

75. Depuis sa création, en 1991, le FEM a financé un large éventail de projets sur les changements 
climatiques. En 2014, le montant total du financement alloué aux mesures d’atténuation avait atteint 
4,5 milliards de dollars27. Selon le FEM, le montant total du financement alloué par le Fonds à des 
projets consacrés aux HFC s’est élevé à 102 572 582 dollars pour 19 projets portant essentiellement 
sur l’efficacité énergétique dans le secteur de la climatisation. Ces projets ont également bénéficié 
d’un co-financement du pays hôte à hauteur de 489 952 902 dollars. Deux de ces projets, qui ont reçu 
un financement du FEM de 10 950 000 dollars et un co-financement de 29 395 000 dollars, portaient 
spécifiquement sur le passage à des HFC à faible PRG. 

76. Le Mécanisme pour un développement propre (MDP) a pour but d’aider les Parties non 
visées à l’Annexe I à parvenir à un développement durable et à contribuer à la réalisation de l’objectif 
ultime de la Convention, tout en aidant les Parties visées à l’Annexe I à se conformer aux objectifs de 
réduction des émissions prévus par le Protocole de Kyoto. Le MDP autorise les Parties visées à 
l’Annexe I qui ont pris l’engagement de réduire ou limiter leurs émissions au titre du Protocole de 
Kyoto à financer des projets de réduction des émissions dans les pays en développement. Ces projets 
peuvent donner droit à des unités de réduction certifiée des émissions (URCE), équivalant chacune à 
une tonne de CO2, qui peuvent être échangées et dont la Partie visée à l’Annexe I peut donc se servir 
pour honorer ses engagements de réduire ou limiter ses émissions.  

77. À ce jour, plus de 7 500 projets ont été enregistrés et près de 1,5 milliard d’unités de réduction 
certifiée des émissions ont été émises au titre du MDP. Selon le secrétariat de la Convention, 
23 projets financés par le MDP visent la destruction de HFC-23 et de HFC-134. Quatre de ces projets 
auraient donné lieu à des investissements totalisant près de 18 millions de dollars. À supposer que des 
projets analogues menés dans le même pays aient le même coût, les 23 projets en question représentent 
un investissement total d’environ 140 millions de dollars dans les techniques d’atténuation des HFC 
rendus possibles par le MDP. 

78. Sur les 23 projets susmentionnés, 1928 ont entraîné la destruction de 300 tonnes de HFC-23 par 
an en moyenne29. À la fin de l’année 2014, ces projets avaient permis de détruire quelque 
35 000 tonnes de HFC-23, soit une réduction d’émissions de plus de 500 millions de tonnes 
d’équivalent CO2

30. 

79. D’après les critères d’admission du MDP, pour qu’un projet consacré aux HFC-23 puisse être 
enregistré au titre du MDP, les usines de HCFC-22 correspondantes doivent avoir été en service 
pendant trois ans au moins entre 2000 et 2004. La production de HCFC-22 pouvant donner droit à des 

                                                        
27 Rapport du Fonds pour l’environnement mondial à la Conférence des Parties (FCCC/CP/2014/2). 
28 Onze de ces projets ont été menés en Chine, neuf en Inde, un en Argentine, un au Mexique et un en  
République de Corée. 
29 Ce chiffre a été fourni par le secrétariat de la Convention-cadre sur les changements climatiques, en précisant 
qu’il basait son estimation sur un PRG de 14 800 pour le HFC-23, au titre de la deuxième période d’engagement 
du Protocole de Kyoto. 
30 Ce chiffre équivaut à 84 % du potentiel d’atténuation enregistré pour ces projets. 
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crédits d’émissions est limitée à la production maximale atteinte durant les trois dernières années de 
service de ces usines pendant la période 2000-2004. Ces mesures ont été prises pour éviter 
d’éventuelles incitations perverses qui pousseraient à créer de nouvelles usines de HCFC-2, à 
augmenter la production de HCFC-22 ou à ajouter une filière de production de HFC-23 aux usines 
existantes, dans le but de prétendre à un financement au titre du MDP. Les projets consacrés aux  
HFC-23 qui sont financés par le MDP ont de très bons antécédents, parvenant souvent à éliminer plus 
de 99,99 % des émissions. Dans les pays industrialisés, la plupart des usines sont équipées 
d’incinérateurs pour éliminer les HFC-23, et ce depuis une vingtaine d’années. Cependant, le taux 
moyen d’émission de toutes les usines des Parties visées à l’Annexe I atteignait encore près de 0,4 % 
en 2011, soit un taux nettement plus élevé que pour les usines des pays en développement bénéficiant 
de projets financés par l’intermédiaire du MDP. 

80. De même, la Mise en œuvre conjointe offre aux Parties un moyen à la fois souple et rentable 
de remplir une partie de leurs engagements au titre du Protocole de Kyoto tout en favorisant les 
investissements étrangers et le transfert de technologies. Ce système autorise une Partie ayant des 
engagements de réduction ou de limitation des émissions au titre du Protocole de Kyoto à acquérir des 
unités de réduction des émissions (URE) en finançant un projet de réduction ou d’élimination des 
émissions dans une autre Partie ayant des obligations correspondantes. La Partie qui investit peut 
déduire les URE ainsi accumulées, équivalant chacune à une tonne de CO2, de son objectif de 
réduction ou de limitation, tandis que l’autre Partie bénéficie des investissements et du transfert de 
technologies requis pour le projet. 

81. À ce jour, près de 700 projets ont été approuvés en vue d’une mise en œuvre conjointe, pour 
plus de 800 millions d’URE. Sur ces projets, trois visaient directement la destruction de HFC. Bien 
qu’aucune information n’ait été divulguée sur le montant des investissements dans les techniques 
d’atténuation des HFC utilisées dans le cadre des projets, on sait qu’avant la fin de l’année 2012 elles 
avaient permis d’éviter 4,5 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit environ 306 tonnes de HFC, 
représentant approximativement 50 % du potentiel d’atténuation de ces projets. 

82. De récentes études ont montré que le coût de l’atténuation des HFC-23 à l’aide des mécanismes 
de flexibilité est très faible, de l’ordre de 0,07 centième d’euro par tonne d’équivalent CO2. 
Néanmoins, par suite de la chute de la demande d’URCE et d’URE depuis le milieu de l’année 2012, 
et de leur prix, l’atténuation obtenue grâce à ces projets a ralenti et, en l’absence d’une législation pour 
l’empêcher, pourrait cesser pour de bon. Ceci s’explique par le fait que ce type de projet génère peu de 
revenus autres que les URCE et les URE, faute de quoi il n’y a pas d’argent pour financer la 
destruction des HFC.  

 VI. Examen des approches proposées pour réglementer les HFC dans 
le cadre du Protocole de Montréal Protocol 
83. Depuis 2009, deux propositions d’amendement au Protocole de Montréal visant à réduire la 
production et la consommation de HFC ont été présentées aux Parties pour examen. La première de 
ces propositions (ci-après dénommée « proposition des États fédérés de Micronésie ») a été présentée 
en 2009 par les États fédérés de Micronésie et coparrainée par Maurice et, les années suivantes, par 
quelques autres Parties. La deuxième de ces propositions (ci-après dénommée « proposition nord-
américaine ») a été présentée en 2010 par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ces propositions, 
après quelques modifications d’ordre mineur, ont été présentées à toutes les réunions ultérieures des 
Parties. En outre, en novembre 2014, l’Union européenne a présenté à la vingt-sixième Réunion des 
Parties un document de réflexion exposant ses vues sur une autre approche qui pourrait former la base 
d’un amendement au Protocole. Les propositions d’amendement et la proposition de l’Union 
européenne ont en commun les éléments ci-après : 

a) Les preuves scientifiques sont amplement suffisantes pour confirmer que si les HFC ne 
constituent actuellement qu’une faible proportion des émissions de gaz à effet de serre, leurs 
concentrations atmosphériques augmentent rapidement, principalement en raison d’une augmentation 
de la demande pour la réfrigération et la climatisation, en particulier dans les pays en développement, 
et parce qu’ils sont utilisés pour remplacer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si la 
consommation et les émissions de HFC ne sont pas contrôlées, elles auront un impact significatif sur le 
forçage radiatif du climat de la Terre; 

b) Une réglementation des HFC au titre du Protocole de Montréal ne pose aucun obstacle 
juridique aux initiatives de la Convention-cadre sur les changements climatiques concernant les HFC 
mais vient au contraire les appuyer et les compléter et en accroît le rôle en procurant d’importants 
bienfaits en matière d’atténuation; 
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c) Conformément au principe de responsabilités communes mais différenciées consacré 
dans le Protocole de Montréal, les mesures visant à réglementer les HFC seraient prises d’abord par les 
pays développés Parties, tandis que les pays en développement Parties auraient davantage de temps 
pour s’acquitter de leurs obligations; 

d) Des progrès ont été faits dans la mise au point de solutions de remplacement des HFC 
faisables sur les plans technique et économique et d’un meilleur rendement énergétique. Des solutions 
n’ont pas encore été trouvées pour chaque application; 

e) Plusieurs Parties ont pris une série de mesures pour réglementer les HFC aux niveaux 
national et régional, notamment l’adoption de réglementations, la fourniture d’incitations économiques 
et la participation à des accords volontaires internationaux. Une approche globale est cependant 
nécessaire pour envoyer au secteur industriel (secteur privé et marchés) un signal fort pour l’inciter à 
intensifier la mise au point de produits de remplacement à faible PRG; 

f) Un soutien financier serait apporté aux pays en développement pour les aider à appliquer 
les mesures de réglementation des HFC qui seraient prises dans le cadre du Protocole de Montréal; ce 
soutien serait fourni par le Fonds multilatéral conformément aux procédures établies et couvriraient 
tous les surcoûts convenus pour que les Parties visées à l’article 5 puissent se conformer à leurs 
objectifs concernant les HFC, dans le cadre de la reconstitution triennale et de l’assistance technique. 

84. Les principaux éléments des deux propositions d’amendement et du document de réflexion sont 
présentés ci-dessous aux sections A et B, respectivement, dans l’ordre chronologique où elles ont été 
transmises aux Parties pour examen. Une présentation schématique figure aux tableaux 4, 5 et 6. 

 A. Propositions d’amendement visant à réglementer les HFC au titre du 
Protocole de Montréal  
85. Depuis qu’elles ont été présentées pour la première fois, la proposition des États fédérés de 
Micronésie et la proposition nord-américaine ont été de nouveau présentées, après quelques 
modifications d’ordre mineur, à toutes les réunions ultérieures des Parties. Le résumé qui figure dans 
les paragraphes qui suivent se réfère aux versions des deux propositions présentées à la vingt-sixième 
Réunion des Parties en novembre 201431. 

 1. Proposition des États fédérés de Micronésie  

86. La proposition des États fédérés de Micronésie vise à réduire la production et la consommation 
de 21 HFC dont les PRG se situent entre 4 et 9 810. Pour les Parties non visées à l’article 5, les 
niveaux de référence proposés pour la consommation et la production reposent sur les niveaux moyens 
de consommation et de production de HFC et de HCFC pour la période 2014-2016; le calendrier de 
réduction proposé commencerait en 2017 par une réduction de 85 % par rapport aux niveaux de 
référence, qui serait ramenée à 10 % d’ici 2035. Pour les Parties visées à l’article 5, la réduction 
commencerait quelques années plus tard, sur la base d’un calendrier équitable à déterminer dans le 
cadre de négociations entre les Parties.  

87. Cette proposition prévoit aussi des dispositions visant à limiter les émissions de HFC-23 
comme sous-produit à compter de 2017; à interdire le commerce (importations et exportations) de 
HFC et de produits en contenant avec des non Parties; à déterminer s’il serait faisable d’interdire ou de 
restreindre les importations, en provenance de non Parties, de produits fabriqués à l’aide de HFC mais 
qui n’en contiennent pas; à mettre en place et en service un système d’octroi de licences pour les 
importations et les exportations de HFC réglementés, qu’ils soient nouveaux, utilisés, recyclés ou 
régénérés, en autorisant les Parties visées à l’article 5 à différer le respect de cette disposition pendant 
une période déterminée; à exiger la communication annuelle de données sur la consommation et la 
production de HFC et les émissions de cette substance comme sous-produit; à autoriser le transfert de 
droits de consommation entre les Parties visées à l’article 5; à autoriser les Parties visées à l’article 5 à 
produire des HFC pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties non visées à 
l’article 5; et à octroyer un financement aux Parties visées à l’article 5, par l’intermédiaire du Fonds 
multilatéral, à moins qu’une partie des surcoûts convenus ne soit prise en charge par un autre 
mécanisme de financement. Cette proposition prévoit également que les Parties visées à l’article 5 qui 
choisiraient de commencer à réduire les HFC en avance par rapport au calendrier convenu par 
l’ensemble des Parties pourraient néanmoins se prévaloir d’un financement au titre du mécanisme de 
financement du Protocole. 

                                                        
31 UNEP/OzL.Pro.26/5 et UNEP/OzL.Pro.26/6. 
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88. Selon ses partisans, cet amendement permettrait d’éviter des émissions représentant plus de 
100 Gt éqCO2 au cours des prochaines décennies et pourrait contenir l’augmentation moyenne de la 
température globale en-deçà de 0,5 ºC d’ici 2100. Une stratégie plus rapide qui ferait l’’économie des 
HFC durant l’élimination actuelle des HCFC pourrait permettre d’éviter des émissions 
supplémentaires représentant jusqu’à 64 Gt éqCO2. 

 2. Proposition nord-américaine 

89. Cette proposition vise à réduire la consommation et la production de 19 HFC dont le PRG 
pondéré se situe entre 12 et 9 810. Pour les Parties non visées à l’article 5, les niveaux de référence 
proposés pour la consommation et la production reposent sur des pourcentages donnés de la 
consommation et de la production moyennes de HFC et de HCFC pour la période 2008-2010 et sur un 
calendrier de réduction qui commencerait en 2018 par une réduction de 90 % par rapport aux niveaux 
de référence, qui serait ramenée à 15 % d’ici 2035. Pour les Parties visées à l’article 5, les niveaux de 
référence proposés reposent sur des pourcentages donnés de la consommation et de la production 
moyennes de HFC et de HCFC pour la période 2011-2012, tandis que la réduction irait de 100 % des 
niveaux de référence en 2020 à 15 % en 2045. 

90. Cette proposition contient aussi des dispositions visant à limiter les émissions de HFC-23 
comme sous-produit; à interdire le commerce (importations et exportations) avec des non Parties; à 
mettre en place et en service un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations 
de HFC réglementés, qu’ils soient nouveaux, utilisés, recyclés ou régénérés et à autoriser les Parties 
visées à l’article 5 à différer de respect de cette disposition; à exiger la communication annuelle de 
données sur la consommation et la production de HFC (à l’exception du HFC-23) et sur les émissions 
de HFC-23 comme sous-produit, ainsi que sur les quantités saisies et détruites par des techniques qui 
seront approuvées par les Parties; à autoriser le transfert de droits de consommation entre les Parties 
non visées à l’article 5; à autoriser les Parties non visées à l’article 5 à produire des HFC pour 
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5; et à octroyer un 
financement aux Parties visées à l’article 5, par l’intermédiaire du Fonds multilatéral, sauf si ces 
Parties se prévalent d’un financement au titre d’un autre mécanisme. 

91. D’après les estimations du Gouvernement américain, les bienfaits cumulés de l’amendement 
proposé pour l’environnement se situeraient entre 93,8 et 115 milliards de tonnes éqCO2 jusqu’en 2050 
et seraient d’environ 115,8 à 141,1 milliards de tonnes éqCO2 pendant les 40 ans suivant la date de 
prise d’effet de la proposition, du fait du remplacement des HFC par des substances de remplacement 
à faible PRG. Les bienfaits cumulés d’une réglementation des émissions de HFC-23 comme sous-
produit sont évalués à 12,9 milliards de tonnes éqCO2 supplémentaires jusqu’en 2050 et à environ  
15,7 milliards de tonnes éqCO2 pendant les 40 ans suivant la date de prise d’effet de la proposition. 

 3. Résumé des vues des Parties au sujet des propositions d’amendement 

92. La possibilité d’amender le Protocole pour réglementer la production et la consommation de 
HFC a fait d’objet d’intenses discussions depuis que les deux propositions d’amendement ont été 
présentées, en 2009 et en 2010. Des échanges de vues informels, éclairés par des informations et 
explications supplémentaires fournies par des experts, représentants de Parties et représentants 
d’institutions compétentes des Nations Unies et du secteur privé, ont depuis eu lieu dans le cadre de 
deux ateliers tenus en 2009 et en 2014. Conscientes du fait qu’un tel amendement au Protocole 
poserait un certain nombre de difficultés d’ordre juridique, technique et financier, les Parties se sont 
interrogées sur les moyens de surmonter ces difficultés. Les vues exprimées par les Parties favorables, 
ou défavorables, à un amendement au Protocole qui réglementerait les HFC sont résumées dans les 
paragraphes qui suivent.  

Arguments en faveur d’un amendement 

93. Les Parties favorables aux amendements proposés font valoir que : 

a) Les HFC n’ont pas été réduits par la Convention-cadre sur les changements climatiques 
parce qu’ils ne sont qu’un gaz à effet de serre parmi de nombreux autres qui sont visés par la 
Convention. Les Parties à la Convention-cadre sont libres de décider quels gaz devraient faire l’objet 
de leurs efforts en matière de réduction des émissions. Les mesures prises dans le cadre du Protocole 
de Montréal ont contribué à l’augmentation des émissions de HFC. La responsabilité des Parties est 
donc clairement engagée et il leur faut agir face aux HFC en évitant de les adopter comme solution de 
remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;  

b) Les raisons d’inclure les HFC dans le Protocole de Montréal ne tiennent pas seulement 
au succès de ce traité à ce jour, mais au fait que le Protocole est mieux en mesure qu’aucun autre 
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instrument de traiter de cette question, compte tenu de son expérience de l’élimination d’autres 
substances dans les secteurs mêmes où l’utilisation de HFC est en train de se répandre;  

c) Il n’y a aucune raison pour que le Protocole de Montréal ne puisse pas travailler avec la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto pour 
réglementer les HFC. Les questions relatives aux émissions et à leur comptabilisation pourraient 
continuer d’être couvertes par la Convention-cadre, tandis que les questions touchant la consommation 
et la production pourraient être traitées par le Protocole de Montréal, en concertation avec la 
Convention-cadre; 

d) Il n’est pas impossible d’envisager des objectifs climatiques dans le cadre du Protocole, 
de tels objectifs étant déjà pris en compte systématiquement, notamment dans bon nombre de 
décisions du Comité exécutif du Fonds multilatéral; 

e) L’idée qu’une catégorie donnée de substances ne pourrait relever que d’un seul traité est 
injustifiée. Il existe de nombreux exemples de traités qui œuvrent ensemble, avec succès, à la solution 
de problèmes communs. C’est ainsi que l’utilisation des HCFC est abordée par la Convention 
MARPOL32 et que les utilisations du bromure de méthyle sont mentionnées dans la Convention 
internationale pour la protection des végétaux. Inclure les HFC dans le Protocole de Montréal ne 
compromettrait aucunement le régime sur le climat mais le renforcerait, au contraire, en l’aidant à 
éliminer des émissions évaluées à 96 milliards de tonnes éqCO2 d’ici 2050, ce qui aurait un effet 
extrêmement positif sur le climat; 

f) La Convention de Vienne donne au Protocole de Montréal toute latitude pour traiter des 
HFC, bien qu’il ne s’agisse pas de substances qui appauvrissent la couche d’ozone; l’article 2 de la 
Convention autorise les Parties à coordonner leurs politiques pour gérer l’élimination des HCFC et 
introduire des solutions de remplacement, y compris des HFC; il est donc tout à fait approprié de 
réduire les HFC au titre du Protocole;  

g) Les approches proposées respectent le principe de responsabilités communes mais 
différenciées puisqu’elles prévoient des calendriers différents pour la réduction des HFC dans les 
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et dans les Parties qui n’y sont pas visées;  

h) Des substances de remplacement des HFC ayant un faible potentiel de réchauffement 
global sont disponibles dans de nombreux secteurs et pourraient être adoptées sans problème, comme 
il ressort des rapports du Groupe de l’évaluation technique et économique. Les rapports du Groupe 
montrent clairement que les solutions de remplacement actuellement employées ou en cours de mise 
au point permettraient déjà de réduire sensiblement l’utilisation des HFC d’ici 2020;  

i) Les informations sur les solutions de remplacement des HFC sont plus nombreuses que 
les informations qui étaient disponibles sur les solutions de remplacement des CFC ou des HCFC 
quand l’élimination de ces substances a été convenue. Les Parties ont su faire face à des situations 
analogues dans le passé et les résultats ont toujours été positifs;  

j) Si l’élimination des HCFC n’en est qu’aux premiers stades, puisqu’un certain nombre de 
pays viennent juste de soumettre leurs plans de gestion de l’élimination des HCFC, il importe d’agir en 
temps utile pour éviter les coûts supplémentaires qui s’accumuleront si cette action tarde à venir;  

k) Les ressources dont dispose le Fonds multilatéral suffisent juste à appuyer les activités 
d’élimination des substances réglementées par le Protocole; si les HFC étaient ajoutés au Protocole, le 
Fonds multilatéral aurait évidemment besoin de ressources additionnelles considérables; 

l) Si le Comité exécutif a convenu, en avril 2010, d’augmenter de 25 % le financement des 
solutions de remplacement des HFC, le problème posé par les HFC exige une approche plus complète 
qui offrirait aux industries des incitations à la mise au point de solutions de remplacement des HFC, 
qui seraient assorties d’un financement; 

m) Aux termes de la Plateforme de Durban mise en place par la Convention-cadre sur les 
changements climatiques, un nouveau traité sur le climat n’entraînera pas en vigueur avant plusieurs 
années; les Parties ne peuvent attendre tout ce temps avant de prendre des mesures concernant les 
HFC, compte tenu de l’augmentation rapide de la production et de la consommation de ces substances. 
Le Protocole de Montréal a établi un régime efficace et effectif bien adapté pour réglementer les HFC. 

                                                        
32 Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par les 
protocoles de 1978 et de 1997. 
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Arguments en défaveur d’un amendement 

94. Les Parties défavorables aux amendements proposés font valoir que : 

a) Les HFC ne sont pas des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et relèvent de 
la Convention-cadre sur les changements climatiques et de son Protocole de Kyoto; il serait donc 
inapproprié de les soumettre aux dispositions du Protocole de Montréal, ce qui pourrait avoir des 
conséquences techniques, politiques et juridiques négatives, allant à l’encontre du but recherché;  

b) Selon les chiffres disponibles, les HFC ne représentent que 0,7 % du volume total des 
émissions de gaz à effet de serre, ce qui donne à penser que, si le changement climatique est à juste 
titre un sujet de préoccupation, l’attention que l’on porte actuellement aux HFC est imméritée. De 
surcroît, la démarche adoptée dans le cadre du régime sur le climat, qui consiste à appliquer des 
mesures de réglementation à un ensemble de gaz à effet de serre est à la fois souple et commode, 
permettant aux Parties de choisir les gaz dont ils souhaitent limiter les émissions; 

c) L’article 2 de la Convention de Vienne ne suffit pas pour autoriser le Protocole de 
Montréal à prendre en charge les HFC. De plus, puisque les HFC n’appauvrissent pas la couche 
d’ozone, la Convention de Vienne n’est pas pertinente;  

d) Les principes de responsabilités communes mais différenciées et de capacités 
respectives n’apparaissent pas dans le Protocole de Montréal. Il est clair que, dans la Convention-cadre 
sur les changements climatiques, les pays développés sont responsables de l’atténuation, tandis que les 
pays en développement sont encouragés à prendre des mesures sous certaines conditions, y compris la 
disponibilité d’une assistance financière et le transfert de technologies. La prise en charge des HFC au 
titre du Protocole de Montréal reviendrait de fait à transférer des pays développés aux pays en 
développement le fardeau imposé par la réduction des HFC;  

e) Il n’existe pas de solutions de remplacement des HFC pour toutes les utilisations, toutes 
les régions ou toutes les conditions météorologiques, spécialement pour les plus répandus d’entre eux, 
utilisés dans les secteurs de la climatisation et de la réfrigération; les consultations menées avec les 
principales parties prenantes dans plusieurs pays ont mis au jour une opposition forte aux 
amendements proposés et l’impossibilité de les appliquer dans les délais prévus;  

f) Tant que des solutions de remplacement viables sur le plan technique, d’un bon rapport 
coût-efficacité et sans danger ne seront pas plus largement disponibles, il sera prématuré d’examiner 
des propositions visant à amender le Protocole. L’examen des rapports du Groupe de l’évaluation 
technique et économique a montré que les solutions de remplacement des HFC ne sont disponibles que 
pour un coût élevé, sont souvent inflammables ou toxiques, et ne sont pas accessibles pour de 
nombreuses utilisations, en particulier pour les petites et moyennes entreprises; 

g) Si les HFC venaient à faire l’objet de réductions, les industries des Parties visées à 
l’article 5 deviendraient tributaires de produits très onéreux qui ne sont distribués que par un petit 
nombre de fabricants de produits chimiques; étant donné le manque de disponibilité des techniques de 
remplacement et le coût élevé de la conversion, les producteurs comme les consommateurs seront 
touchés; la faisabilité et les effets des solutions de remplacement doivent être correctement évalués 
afin d’éviter des incidences néfastes sur la stabilité à long terme des industries; 

h) Il n’existe toujours pas de techniques de remplacement pour utilisation dans les pays 
connaissant des températures ambiantes élevées. De surcroît, les normes internationales sur les 
réfrigérants inflammables, récemment adoptées, limitent l’utilisation d’hydrocarbures à des appareils 
de climatisation trop petits pour que leur emploi puisse être généralisé dans ces pays;  

i) L’argument selon lequel un amendement devrait être adopté pour encourager les 
industries à mettre au point des solutions de remplacement est fallacieux; des techniques acceptables 
aux plans économique et social doivent être disponibles avant que les Parties puissent prendre des 
engagements supplémentaires; 

j) L’élimination des HCFC met déjà à rude épreuve les ressources de bon nombre de 
Parties visées à l’article 5. Les HFC sont des solutions de remplacement essentielles des HCFC dans 
beaucoup de pays en développement; en restreindre l’utilisation entraverait l’élimination accélérée des 
HCFC et pourrait paralyser la croissance économique de ces pays; la prise en charge des HFC 
détournerait du temps, de l’attention et des ressources qui devraient être dédiés aux priorités les plus 
élevées en matière de mise en œuvre, en particulier l’élimination des HCFC et les réserves de 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qui appellent des mesures d’urgence; 
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k) Les HFC continuent d’être utilisés par les Parties non visées à l’article 5, tandis que 
leurs industries continuent de vendre des HFC aux Parties visées à l’article 5. Aucun transfert de 
techniques de remplacement n’est en cours et la disponibilité d’un soutien financier pour diminuer 
l’utilisation de HFC dans les Parties visées à l’article 5 n’est pas confirmée; 

l) Compte tenu des difficultés financières auxquelles doivent faire face plusieurs 
donateurs, de nouvelles obligations tendant à réduire les HFC pourraient ne pas être accompagnées de 
nouvelles ressources financières d’un montant suffisant, ni d’une assistance technique;  

m) À supposer même qu’il s’avère possible, juridiquement et politiquement, de prendre en 
charge les HFC dans le cadre du Protocole de Montréal, il faudrait pour ce faire attendre la clôture des 
débats connexes au titre du régime climatique. 

Autres vues exprimées par les Parties 

95. Certaines Parties ont exprimé des vues qui ne sont ni clairement favorables ni ouvertement 
hostiles aux propositions d’amendement mais où elles soulignent qu’il importe : de prévoir des 
mesures d’incitation pour amener les Parties à adopter des solutions de remplacement des HCFC à 
faible PRG; d’établir des seuils coût-efficacité pour s’assurer que davantage de substances de 
remplacement à faible PRG puissent faire partie des projets bénéficiant d’un soutien du Fonds 
multilatéral; d’assurer un financement et un transfert de technologie adéquats pour favoriser la mise au 
point et la mise en œuvre de solutions de remplacement ainsi qu’un soutien financier et technique 
accrus pour les projets pilotes utilisant des substances à faible PRG.  

96. Certaines Parties ont fait valoir que, dans la mesure où il faudrait inévitablement plusieurs 
années pour qu’un nouvel amendement au Protocole de Montréal puisse être négocié et ratifié, il 
vaudrait mieux s’employer à fournir immédiatement une assistance financière pour pouvoir réduire les 
utilisations des HFC sans mettre en place de nouvelles obligations juridiques. D’aucuns ont suggéré 
que les Parties préoccupées par les HFC apportent des ressources financières et des compétences à la 
Convention-cadre et au Protocole de Kyoto pour traiter de la question dans le cadre de ces accords. 

97. Plusieurs Parties se sont dit prêtes à discuter officiellement des approches proposées en vue de 
clarifier et de résoudre les questions soulevées, y compris les incidences techniques et juridiques des 
propositions d’amendement sur les relations entre le Protocole de Montréal, la Convention-cadre sur 
les changements climatiques et le Protocole de Kyoto; l’impact environnemental des HFC; l’impact 
des amendements proposés sur les pays très faiblement consommateurs; la disponibilité et le coût des 
solutions de remplacement des HFC à PRG élevé, y compris les questions de sécurité et de rendement 
énergétique; le coût et l’efficacité des HFC par rapport à ceux des solutions de remplacement possibles 
des HFC qui auraient un faible PRG; la pénétration sur le marché des solutions de remplacement des 
HCFC autres que les HFC dans les secteurs de la climatisation et de la réfrigération; le temps dont 
disposent les pays en développement pour produire des substances de remplacement des HFC; 
l’impact d’une réduction des HFC sur les futures reconstitutions du Fonds multilatéral; comment 
traiter les projets de conversion des HCFC aux HFC mis au point pour répondre aux exigences du 
calendrier d’élimination accéléré des HCFC; et comment le Fonds multilatéral devrait considérer les 
triples conversions éventuelles, c’est-à-dire les situations dans lesquelles des usines qui avaient reçu 
un financement pour l’abandon des CFC, puis des HCFC, solliciteraient un nouveau financement pour 
le renoncement aux HFC. 

98. Les vues des experts et des observateurs sont résumées dans l’annexe III à la présente note.  

 B. Démarche proposée dans le document de réflexion de l’Union européenne 
99. Le document de réflexion de l’Union européenne, présenté à la vingt-sixième Réunion des 
Parties en 2014, propose une autre manière d’aller de l’avant33. Exprimant son plein appui à l’esprit 
des amendements proposés, elle souligne qu’il importe de prendre en considération les conditions 
propres aux Parties visées à l’article 5 telles que les conditions climatiques et l’essor du secteur de la 
réfrigération et de la climatisation. Dans le document de réflexion, l’Union européennes présente les 
suggestions suivantes : 

a) Pour les Parties non visées à l’article 5 : 

i) Des données de référence basées sur les niveaux moyens de la consommation et 
de la production de HFC pour la période [2009-2012] et [15] % des données de 
référence pour l’année 1989 pour l’élimination des HCFC, ce dernier élément 

                                                        
33 UNEP/OzL.Pro.26/INF/7 
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visant à faire en sorte que les Parties qui parviennent à éliminer les HCFC avant 
les délais prévus ne soient pas pénalisées; 

ii) Un calendrier ambitieux pour réduire la consommation et la production des HFC, 
en commençant par [85] % des niveaux de référence en [2017] puis [15] % en 
2030; 

b) Pour les Parties visées à l’article 5 : 

i) Pour la production de HFC, des données de référence basées sur la production 
moyenne de HFC pour la période [2009-2012] et [70] % des données de 
référence pour la période [2009-2010], un gel de la production de HFC en [2019] 
et un objectif de réduction à plus long terme de [15] % en [2045] (exprimé en 
éqCO2); 

ii) Pour la consommation de HFC, des données de référence basées sur la 
consommation moyenne de HFC et de HCFC pour la période [2015-2016], un 
gel de la consommation de HCFC et de HFC à compter de [2019] (en éqCO2) et 
aucun calendrier de réduction de la consommation de HFC, mais un maintien du 
calendrier d’élimination des HCFC, en vue de convenir d’une réduction à plus 
long terme de la consommation combinée de ces substances chimiques dans les 
années à venir. 

100. Selon l’Union européenne, ce qui distingue son approche des deux propositions d’amendement 
est qu’elle considère les effets climatiques conjoints de la consommation de HCFC et de HFC dans les 
Parties visées à l’article 5 tout en maintenant le calendrier d’élimination de la consommation et de la 
production de HCFC convenu en 2007. Selon cette Partie, cette approche donne davantage de 
souplesse réglementaire et de choix techniques aux Parties visées à l’article 5 dans leurs efforts pour 
remplacer les HCFC par des solutions de remplacement, puisque ces solutions de remplacement 
peuvent comprendre des HFC, tant que l’impact climatique de la combinaison de HFC et de HCFC 
envisagée est plafonné.  

101. À court terme, l’Union européenne suggère que des actions complémentaires soient menées, 
comportant notamment la collecte de données pour faciliter le calcul du niveau de référence des HFC; 
un accord sur le calendrier de réduction en [2017] ou [2018], sur la base des données collectées; et le 
recueil d’informations sur les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone utilisées dans chaque pays. Ces actions devraient permettre à chaque Partie de décider en 
connaissance de cause des mesures à long terme qu’elle souhaite prendre pour maximiser les bienfaits 
pour le climat. 
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 C. Résumé schématique des propositions d’amendement et du document de 
réflexion de l’Union européenne  
Tableau 4 
Principaux éléments de la proposition d’amendement des États fédéré des Micronésie 

 Parties non visées à l’article 5 Parties visées à l’article 5 

Consommation de 
référence 

Consommation moyenne de HFC et 
consommation moyenne de HCFC pour la 
période 2014-2016 

[Quelques années plus tard, à déterminer 
par les Parties] 

Production de 
référence 

Production moyenne de HFC et production 
moyenne de HCFC pour la période 2014-
2016 

[Quelques années plus tard, à déterminer 
par les Parties] 

Paliers de 
réduction possibles 

2017 85 % 

[À déterminer par les Parties] 

2020 70 % 
2023 55 % 
2026 45 % 
2029 30 % 
2032 15 % 
2035 10 % 

Principales dispositions  
 Substances réglementées : 21 HFC 
 Limitation des émissions de HFC-23 comme sous-produit 
 Octroi de licences pour les importations et les exportations de HFC  
 Interdiction du commerce de HFC avec des non Parties 
 Interdiction d’importer des produits contenant des HFC en provenance de non Parties 
 Interdiction ou restriction des importations de produits fabriqués à l’aide de HFC, mais n’en contenant pas, 

en provenance de non Parties (sous réserve de considérations de faisabilité)  
 Transfert de droits de consommations entre les Parties non visées à l’article 5  
 Production autorisée pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5  
 Obligation de communiquer des données sur la production et la consommation de HFC ainsi que sur les 

émissions HFC-23 comme sous-produit 
 Financement du Fonds multilatéral pour la réduction de la production et de la consommation ainsi que la 

réduction des émissions de HFC-23 comme sous-produit sous certaines conditions 

Tableau 5 
Principaux éléments de la proposition d’amendement nord-américaine 

 Parties non visées à l’article 5 Parties visées à l’article 5 

Consommation de 
référence  

100 % de la consommation moyenne de 
HFC et 85 % de la consommation moyenne 
de HCFC pour la période 2008-2010 

100 % de la consommation moyenne de 
HFC et 40 % de la consommation moyenne 
de HCFC pour la période 2011-2012 

Production de 
référence 

100 % de la production moyenne de HFC et 
85 % de la moyenne de la production de 
HCFC pour la période 2008-2010 

100 % de la production moyenne de HFC et 
40 % de la moyenne de la production de 
HCFC pour la période 2011-2012 

Paliers de 
réduction 
possibles 

2018 90 % 2020 100 % 
2023 65,% 2025 70 % 
2029 30 % 2031 40 % 
2035 15 % 2045 15 % 

Principales dispositions 
 Substances réglementées : 19 HFC 
 Limitation des émissions de HFC-23 comme sous-produit 
 Octroi de licences pour les importations et les exportations de HFC  
 Interdiction du commerce de HFC avec des non Parties 
 Transfert de droits de consommation entre les Parties non visées à l’article 5  
 Production autorisée pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5 
 Obligation de communiquer des données sur la production et la consommation de HFC ainsi que sur 

les émissions de HFC-23 comme sous-produit 
 Financement du Fonds multilatéral pour la réduction de la production et de la consommation ainsi que 

la réduction des émissions de HFC-23 comme sous-produit sous certaines conditions 
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Tableau 6 
Principaux éléments du document de réflexion de l’Union européenne 

 Parties non visées à 
l’article 5 Parties visées à l’article 5 

Consommation 
de référence 

Consommation moyenne 
de HFC pour la période 

[2009-2012] plus [15 %] de 
la consommation de 

référence de1989 pour 
l’élimination des HCFC  

(éqCO2)  

Consommation moyenne de HFC et de HCFC  
pour la période [2015-2016]  

(éqCO2) 

Production de 
référence 

Production moyenne de 
HFC pour la période 

[2009-2012] plus [15 %] de 
la production de référence 
de 1989 pour l’élimination 

des HCFC  
(éqCO2) 

Production moyenne pour la période [2009-2012]  
plus [70 %] de la production de référence des HCFC pour la 

période [2009-2010]  
(éqCO2) 

Gel de la 
consommation 

 À court terme : gel de la consommation des HFC et des 
HCFC en [2019] 

(éqCO2)  

Gel de la 
production 

 À court terme : gel de la production de HFC en [2019] 
 (éqCO2) 

Paliers de 
réduction 
possibles 

2017 85 % À plus long terme : accord sur :  
 Des calendriers de réduction de la consommation et 

de la production pour la période [2017 ou 2018] sur 
la base des données collectées sur les HFC 

 
 Un objectif de réduction de la production de HFC de 

[85] % d’ici [2045] 

2018 65 % 
2021 45 % 
2024 30 % 
2027 25 % 
2030 15 % 

Éléments supplémentaires et actions complémentaires 
 Engagements inchangés pour les HCFC (comme stipulé dans la décision XIX/6) 
 Collecte de données sur la part des HFC dans les valeurs de référence en matière de consommation/production 

pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 aux fins d’établissement d’un calendrier de réduction à 
long terme. 

 Commencement de la collecte d’informations sur les solutions de remplacement des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone dans chaque pays  

 Fourniture d’un financement adéquat pour la réduction des HFC, y compris dans le cadre des futures 
reconstitutions du Fonds multilatéral 

 VII. Financement du passage à des solutions de remplacement sans 
danger pour le climat par le Fonds multilatéral  

A. Politiques relatives aux HCFC donnant suite à la décision XIX/6 
102. Par sa décision XIX/6, sur l’accélération de l’élimination des HCFC, la Réunion des Parties a 
demandé au Comité exécutif du Fonds multilatéral de prendre plusieurs mesures pour aider les Parties 
visées à l’article 5 à s’acquitter de leurs obligations en vertu de la version modifiée du calendrier 
d’élimination des HCFC. Une importante attribution du Fonds consistait à concevoir et mettre en 
œuvre des critères de financement des projets et programmes privilégiant ceux d’entre eux ayant un 
bon rapport coût-efficacité et axés, entre autres, sur les produits et solutions de remplacement 
permettant de réduire le plus possible d’autres effets sur l’environnement, notamment sur le climat, en 
tenant compte du potentiel de réchauffement global, de la consommation d’énergie et d’autres facteurs 
pertinents. 
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103. Lors de sa cinquante-troisième réunion, tenue en novembre 2007, la première après l’adoption 
de la décision XIX/6, le Comité exécutif a engagé de longs débats sur les modalités de l’élimination 
des HCFC dans les secteurs de la consommation et de la production34, qui ont abouti à l’adoption de 
plusieurs politiques et directives donnant suite au mandat confié par les Parties. Les directives relatives 
à l’élaboration des plans de gestion de l’élimination des HCFC permettant aux Parties visées à 
l’article 5 de respecter le gel de la consommation des HCFC fixé à 2013 et la réduction de 10 % en 
2015 (première étape des plans de gestion de l’élimination des HCFC) et de se conformer aux critères 
applicables au financement de l’élimination des HCFC du secteur de la consommation ont revêtu une 
importance particulière. 

Directives concernant l’élimination des HCFC 

104. Par sa décision 54/39, le Comité exécutif a adopté les directives relatives à l’élaboration  
de la première phase des plans de gestion de l’élimination des HCFC lors de sa  
cinquante-quatrième réunion, en avril 2008. Les pays et organismes d’exécution ont été encouragés à 
tenir compte non seulement du potentiel de destruction de l’ozone des HCFC mais aussi du potentiel 
de réchauffement global des substances et technologies de remplacement, et à tirer parti des incitations 
et possibilités financières éventuelles pour obtenir des ressources additionnelles. 

105. À sa soixante-et-onzième réunion, tenue en décembre 2013, le Comité exécutif, par sa 
décision 71/42, a approuvé les directives relatives au financement des préparatifs de la phase II des 
plans de gestion de l’élimination des HCFC. Le Comité exécutif a demandé aux organismes bilatéraux 
et aux organismes d’exécution de veiller à ce que les propositions de projets concernant la phase II des 
plans de gestion de l’élimination des HCFC indiquent comment les stratégies prévues par les plans 
avaient pris en compte la diversité des solutions de remplacement faisant appel à des substances dont il 
était techniquement avéré qu’elles ne détruisaient pas l’ozone disponibles sur le marché, notamment 
des solutions de remplacement sans danger pour le climat, et comment la stratégie relative au secteur 
de l’entretien avait pris en compte les questions soulevées par le climat. À sa soixante-douzième 
réunion, en mai 2014, le Comité exécutif avait examiné la question de la plus grande réduction 
possible des effets néfastes sur le climat de l’élimination des HCFC dans le secteur de l’entretien des 
équipements frigorifiques, et encouragé les Parties visées à l’article 5 à envisager, au besoin et s’il y 
avait lieu, des mesures pour limiter l’importation d’équipements faisant appel aux HCFC et à faciliter 
l’adoption de solutions de remplacement économes en énergie et sans danger pour le climat lorsqu’ils 
mettraient en œuvre leurs plans de gestion de l’élimination des HCFC.  

106. S’agissant des directives relatives à l’élimination des HCFC du secteur de la production, les 
débats se poursuivent; l’absence de directives n’a toutefois pas empêché le Comité exécutif de 
financer la seule proposition présentée donnant droit à un financement.  

Critères régissant le financement de l’élimination des HCFC 

107. Lors de la soixantième réunion, tenue en avril 2010, le Comité exécutif, par sa décision 60/44, a 
adopté les critères régissant le financement de la phase I des plans de gestion de l’élimination des 
HCFC du secteur de la consommation dans les pays Parties visées à l’article 5. Les critères concernent 
la fixation des dates butoirs pour l’installation d’équipements manufacturiers faisant appel aux HCFC, 
le moment à partir duquel les réductions concernant la consommation de HCFC seront considérées 
globalement, la deuxième phase des conversions et les surcoûts autorisés inhérents aux projets 
d’élimination des HCFC. Pour ce qui est des surcoûts autorisés, la décision prévoyait qu’un 
financement pouvant excéder de 25 % le seuil de rentabilité pourrait être assuré aux projets lorsque 
l’adoption de solutions de remplacement ayant un faible potentiel de réchauffement global était 
nécessaire.  

108. Le Comité exécutif examine actuellement un projet de critères de financement de l’élimination 
des HCFC du secteur de la consommation au cours de la phase II des plans de gestion de l’élimination 
(décision 73/64). Les principales questions à l’examen concernent le niveau de financement 
nécessaire; la nécessité d’adapter les critères relatifs à la phase II des plans de gestion de l’élimination 
aux circonstances actuelles; la nécessité de traiter la question de la conversion des petites et moyennes 
entreprises; l’accès aux technologies de remplacement; et la tâche consistant à trouver des solutions 
dont la couche d’ozone et le climat bénéficieraient simultanément, conformément à la décision XIX/6. 
Entre temps, les pays visés à l’article 5 sont autorisés à présenter sans retard des propositions au titre 

                                                        
34 Des documents directifs sur l’élimination des HCFC dans le secteur de la production ont été examinés lors des 
cinquante-cinquième (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45), cinquante-sixième (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/57), et 
cinquante-septième (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/61) réunions.  
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de la phase II des plans de gestion de l’élimination des HCFC, étant entendu que ces propositions 
seront examinées sur la base des directives existantes concernant la phase I des plans d’élimination. 

109. Par la décision XXVI/9, il était demandé au Comité exécutif d’envisager de fournir un 
financement additionnel pour qu’il soit procédé à des inventaires ou à des études sur les solutions de 
remplacement des substances appauvrissant la couche d’ozone, sur demande, dans les pays Parties 
visées à l’article 5 intéressés. Les organismes d’exécution ont indiqué qu’ils entendaient présenter des 
demandes émanant de 100 pays lors de la soixante-quatorzième réunion du Comité exécutif, en 
mai 2015. 

B. Fonds approuvés pour l’élimination des HCFC dans le secteur de la 
consommation 
110. La grande majorité des pays Parties visées à l’article 5 n’étant que des consommateurs (et non 
des producteurs) de HCFC, le Fonds multilatéral a approuvé un important montant de fonds destinés à 
des projets d’élimination des HCFC visant à permettre d’opérer la transition vers des solutions de 
remplacement sans danger pour le climat. Il s’agit de projets d’investissement dans les secteurs de la 
fabrication des mousses et de la réfrigération, dans le secteur de l’entretien des équipements 
frigorifiques, ainsi que dans d’autres secteurs de fabrication, et de projets de démonstration. Dans le 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57, le secrétariat du Fonds multilatéral a analysé la question de 
l’élimination des HCFC dans les divers secteurs au regard de la quantité totale de ces substances 
devant être éliminée durant la phase I des plans de gestion de l’élimination des HCFC, telle que 
figurant dans les accords entre les Parties et le Comité exécutif du Fonds multilatéral. Un résumé des 
principaux éléments de cette analyse, concernant notamment les technologies de remplacement, les 
montants des fonds approuvés et les rapports coût-efficacité35 figurent aux sections ci-après36. 

1. Projets d’investissement 

111. S’agissant du secteur des mousses, les fonds approuvés pour la phase I l’ont été pour 
deux principaux sous-secteurs, à savoir le secteur des mousses de polyuréthane rigides, y compris les 
applications à peau intégrale, pour lesquelles le HCFC-141b est utilisé comme agent d’expansion (le 
HCFC-22 étant utilisé dans une moindre mesure comme agent d’expansion accessoire), et le secteur 
des mousses de polystyrène extrudé qui utilise habituellement comme agent d’expansion un mélange 
de HCFC-22 et de HCFC-142b. La mise en œuvre des projets concernant le secteur des mousses de 
polyuréthane rigide approuvés pour la phase I (38 pays) devrait aboutir à l’élimination totale du 
HCFC-141b (qu’il soit en vrac ou qu’il s’agisse de polyols importés) qui est utilisé comme agent 
d’expansion dans 19 pays. En ce qui concerne le secteur des mousses de polystyrène extrudé, des 
projets ont été approuvés pour la phase I de six pays, ce qui se traduira pour cinq d’entre eux par 
l’élimination complète du HCFC-22 et/ou du HCFC-142b utilisé par le secteur. 

112. Par ailleurs, les plans de gestion de l’élimination des HCFC de six pays comprenaient des 
projets visant à convertir les fabricants locaux de mélanges et, par leur biais, de nombreux fabricants 
de mousses dont ils sont les fournisseurs, à la production de polyols prémélangés sans HCFC-141b. 
Un financement additionnel au titre de l’assistance technique a également été approuvé pour des 
fabricants de mélanges de quatre pays, dans le but de réduire la demande de HCFC-141b d’un grand 
nombre de petites et moyennes entreprises, ainsi que le coût d’ensemble de la conversion, dans la 
mesure où nombre d’entreprises choisiront d’opter pour l’une des préparations excluant sans HCFC 
avant même le début de la phase II. 

                                                        
35 Pour déterminer le rapport coût-efficacité d’une proposition de projet donnée, le secrétariat du Fonds 
multilatéral procède à une analyse en prenant en compte, entre autres, l’équipement de départ, le nombre de 
produits manufacturés, et la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone et d’autres matières 
premières utilisées ainsi que la technologie de remplacement retenue. Après un examen satisfaisant de toutes les 
questions techniques et de celles des coûts et la conclusion d’un accord entre le Secrétariat et les organismes 
bilatéraux et d’exécution pertinents, le rapport coût-efficacité du projet est calculé en divisant le montant du 
financement convenu par la quantité totale de substances appauvrissant la couche d’ozone devant être éliminées. 
Lorsqu’une entreprise appartient en partie à des investisseurs ressortissants de pays Parties non visées à l’article 5, 
le montant convenu du financement est ajusté en déduisant un montant proportionnel à la part de l’entreprise 
détenue par les investisseurs étrangers. 
36 Le montant des fonds approuvés lors de la soixante-treizième réunion du Comité exécutif destinés à la phase I 
du plan d’élimination des HCFC de la République populaire démocratique de Corée ne figurent pas dans les 
tableaux présentés.  
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113. S’agissant du secteur de la réfrigération et de la climatisation, des fonds ont été approuvés 
pour la phase I des plans de gestion de l’élimination des HCFC de 14 pays Parties visées à l’article 5 
aux fins de projets visant à permettre de remplacer les équipements de réfrigération et de climatisation 
utilisant le HCFC-22 par des technologies de remplacement (reposant principalement sur le  
HFC-410A, le HFC-32 et le R-290). Les surcoûts associés à la technologie faisant appel au HFC-410A 
dans le secteur de la climatisation (disponible au niveau mondial) devraient être inférieurs à ceux de la 
technologie utilisant le HFC-32, car celle-ci impose l’installation d’équipements et de systèmes de 
sécurité en raison de l’inflammabilité de ce dernier produit. 

114. Au tableau 7 ci-dessous figurent les principaux éléments des projets d’investissement visant à 
éliminer les HCFC dans le secteur de la consommation. 

Tableau 7 
Projets d’investissement visant à l’élimination des HCFC dans le secteur de la consommation 

Secteur et nombre 
de pays concernés  SAO (tonnes 

PDO) 
Technologie de 
remplacement 

Montant 
approuvé  
(en dollars 

des  
États-Unis) 

Coût (en dollars des  
États-Unis) Rentabilité 

moyenne (en 
dollars des 

États-Unis/kg)) 
Dépenses 

d’équipement 
Dépenses de 

fonctionnement 

Mousses de 
polyuréthane 
rigide 
38 Pays  

 
 
HCFC-141b  

 3 398,59 Cyclopentane  
Formiate de méthyle  
HFC-245fa 
Eau/CO2 
Pentane 

174 090 016 78 894,130 4 266,185 5,63 

Fournisseurs de 
mélanges 
6 pays 

902,43 32 793 024 25 523 114 6 414 304 4,08 

Polystyrène extrudé 
6 pays 

 
HCFC-22 

 
488,6 

 

CO2/Formiate de méthyle 
CO2/Diméthyléther 
CO2/Diméthyléther/HFO  
HFC-152a Isobutane 
HFC-152a/Diméthyléther 

68 761 089   4,09 
 
HCFC-142b 

 
514,8 

Climatisation 
individuelle 
14 pays 

 
HCFC-22 
 

 
 

1 344,6 
 

HFC-32 
HFC-410A 
R-290 
HFC-404 
Ammoniac/R-290 
HFC-410A/R-290 
HFC-32/CO2/ 
Ammoniac/Hydrocarbures 

 
 

187 155 727 

 
 
 

21 091 070 

 
 
 

20 724 356 

 
 
 

7,50 

HCFC-141b 55,5 

Montant total des fonds approuvés pour les projets d’investissement  462 799 856 
Fonds destinés à l’assistance technique  4 856 003 

Abréviations : SAO, substances qui appauvrissent la couche d’ozone; tonnes PDO, tonnes, potentiel de 
destruction de l’ozone 
Source : secrétariat du Fonds multilatéral. 

2. Projets menés dans le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération 

115. Dans de nombreux pays les substances appauvrissant la couche d’ozone ne sont utilisées que 
par le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération37. Le Comité exécutif a toujours accordé la 
priorité à l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone dans ce secteur, en finançant 
des programmes de formation de techniciens aux méthodes d’entretien satisfaisantes, ainsi que des 
projets de récupération et de recyclage autonomes qui ont été approuvés dès 1991 (tableau 8). 

116. Bien que les critères de financement de l’élimination des HCFC du secteur de la consommation 
aient été conçus pour atteindre les objectifs de 2013 et 2015 en matière d’élimination, le Comité 
exécutif a décidé qu’il serait possible d’examiner au cas par cas les projets permettant d’accélérer 
l’élimination de la consommation de HCFC dans les pays petits consommateurs ayant démontré leur 
ferme volonté d’aider à l’accélération de l’élimination (décision 60/15). De ce fait, 70 des 86 pays 
ayant une faible consommation, pour lesquels des plans de gestion de l’élimination des HCFC avaient 
été approuvés, se sont engagés à réduire de 35 % leur niveau de référence en matière de consommation 
de HCFC d’ici à 2020; neuf autres pays appartenant à la même catégorie ayant présenté la première 

                                                        
37 D’après les informations procédant des plans d’élimination des HCFC approuvés, 95 % des pays Parties visées 
à l’article 5 n’utilisent que le HCFC-22 pour l’entretien des appareils de réfrigération et de climatisation, tandis 
que 50 pays comptent en outre des entreprises recourant aux HCFC dans le secteur manufacturier. 
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phase de leurs plans de gestion de l’élimination de HCFC ont demandé un financement en vue d’une 
élimination complète de la consommation de HCFC avant les dates limites fixées par le Protocole de 
Montréal. 

117. La majorité des plans de gestion de l’élimination des HCFC des pays dont la consommation 
n’est pas considérée comme peu importante prévoyaient des activités dans le secteur de l’entretien des 
appareils de réfrigération ainsi que des investissements. Cinq Parties visées à l’article 5 qui ne sont pas 
des petits consommateurs ont décidé de réduire encore leur consommation de HCFC-22 dans le 
secteur de l’entretien des appareils de réfrigération sans recourir à l’assistance du Fonds multilatéral. 

118. Les activités mises en œuvre dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération et 
de climatisation correspondant à la phase I des plans de gestion de l’élimination des HCFC devraient 
aboutir à l’élimination complète du HCFC-141b utilisé comme solvant dans les circuits de 
réfrigération dans 25 pays. Le montant total des fonds approuvés pour les projets du secteur de 
l’entretien des équipements de réfrigération s’élève à 136 191 738 dollars. 

3. Projets menés dans d’autres secteurs manufacturiers  

119. Deux projets d’investissement seulement concernant l’élimination des HCFC dans d’autres 
secteurs manufacturiers ont été inclus dans la phase I des plans de gestion de l’élimination des HCFC; 
l’un concernait l’élimination du HCFC-22 et du HCFC-141b utilisés pour la fabrication d’aérosols 
technique, tandis que l’autre avait pour objet l’élimination du HCFC-141b dans le secteur des solvants, 
comme indiqué au tableau 8. 

Tableau 8 
Projets d’élimination des HCFC dans d’autres secteurs manufacturiers  

Secteurs et nombre 
de pays concernés SAO (tonnes PDO) Technologie de 

remplacement  

Approuvés  
(en dollars des 

États-Unis) 

CE (en 
dollars des 

États-
Unis/kg) 

Aérosols 
1 pays 

 
HCFC-22 
 

3,3 
HC 
HFC-152a 
HFC-134a 
HFC-365mfc/HFC-227ea 

520 916 3,80 

HCFC-141b 7.8 

Solvants 
1 pays HCFC-141b 69,0 Siloxane (KC-6)38 5 000 000 7,97 

Montant total des fonds approuvés 5 520 916 
Abréviations : SAO, substances appauvrissant la couche d’ozone; tonnes PDO, potentiel de destruction de 
l’ozone; CE, coût-efficacité 

4. Projets de démonstration 

120. Dans sa décision XXV/5, la Réunion des Parties a demandé au Comité exécutif d’examiner les 
données présentées dans le rapport sur les informations relatives aux solutions de remplacement des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone établi par le Groupe de l’évaluation technique et 
économique en application de la décision XXIV/739, et dans d’autres rapports, pour déterminer si les 
projets de démonstration supplémentaires tendant à valider des produits et techniques de 
remplacement à faible potentiel de réchauffement global, ainsi que de nouvelles activités destinées à 
maximiser les bienfaits climatiques, pourraient aider les Parties visées à l’article 5 à réduire davantage 
l’impact environnemental de l’élimination des HCFC. 

121. Pour donner suite à la décision 71/51, adoptée par le Comité exécutif à sa soixante-et-onzième 
réunion, en décembre 2013, le secrétariat a établi un aperçu des projets de démonstration approuvés 
concernant les HCFC faisant notamment état des pays et des régions visés et des technologies 
retenues. Le tableau 9 donne un aperçu de ces projets. 

122. De plus, à sa soixante-douzième réunion, le Comité exécutif a décidé que les propositions 
concernant des projets de démonstration de solutions de remplacement des HCFC par des solutions à 

                                                        
38 Tout composé chimique organique ou inorganique de silice, d’oxygène et, habituellement, de carbone et 
d’hydrogène, de formule R2SiO, dont le radical R est constitué d’un groupe alkyle, généralement un méthyle. 
39 Dans la décision XXIV/7 il est demandé au Groupe de l’évaluation technique et économique d’établir un 
rapport comportant des informations à jour sur les substances et technologies de remplacement pour divers 
secteurs que la Conférence des Parties examinerait à sa vingt-cinquième réunion. 
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faible potentiel de réchauffement global seraient examinées à ses soixante-quinzième et soixante-
seizième réunions. Au paragraphe b) de la décision 72/40 figurent les critères devant être appliqués 
pour le choix des projets et le montant total de leur financement, qui ne doit pas excéder 10 millions de 
dollars. 

Tableau 9 
Aperçu des projets de démonstration concernant les HCFC approuvés * 

Paramètres Mousse de 
polyuréthane  

Mousse de 
polystyrène 

extrudé 

Traitement des 
aliments et 
stockage 
réfrigéré 

Compresseurs Fabrication de 
climatiseurs Solvants Total 

Nombre de projets 7 2 1 1 2 1 14 

Coût  
(en dollars  
des États-Unis) 

4 072 904 2 138 300 3 964 458 1 875 000 5 255 843 557 667 17 864 172 

Impact  
(en tonnes PDO) 11,98 12,30 13,75 N.A. 16,60 3,10 57,73 

Technologies 
expérimentées 

 
Formiate de 
méthyle 
 
Méthylal 
 
Hydrocarbures 
pré-mélangés  
 
 
CO2 
supercritique  

 
HFO-1234ze 
 
CO2/Formiate 
de méthyle 

 
NH3/CO2 

 
HC-290 

 
HC-290 
 
 
HFC-32 

 
Iso-
paraffine / 
siloxane 
(KC-6) 

 

Source : secrétariat du Fonds multilatéral. 

* Répartition régionale et nombre de projets approuvés : Égypte (1), Chine (8), Turquie (1), Brésil (2), Colombie 
(1), Mexique (1); conformément à la décision 55/43 aucun projet de démonstration n’a été mené à bien dans les 
pays à faible consommation. 

123. Les technologies de remplacement introduites grâce aux projets de démonstration ont été 
évaluées séparément au moyen d’une analyse exhaustive de leurs résultats et de leurs coûts dans les 
conditions prévalant dans les pays visés à l’article 5. Les résultats de ces projets de démonstration ont 
été documentés dans des rapports présentés au Comité exécutif et diffusés au moyen d’ateliers 
auxquels assistaient des représentants des gouvernements et de l’industrie des régions où les projets 
avaient été menés à bien. Comme cela est indiqué au tableau 10, plusieurs de ces technologies ont été 
incorporées aux plans de gestion de l’élimination des HCFC. 

Tableau 10 
Diffusion des technologies ayant fait l’objet de démonstration 

Secteur Technologie Pays où des projets en cours visent à 
introduire la technologie 

Estimation de la 
quantité de HCFC 

éliminée (en 
tonnes métriques) 

Mousses 

Formiate de méthyle  

Afrique du Sud, Brésil, Bosnie-
Herzégovine, Cameroun, Égypte, 
Indonésie, Jamaïque, Mexique, Nigéria, 
République dominicaine, Salvador, 
Trinité et Tobago  

5 000 

Méthylal Brésil, Mexique 300 

CO2 Supercritique  Philippines 43 
Hydrocarbures pré-
mélangés Chine, Égypte et Mexique *non disponible. 

Réfrigération &  
climatisation 

Ammoniac/CO2 Chine, Indonésie *non disponible 

HC-290 Arménie, Chine, Serbie 3 741 

HFC-32 Algérie, Indonésie, Thaïlande 4 594 

Solvants Iso-paraffine/ 
siloxane (KC-6) Chine *non disponible 

Source : secrétariat du Fonds multilatéral. 
*Chiffres non encore disponibles 
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5. Autres projets 

124. Outre les projets mentionnés plus haut, le Fonds multilatéral a approuvé un projet visant à 
promouvoir des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global destinés aux secteurs de la 
climatisation de pays d’Asie occidentale à température ambiante élevée, dont le montant s’élève à 
520 000 dollars des États-Unis, ainsi que des projets concernant les réseaux de froid associés à des 
plans d’élimination des substances qui appauvrissent la couche d’ozone entrepris dans deux Parties 
visées à l’article 5, à savoir la Colombie et les Maldives, dont le montant s’élève à 500 000 dollars des 
États-Unis dans le cas de la Colombie. 

C. Montant des fonds approuvés pour la préparation et la mise en œuvre de la 
phase II des plans de gestion de l’élimination des HCFC dans le secteur de la 
consommation 
125. Après avoir adopté les directives concernant le financement de la préparation de la phase II des 
plans de gestion de l’élimination des HCFC, à sa soixante-et-onzième réunion, le Comité exécutif a 
approuvé un montant total de 7 138 000 de dollars des États-Unis pour le financement de cette activité 
pour 31 pays. 

126. À sa soixante-treizième réunion, le Comité exécutif a approuvé, en principe, la première 
tranche de financement destinée à la mise en œuvre de la phase II d’un plan de gestion de l’élimination 
des HCFC, d’un montant de 11,09 millions de dollars pour le Mexique, dont l’objet est de réduire de 
67,5 % la consommation de référence de la Partie au cours de la période 2014-2022. Le financement 
de la deuxième phase de plans de gestion de l’élimination des HCFC supplémentaire devrait être 
approuvé en 2015.  

D. Fonds approuvés pour l’élimination des HCFC du secteur de la production 
127. À sa soixante-neuvième réunion, en avril 2013, le Comité exécutif a approuvé le financement 
de la première phase du plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC de la Chine, d’un 
montant de 95 millions de dollars, dont l’objet est de permettre le respect du gel et la réduction de 
10 % de la production de référence de la Chine concernant les HCFC, en vertu du Protocole de 
Montréal, étant entendu que le montant total de la compensation pour l’ensemble du secteur de la 
production de HCFC de la Chine ne doit pas excéder 385 millions de dollars. Le Gouvernement 
chinois a décidé, en coordination avec ses parties prenantes et ses autorités, de faire de son mieux pour 
gérer la production de HCFC et de produits dérivés qui lui sont associés en mettant à profit les 
meilleures pratiques pour réduire le plus possible les effets sur le climat et optimiser la mise en œuvre 
des plans de gestion de l’élimination de la production de HCFC, afin que les effets sur 
l’environnement et le climat soient aussi peu importants que possible, y compris en accordant la 
priorité à l’arrêt de la production de HCFC pour que les objectifs en matière de réduction énoncés dans 
la décision XIX/6 soient atteints. 

E. Effets sur le climat des solutions de remplacement des HCFC  
128. À sa soixante-et-onzième réunion, en décembre 2013, le secrétariat du Fonds multilatéral a 
présenté un calcul simplifié des effets sur le climat des HCFC et de leurs produits de remplacement 
pour chacune des années de leur fabrication40. Le calcul reposait sur l’hypothèse selon laquelle tous les 
HCFC utilisés sont libérés simultanément dans l’atmosphère. D’après les estimations du secrétariat, la 
consommation annuelle de HCFC de 82 114,7 tonnes métriques (soit 6 812,0 tonnes PDO) devant être 
éliminée dans le secteur de la fabrication équivaut approximativement à l’émission de 107 millions de 
tonnes d’équivalent CO2. La quantité de produits utilisés en remplacement de ces HCFC, toutefois, 
équivaut à l’émission de 27,7 millions de tonnes d’équivalent CO2. Il s’ensuit donc, que pour chaque 
année de fabrication, les substances utilisées après la conversion ont, une fois libérées sous forme 
d’émissions, un impact sur le climat moins important que celui d’une quantité équivalente de HCFC 
qui correspond à 79,4 millions de tonnes d’équivalent CO2. 

                                                        
40 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57, paragraphes 75 à 77. 
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F. Montant total du financement approuvé par le Fonds multilatéral aux fins de 
transition vers des substances et technologies de remplacement sans danger 
pour le climat 
129. On peut conclure, sur la base de l’analyse ci-dessus, qu’au mois de février 2015 le Comité 
exécutif du Fonds multilatéral avait approuvé un financement d’un montant de 734 340 457 dollars 
pour les secteurs de la consommation et de la production, comme l’indique le tableau 11. 

Tableau 11 
Montant total des fonds approuvés au titre des projets de transition vers des solutions de 
remplacement des HCFC sans danger pour le climat  
(au mois de février 2015) 

Secteur Montants des fonds approuvés  
(en dollars des États-Unis) 

Consommation (phase I des plans de gestion de l’élimination des HCFC) 

Mousses, réfrigération et climatisation  462 799 856 

Assistance technique 4 856 003 

Entretien des appareils de réfrigération 136 191 738 

Aérosols 520 916 
Solvants 5 000 000 
Projets de démonstration 17 864 172 

Autres projets* 1 020 000 

Consommation (phase II des plans de gestion de l’élimination des HCFC) 

Aérosols, entretien des appareils de réfrigération  11 087 772 

Production (phase I des plans de gestion de la production de l’élimination des HCFC) 

Production 95 000 000 

Total 734 340 457 
Source : secrétariat du Fonds multilatéral. 
*Y compris la somme de 500 000 dollars au titre d’un projet de refroidisseur en Colombie utilisé dans le cadre 
d’un projet de réseau de froid en Colombie. 

 VIII. Montant des fonds approuvés au titre des mécanismes de 
financement de l’ozone et du climat 
130. Au tableau 12 sont indiqués les montants des fonds approuvés par le Fonds multilatéral au titre 
de la transition vers des solutions de remplacement des substances appauvrissant la couche d’ozone 
sans danger pour le climat, ainsi que les montants des fonds approuvés et investis dans des projets 
concernant les HFC, par l’entremise du FEM, et des projets visant à réduire les HFC relevant du 
Mécanisme pour un développement propre. Bien qu’on ne puisse comparer directement les chiffres 
présentés, il est possible de procéder à l’évaluation de l’importance relative du Fonds multilatéral, 
s’agissant de l’appui qu’il fournit aux efforts visant à empêcher l’emploi de HFC, au regard des 
montants des fonds et des dispositifs mis en œuvre dans le domaine du climat pour réduire les 
émissions de HFC. 
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Tableau 12 
Montant total des fonds approuvés par le Fonds multilatéral et au titre de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatique aux fins de projets concernant les HFC 

Source de financement Montant total des fonds approuvés (en dollars 
des États-Unis) 

Protocole de Montréal  

Fonds multilatéral* 734 340 457 

CCNUCC  

Fonds pour l’environnement mondial ** 10 950 000 

Mécanisme pour un développement propre *** 140 000 000 

Mise en œuvre conjointe *** Non disponible 
Sources  (*) Secrétariat du Fonds multilatéral; (**) Fonds pour l’environnement mondial; 
 (***) Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

 IX. Conclusion 
131. La présente note donne un aperçu des principales questions soulevées par les HFC et leur 
gestion, établi à partir des informations disponibles et des débats qui ont eu lieu à ce jour entre les 
Parties au Protocole de Montréal. Les Parties voudront bien se référer à la présente note lorsqu’elles 
débattront de ces questions durant la trente-cinquième réunion du Groupe de travail à composition non 
limitée des Parties au Protocole de Montréal. 
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Annexe I 

Rapports du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les 
solutions de remplacement des HFC à potentiel de réchauffement 
global élevé 
 Dans la présente annexe sont énumérés les principaux rapports établis par le Groupe de 
l’évaluation technique et économique sur les solutions de remplacement des HFC à potentiel de 
réchauffement global élevé afin de donner suite aux demandes des réunions des Parties figurant dans 
certaines décisions. Les rapports sont énumérés dans l’ordre chronologique. 

« The Implications to the Montreal Protocol of the inclusion of HFCs and PFCs in the Kyoto 
Protocol » (octobre 1999) (Incidence sur le Protocole de Montréal de l’inscription des HFC et 
des PFC au Protocole de Kyoto), établi par l’Équipe spéciale du Groupe sur les HFC et les 
PFC à l’issue d’un atelier conjoint avec le GIEC, tenu en novembre 1998 à Petten (Pays-Bas), 
en application de la décision X/16 de la dixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal 
(Le Caire, 1998) : 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/Other_Task_Force/HFCPFC.pdf  

« Préservation de la couche d’ozone et du système climatique planétaire : questions relatives 
aux hydrofluorocarbures et aux hydrocarbures perfluorés » (avril 2005); il s’agit d’un rapport 
spécial établi par le Groupe et le GIEC en application de la décision XIV/10 de la 
quatorzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal (Rome, novembre 2002). 
Disponible sur le site http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/ipcc/IPCC-TEAP-Special-
Report-Full.pdf 

« Supplément au rapport du GIEC/GETE (novembre 2005); établi par le Groupe pour donner 
suite à une demande du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole 
de Montréal à sa vingt-cinquième réunion (Montréal, juin 2005) qui souhaitait obtenir une 
clarification quant à l’incidence sur l’appauvrissement de la couche d’ozone des questions 
soulevées dans le rapport spécial du GIEC/GETE mentionné en b) plus haut. Disponible sur le 
site http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/teap-supplement-ippc-teap-report-
nov2005.pdf.  

« Compilation de la liste des mesures présentées découlant du rapport spécial du 
GIEC/GETE », qui figure à l’annexe I du rapport du Secrétariat de l’ozone sur l’atelier 
consacré au rapport spécial du GIEC/GETE, convoqué à Montréal, en juillet 2006, pour 
donner suite à la décision XVII/19 de la dix-septième Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal (Dakar, décembre 2005). Disponible sur le site 
http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/Workshop2-2E.pdf  

« Étude exploratoire des solutions de remplacement possibles des HCFC utilisés comme 
réfrigérants dans des conditions d’utilisation à très haute température », qui figure dans le 
volume 1 du rapport d’activité du Groupe de mai 2008 et qui a été présenté au Groupe de 
travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal à sa  
vingt-huitième Réunion (Bangkok, juillet 2008) pour donner suite à la décision XIX/8 de la  
dix-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal (Montréal, septembre 2007). 
Disponible le site 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_progress_repor
t_May2008.pdf  

« Assessment of Alternatives to HCFCs and HFCs and Update of the TEAP 2005 Supplement 
Report Data » (Évaluation des solutions de remplacement des HCFC et des HFC et mise à jour 
du supplément au rapport sur les données du Groupe de 2005); il s’agit du rapport de l’Équipe 
spéciale du Groupe établi pour donner suite à la décision XX/8 (mai 2009), présenté à l’atelier 
pour une concertation sur les substances à potentiel de réchauffement global élevé proposées 
en remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Genève, juillet 2009) 
pour donner suite à la décision XX/8 de la vingtième Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal (Doha, novembre 2008). Disponible sur le site 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-may-2009-
decisionXX-8-task-force-report.pdf. 
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« Gestion écologiquement rationnelle des réserves de substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone » (octobre 2009), phase II; il s’agit du rapport de l’Équipe spéciale du Groupe établi 
pour donner suite à la décision XX/7, qui a été présenté à la vingt-et-unième Réunion des 
Parties au Protocole de Montréal (Port Ghâlib, novembre 2009) en application de la 
décision XX/7 de la vingt et unième Réunion des Parties au Protocole de Montréal (Doha, 
novembre 2008). Disponible sur le site 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-october-2009-
decisionXX-7-task-force-phase2-report.pdf. 

Volume 1 du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique de 2010, 
intitulé « Évaluation des solutions de remplacement écologiquement rationnelles des HCFC », 
« Étude exploratoire des solutions de remplacement possibles des HCFC utilisés comme 
réfrigérants dans des conditions d’utilisation à très haute température » (mai 2010), établi pour 
donner suite à la décision XXI/9 du la vingt et unième Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal (Port Ghalib, novembre 2009). Disponible sur le site 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-2010-progress-
report-volume1-May2010.pdf. 

« Décision XXIII/9, rapport de l’Équipe spéciale – Informations supplémentaires sur les 
solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone », volume 2 du 
rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique de mai 2012, présenté par le 
Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal à sa  
trente-deuxième Réunion (Bangkok, juillet 2012) pour donner suite à la décision XXIII/9 de  
la vingt-troisième Réunion des Parties au Protocole de Montréal (Bali, novembre 2011). 
Disponible sur le site http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-
32/presession/Background%20Documents/teap-task-force-XXIII-9-report-may2012.pdf. 

« Décision XXIV/7, rapport de l’Équipe spéciale – Informations supplémentaires sur les 
solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ». Rapport 
final présenté à la vingt-troisième Réunion des Parties au Protocole de Montréal (Bangkok, 
octobre 2013) pour donner suite à la décision XXIV/7 de la vingt-quatrième Réunion des 
Parties au Protocole de Montréal (Genève, novembre 2012). Disponible sur le site 
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-
25/presession/Background%20Documents%20are%20available%20in%20English%20o1/TEA
P_TaskForce%20XXIV-7-September2013.pdf. 

« Décision XXV/5, rapport de l’Équipe spéciale – Informations supplémentaires sur les 
solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone » - rapport 
final présenté à la vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal (Paris, 
novembre 2014) pour donner suite à la décision XXV/5 de la vingt-cinquième Réunion des 
Parties au Protocole de Montréal (Bangkok, octobre 2013). Disponible sur le site 
http://conf.montrealprotocol.org/meeting/mop/cop10mop26/presession/Background%20Docu
ments%20are%20available%20in%20English%20o1/TEAP_Task%20Force%20XXV5-
October2014.pdf. 
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Annexe II 

Données sur les émissions, la production et la consommation  
de HFC communiquées par les Parties visées à l’Annexe I de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements  
climatiques (CCNUCC) 
1. Les tableaux figurant dans la présente annexe contiennent les données sur les émissions, la 
production et la consommation d’hydrofluorocarbones (HFC) déjà communiquées par les Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au titre de la Convention. Bien 
que les données soient disponibles pour chacune des années de la période 1990-2012, aux fins de la 
présente note les données présentées concernent les années 1990, 1995 et 2000 et chacune des années 
ultérieures jusqu’en 2012. En examinant les données, le lecteur devrait tenir compte des précisions 
suivantes : 

a) Les données concernant l’Union européenne sont communiquées séparément de celles 
de ses États membres. La rubrique « Union européenne-15 », figurant dans un certain nombre de 
tableaux, renvoie aux États membres de l’Union européenne suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni et Suède. La rubrique « Union européenne-28 » renvoie aux 28 États membres actuels 
de l’Union européenne; 

b) Les cases laissées en blanc indiquent que les Parties ont rempli les cases 
correspondantes de leurs formulaires de communication des données en y inscrivant soit le chiffre zéro 
soit les abréviations suivantes : ND (Non disponible), SO (Sans objet), C (Confidentiel), NE (Non 
estimé), MA (Mentionné ailleurs); 

c) Les pays ayant laissé les cases en blanc pour toutes les années considérées ont été retirés 
du tableau; 

d) Le Tableau 1 (données sur les émissions annuelles de HFC communiquées par les 
Parties visées à l’annexe I de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) 
est reproduit tel qu’il apparaît sur le site Internet de la Convention. On peut y accéder par le lien 
suivant : http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/4126.php; 

e) Le tableau 2 (données sur la production annuelle de HFC communiquées par les Parties 
visées à l’annexe I de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) a été 
établi par le secrétariat de la Convention qui l’a communiqué au Secrétariat de l’ozone. Les données 
sont extraites des tableaux établis à l’aide du cadre commun de présentation (CRF) des données, du 
dernier inventaire de 2014 des émissions de gaz à effet de serre de chaque Partie, au 28 janvier 2015. 
Les valeurs représentent la production nationale globale de HFC déterminée à partir des données 
concernant chaque type de HFC communiquées par chacune des Parties dans les tableaux établis à 
l’aide du cadre commun de présentation (CRF) des données, à savoir le tableau 2(II)s1 et le 
tableau 2(II)s2. Les tableaux établis à l’aide du cadre commun de présentation (CRF) peuvent être 
consultés sur la page du site de la Convention concernant la communication des inventaires : 
http://unfccc.int/8108.php; 

f) Le tableau 2 (données sur la consommation annuelle de HFC communiquées par les 
Parties visées à l’annexe I de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) 
a été établi par le secrétariat de la Convention qui l’a communiqué au Secrétariat de l’ozone. Les 
données sont extraites des tableaux établis à l’aide du cadre commun de présentation (CRF) des 
données, du dernier inventaire de 2014 des émissions de gaz à effet de serre de chaque Partie au 
28 janvier 2015. Les valeurs représentent la consommation nationale globale de HFC déterminée à 
partir des données concernant chaque type de HFC communiquées par chacune des Parties dans les 
tableaux établis à l’aide du cadre commun de présentation (CRF), à savoir le tableau 2(II)s1 et le 
tableau 2(II)s2. Les tableaux établis à l’aide du cadre commun de présentation (CRF) des données 
peuvent être consultés sur la page du site de la Convention concernant la communication des 
inventaires : http://unfccc.int/8108.php. 
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2. Certaines Parties ont fait état d’importantes quantités de HFC consommés sous la mention 
« Mélange de HFC non spécifiés ». Elles figurent sous une forme agrégée. En réponse à la demande 
du Secrétariat de l’ozone, qui souhaitait obtenir plus de précision au sujet de ces données, le secrétariat 
de la Convention a expliqué que les émissions nationales sont calculées par les Parties elles-mêmes et 
que des informations détaillées sur les méthodes qu’elles utilisent pour ce faire peuvent être retrouvées 
dans les rapports nationaux sur les inventaires, disponibles sur le site Internet de la Conventiona. De 
plus, toutes les questions recensées au cours de l’examen sont traitées dans les rapports 
correspondants, également disponibles sur le même siteb. 

3. Le secrétariat n’a pas entrepris d’analyser les données figurant dans la présente annexe et les 
présente telles qu’elles apparaissent sur le site Internet de la Convention-cadre sur les changements 
climatiques (données sur les émissions) et telles que communiquées par le secrétariat de la Convention 
(données sur la production et la consommation). Lorsqu’elles examinent les données, les Parties 
devraient avoir présent à l’esprit le fait que la définition de la production et de la consommation 
figurant dans la Convention-cadre sur les changements climatiques peut ne pas être identique à celle 
qu’en donne le Protocole de Montréal.  

                                                        
a https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8108.php. 
b https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/inventory_review_reports/items/8452.php. 
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Tableau 1 : Données sur les émissions annuelles de HFC communiquées par les Parties visées à 
l’annexe I de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (gaz à 
effet de serre exprimés en équivalent CO2) 

 
Année 

de réfé-
rence 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
Change
-ment* 

(%) 
Allemagne  4 592  4 592  7 008  7 430  8 448  8 877  9 153  9 346  103,5  
Australie  1 126  1 126  798  1 375  4 259  6 943  7 512  7 945  605,4  
Autriche  23  23  340  647  997  1 286  1 349  1 431  6247,9  
Belarus    3  9  26  13     
Belgique   449  933  1 460  1 999  2 076  2 140   
Bulgarie    2  18  114  372  410  456   
Canada  767  767  479  2 936  5 296  7 073  7 547  7 783  914,4  
Chypre   2  29  121  250  259  260   
Croatie    49  171  333  472  485  486   
Danemark    218  613  819  823  778  679   
Espagne  2 441  2 441  4 880  8 448  5 959  8 203  7 790  7 574  210,3  
Estonie    25  70  118  153  160  167   
États-Unis d’Amérique 36 924  36 924  64 585  107 674  119 802  143 966  148 559  151 229  309,6  
Fédération de Russie 28 410  28 410  12 214  21 022  15 423  10 960  9 406  11 338  -60,1  
Finlande  0  0  29  492  863  1 170  1 032  926  -  
France  3 657  3 657  1 761  5 984  11 746  15 809  16 772  16 968  364,0  
Grèce  935  935  3 290  4 244  4 067  3 603  3 410  3 889  315,9  
Hongrie    38  237  682  1 039  1 145  1 006   
Irlande  0  0  37  271  813  973  992  982  -  
Islande   8  36  58  123  121  144   
Italie  351  351  680  1 838  5 148  8 299  8 804  9 246  2534,3  
Japon  12 595  12 595  20 260  18 800  10 518  18 291  20 452  22 926  82,0  
Lettonie    1  5  28  72  75  84   
Liechtenstein  0,00  0,00  0,84  2,95  5,92  7,87  7,98  8,33  -  
Lituanie    3  14  68  192  220  241   
Luxembourg  12  12  16  29  53  66  67  67  460,1  
Malte     8  64  121  132  171   
Monaco  0,29  0,29  0,53  4,72  5,24  6,26  6,99  6,39  2106,9  
Norvège  0  0  80  327  524  914  950  972  -  
Nouvelle Zélande    123  253  712  1 078  1 817  1 805   
Pays-Bas  4 432  4 432  6 019  3 891  1 511  2 257  2 132  2 055  -53,6  
Pologne    197  1 352  5 100  6 756  7 394  7 700   
Portugal    27  243  736  1 368  1 493  1 667   
République Tchèque   0  178  617  1 689  1 925  2 083   
Roumanie  0  0  2  64  323  855  946  1 033  -  
Royaume-Uni  11 384  11 384  15 326  8 863  11 254  13 565  13 825  13 989  22,9  
Slovaquie    12  77  206  420  440  452   
Slovénie    32  41  133  215  217  219   
Suède  4  4  132  568  791  848  820  775  -  
Suisse  0  0  182  501  905  1 138  1 195  1 245  -  
Turquie     818  2 379  4 009  5 308  4 681   
Ukraine     14  254  658  717  726   
Union européenne (15)  27 832  27 832  40 197  44 419  54 526  68 963  70 304  71 540  157,0  
Union européenne (28)  27 832  27 832  40 560  46 682  62 436  81 570  84 110  85 898  208,6  

Source : Convention-cadre sur les changements climatiques 
* Il s’agit du changement survenu entre l’année de référence et la dernière année pour laquelle des données ont 
été communiquées (en pourcentage). 
Les tirets indiquent que le changement est supérieur à 10 000 %. 
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Tableau 2 : Données sur la production annuelle de HFC* communiquées par les Parties visées à 
l’annexe I de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (tonnes) 

 
Année de 
référence 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

États-Unis d’Amérique** 384,9 384,9 43 920,4 87 183,2 111 609,0 164 442,2 173 262,9 
Fédération de Russie     0,0 189,0 1 266,7 239,7 76,0 
France     8 762,0 10 631,0 21 587,0 18 688,6 19 255,2 
Italie     2 489,0 8 410,0 15 280,0   206,0 
Japon** 1 500,0 1 500,0 1 723,0 43 986,1 75 036,3 39 793,1 40 683,1 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord ** 11,4 11,4 6 970,4 35 032,5 70 471,4 96 743,5 102 139,8 

Union Européenne (15)** 12,1 12,1 19 183,7 56 982,7 110 407,9 118 854,3 127 445,9 
Source : Convention-cadre sur les changements climatiques. 
* La définition de la production qui est donnée dans la Convention-cadre sur les changements climatiques  
peut ne pas être identique à celle qu’en donne le Protocole de Montréal 
**Ces chiffres englobent les quantités communiquées par la Partie considérées comme mélange de HFC  
non spécifiés. 
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Tableau 3 : Données sur la consommation annuelle* de HFC communiquées par les  
Parties visées à l’annexe I de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (tonnes) 

 
Année de 
référence 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Allemagne     8 351,1 27 849,1 43 296,6 53 783,5 57 486,8 
Australie     2 599,3 18 247,1 50 222,7 86 278,2 98 633,1 
Autriche** 2 169,7 2 169,7 10 152,3 18 502,5 21 614,0 26 401,8 26 379,2 
Belgique     2 279,8 6 000,3 9 840,6 15 218,9 17 149,9 
Bulgarie     79,7 621,2 2 885,2 7 757,5 9 431,5 
Canada     3 102 343,8 11 585,2 18 132,1 23 242,2 26 399,3 
Croatie     136,8 647,4 1 202,4 1 670,7 1 742,4 
Danemark     1 172,2 4 073,7 4 583,6 3 989,1 3 399,7 
Espagne 28,5 28,5 1 299,1 7 628,5 18 107,8 24 825,4 24 847,6 
Estonie     85,7 492,6 999,5 1 917,0 2 040,2 
États-Unis 
d’Amérique** 746 894,9 746 894,9 4 331 590,2 15 182 237,6 83 445 372,0 168 828 936,6 207 398 674,3 

Fédération de 
Russie     110,3 1 247,0 5 820,5 17 856,7 28 036,1 

Finlande     69,3 414,6 505,8 627,0 669,6 
France** 2,7 2,7 3 931,5 390 945,4 3 591 504,3 4 171 485,8 4 475 679,9 
Grèce     450,2 3 390,1 12 695,3 18 053,8 18 266,1 
Hongrie     39,7 311,4 1 763,9 3 087,8 3 382,8 
Irlande     151,7 1 257,2 2 454,1 3 750,6 3 804,5 
Islande     26,2 143,8 334,3 951,0 1 147,6 
Italie     1 573,6 16 966,6 2 079 356,3 3 771 922,4 4 474 460,2 
Japon** 1 516,5 1 516,5 562 908,4 589 894,6 518 005,1 803 453,3 798 455,9 
Lettonie     11,2 484,1 2 863,7 6 997,3 8 554,3 
Liechtenstein 0,0 0,0 4,5 36,8 961,1 4 142,3 8 858,4 
Lituanie     39,7 133,5 446,2 1 161,9 1 434,7 
Luxembourg 9,3 9,3 10,5 22,8 43,3 107,4 133,9 
Monaco 5,1 5,1 194,1 764,2 2 381,7 3 366,6 3 572,1 
Norvège** 6,0 6,0 46 212,3 393 872,9 558 873,3 389 560,6 270 622,1 
Nouvelle Zélande     122,0 728,7 1 835,2 2 979,1 3 307,7 
Pays-Bas     120,4 628,4 1 008,7     
Pologne     536,2 6 315,7 16 383,3 28 834,2 32 821,9 
Portugal     9 334,0 18 912,5 29 969,0 94 463,1 134 031,4 
République 
Tchèque     19,3 3 319,4 12 983,2 25 734,1 29 919,5 

Roumanie 0,2 0,2 138,6 823,8 2 497,6 5 324,2 5 952,7 
Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d’Irlande du 
Nord 

17,3 17,3 5 916,7 24 205,7 41 643,4 52 618,3 54 250,4 

Slovaquie     135,4 615,2 1 164,8 1 521,3 1 684,7 
Slovénie     366,5 415,2 744,7 1 004,2 1 042,9 
Suède 82,0 82,0 2 019,8 6091,7 8 585,4 9 580,7 9 186,2 
Suisse 0,5 0,5 1 476,2 3 467,9 6 174,2 7 659,3 8 420,3 
Ukraine       21,6 958,6 2 261,3 2 864,8 
Union 
Européenne(15)** 2 142 016,7 2 142 016,7 9 510 571,0 306 049 013,1 2 594 013 005,7 3 157 154 130,9 3 293 463 451,2 

Source : Convention-cadre sur les changements climatiques. 
* La définition de la consommation qui est donnée dans la Convention-cadre sur les changements climatiques 
peut ne pas être identique à celle qu’en donne le Protocole de Montréal 
** Ces chiffres englobent les quantités communiquées par la Partie considérées comme mélange de HFC non 
spécifiés. 
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Annexe III 

Débats sur les approches proposées pour règlementer les HFC au 
titre du Protocole de Montréal – vues exprimées par des conseillers 
techniques et des observateurs 

 A. Conseillers techniques  
1. Un certain nombre de conseillers techniques représentant le secrétariat de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, des institutions et des organisations 
internationales et des entités du secteur privé ont eu l’occasion d’échanger leurs vues lors d’un atelier 
organisé en 2014 par le Secrétariat. Certaines des vues exprimées, qui concernaient les problèmes 
juridiques, techniques et économiques soulevés par les approches proposées, sont résumées dans les 
paragraphes ci-après 

2. S’agissant des problèmes juridiques, on a indiqué que les règles du droit international 
coutumier concernant le droit des traités, telles que codifiées dans les dispositions de la Convention de 
Vienne de 1969 sur le droit des traités, permettaient aux régimes juridiques se rapportant à l’ozone et 
au climat de fonctionner de manière synergique. Il a été dit que les préoccupations soulevées par le 
conflit entre ces deux régimes juridiques pourraient être traitées en insérant une clause dans tout 
amendement au Protocole de Montréal précisant ses effets sur les traités relatifs au climat. En 
l’absence d’une telle clause, ce serait le paragraphe 4 de l’article 30 de la Convention de Vienne sur 
les droits de traités, qui régit l’application des traités successifs sur la même question, qui serait 
appliqué.  

3. Un conflit juridique surgirait si le respect des dispositions d’un accord mettait une Partie dans 
l’impossibilité de respecter les dispositions d’un autre accord. En pareil cas, il pourrait convenir de 
traiter certaines des « anicroches » juridiques, telles que celles soulevées par la partie du texte de la 
Convention-cadre sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto faisant référence au 
Protocole de Montréal; ces questions pourraient être traitées au moment de la négociation du nouveau 
traité sur le climat, éventuellement en concevant une solution « idoine » pour les HFC. 

4. Il a été fait état de précédents concernant la règlementation des émissions de gaz à effet de serre 
par des institutions ne relevant pas du régime juridique concernant le climat, notamment pour ce qui 
est des émissions des secteurs de l’aviation et des transports maritimes, dont s’occupent l’Organisation 
de l’aviation civile internationale et l’Organisation maritime internationale, respectivement. 

5. Un exemple sur la façon dont différents régimes juridiques pourraient fonctionner de manière 
complémentaire nous est donné par le processus visant à favoriser les synergies entre la Convention de 
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la 
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.  

6. Il a également été fait état de la décision XIII/29 de la treizième Réunion des Parties, qui 
comporte l’engagement de favoriser une collaboration appropriée et des synergies entre accords 
multilatéraux sur l’environnement, dont ont convenu les Parties à ces accords, ainsi que de la 
Déclaration de Prague sur l’amélioration de la coopération entre accords multilatéraux sur 
l’environnement, qui demandait aux Parties à divers accords multilatéraux d’œuvrer de concert à la 
réalisation des objectifs du développement durable fixés par les Sommet mondial sur le 
développement durable de 2002. 

7. S’agissant des questions techniques, les conseillers techniques ont indiqué qu’il était 
nécessaire de mettre l’accent sur la sécurité et l’inflammabilité; de prendre en compte les effets sur 
l’environnement en plus du potentiel du réchauffement global; d’appuyer les projets de démonstration 
concernant, par exemple, les systèmes frigorifiques fonctionnant au dioxyde de carbone des 
supermarchés des pays Parties visées à l’article 5 situés en région tropicale, ainsi que les transports 
frigorifiques; de concevoir des solutions rentables pour les entreprises petites et moyennes et des 
solutions de remplacement des HFC utilisés dans l’industrie du polystyrène extrudé; de définir 
clairement les risques; et d’envisager d’utiliser des HFC ayant un potentiel de réchauffement global 
moins élevé plutôt que des HFC à faible potentiel de réchauffement global dans les pays en 
développement. 



UNEP/Ozl.Pro.WG.1/35/2 

44 

8. Il a été noté que nombre de pays en développement avaient adopté les normes des pays 
développés plutôt que de concevoir leurs propres normes, de sorte que dans certains cas les normes 
étaient soit trop rigoureuses soit difficiles à interpréter et à mettre en œuvre dans les pays qui les 
avaient importées. 

9. S’agissant des stratégies de remplacement des HFC et des HCFC utilisés dans les appareils de 
climatisation et de réfrigération fixes, l’on pourrait commencer par exiger que certains secteurs 
recourent à des solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement global, comme l’avaient 
fait un certain nombre de pays au titre de leurs plans de gestion de l’élimination des HCFC. D’autres 
mesures consistaient à envisager de concevoir des bâtiments nécessitant moins de chauffage et de 
réfrigération et à veiller à ce que l’entretien et la mise au rebut des appareils soient satisfaisants, et 
notamment à réparer les fuites et à détruire les réfrigérants des appareils en fin de vie.  

10. On a également indiqué que les industriels étaient divisés s’agissant de l’utilisation des 
solutions de remplacement faisant appel à des produits inflammables et qu’il était justifié de faire 
preuve de prudence avant d’adopter des méthodes d’élimination. Au sujet des technologies de 
conception nouvelle, on a dit que le développement des villes résultant d’un exode rural massif 
donnait l’occasion de concevoir de nouveaux bâtiments dont les systèmes de réfrigération et de 
chauffage seraient situés à une certaine distance de façon à réduire considérablement la consommation 
d’énergie et les émissions de HFC.  

11. Au sujet des questions financières il a été dit que le fait de traiter la question des HFC dans le 
cadre du Protocole de Montréal rendrait nécessaire la réforme du Fonds multilatéral afin qu’il puisse 
financer les dépenses afférentes à l’adoption de technologies favorisant l’efficacité énergétique et de 
brevets, car un important accroissement de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre était prévu dans certains pays en développement. L’efficacité du Fonds, par rapport à d’autres 
mécanismes de financement, a été abondement saluée. Même si le FEM pouvait s’intéresser à la 
réduction des émissions de HFC, il s’était principalement attaché, jusqu’ici, à la question de 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de dioxyde de carbone; le 
Mécanisme pour un développement propre et le Fonds vert pour le climat ainsi que le Centre et le 
Réseau des technologies climatiques étaient tous trois à même de traiter la question des émissions, y 
compris celles des HFC, au titre des changements climatiques. Les enseignements tirés du Fonds 
multilatéral pourraient être particulièrement utiles au Fonds vert pour le climat et au Centre et au 
Réseau des technologies climatiques; il serait toutefois nécessaire de faire preuve de prudence pour 
éviter les efforts faisant double emploi. 

12.  S’agissant de la question des obstacles à l’accélération du transfert de technologie aux Parties 
visées à l’article 5, on a entre autres indiqué que les technologies considérées étaient souvent 
incompatibles avec les normes et conditions prévalant localement, notamment les températures 
ambiantes, qui étaient élevées; que les sociétés étaient peu désireuses de partager les brevets, 
craignant, ce faisant, de perdre leur avantage concurrentiel, et que le Fonds multilatéral devrait faire 
davantage pour aider les pays qui n’avaient pas les moyens d’acquérir les technologies dont le 
potentiel de réchauffement global était moins élevé pour réduire l’utilisation des HFC. 

13. On a également souligné les avantages qui pourraient résulter du transfert de technologies sud-
sud et de la démonstration de technologies novatrices, de la formation, de la transparence et de l’équité 
en matière de fixation des normes, de l’adoption de procédures ouvertes et justes pour la passation des 
marchés et de l’aide fournie aux pays en développement pour qu’ils puissent analyser les obstacles 
aux transferts et créer un environnement qui leur serait propice. 

 B. Observateurs 
14. Au cours de certaines réunions des Parties au Protocole de Montréal, des représentants de 
groupements industriels de pays en développement se sont déclarés préoccupés par les problèmes que 
les réductions éventuelles de l’utilisation de HFC pourraient poser à l’industrie. Selon eux, il fallait 
trouver des solutions de remplacement viables avant de se pencher plus avant sur la question. 

15. Par contre, des représentants d’organisations non gouvernementales s’occupant 
d’environnement n’ont cessé de souligner, lors des Réunions des Parties, la nécessité d’adopter sans 
retard des mesures pour traiter la question des HFC, en insistant sur le fait que des solutions de 
remplacement excluant l’emploi de ces substances étaient disponibles et que la technologie nécessaire 
pour traiter la question d’un grand nombre d’utilisations de HFC existait déjà. S’étant vigoureusement 
déclaré favorables aux amendements proposés, ils ont fait valoir qu’une seule chose était nécessaire, à 
savoir faire preuve de volonté politique et s’engager financièrement. 

     
 


