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Note du Secrétariat 

I. Introduction 

 La présente note donne un aperçu des questions inscrites à l’ordre du jour provisoire de la 

quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de 

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. La section II résume les 

questions à examiner par le Groupe de travail à composition non limitée. La section III contient des 

informations qui ne seront pas examinées par le Groupe de travail à composition non limitée à sa 

quarante et unième réunion, mais qui concernent la trente-et-unième Réunion des Parties en 

novembre 2019, l’application des décisions antérieures des Parties ou les dispositions du Protocole de 

Montréal lui-même. 

 Certains points de l’ordre du jour seront développés dans un additif à la présente note 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1) après finalisation des rapports correspondants de 2019 par le 

Groupe de l’évaluation technique et économique (voir par. 28 ci-dessous). Les rapports du Groupe 

devraient porter sur le point 3 de l’ordre du jour relatif aux émissions inattendues de 

trichlorofluorométhane (CFC-11) ; le point 5 relatif à l’évaluation quadriennale du Protocole de 

Montréal pour 2018 ; le point 6 relatif au rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique 

pour 2019 et ses sous-points ; et le point 7 relatif à l’accès des Parties visées au paragraphe 1 de 

l’article 5 du Protocole de Montréal (Parties visées à l’article 5) aux technologies à haut rendement 

énergétique. L’additif contiendra un résumé de ces rapports. Il est également prévu que le Groupe de 

l’évaluation scientifique soumette un rapport préliminaire sur les émissions inattendues de CFC-11 à 

la réunion. 

 Les questions qui ne sont pas directement liées à l’application des décisions et au suivi 

correspondant, mais qui peuvent présenter un intérêt pour les Parties seront abordées dans une note 

d’information sur les questions que le Secrétariat souhaiterait porter à l’attention des Parties 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/2). Cette note contiendra des informations à l’intention des Parties sur 

les initiatives prises par le Secrétariat pour améliorer l’application du Protocole de Montréal et les 
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synergies avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et d’autres organismes 

des Nations Unies, notamment les résultats de la quatrième session de l’Assemblée des Nations Unies 

sur l’environnement ; la nomination du Directeur exécutif du PNUE ; le Groupe de la gestion de 

l’environnement ; la réunion de 2019 du Forum politique de haut niveau pour le développement 

durable ; les discussions menées en vue de convenir d’un pacte mondial pour l’environnement ; les 

activités de la Cool Coalition ; la coopération avec la Convention internationale pour la protection des 

végétaux ; l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques ; l’initiative du 

PNUE sur les mégadonnées - le Centre de suivi de l’état de l’environnement mondial ; les 

consultations avec l’Organisation maritime internationale ; la compensation des émissions de carbone 

en 2018 ; la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone en 2019 ; et la participation 

du Secrétariat aux réunions pertinentes. 

 Une autre question que le Secrétariat souhaiterait porter à l’attention des Parties est celle de la 

prise en compte systématique des questions de genre. Le Secrétariat a achevé son examen initial de 

l’intégration des questions de genre dans les travaux des traités sur l’ozone et a établi un document de 

base à l’intention des Parties, qui est disponible sur le portail de la conférence1. Le document décrit le 

contexte international de l’intégration des questions de genre, passe en revue les politiques spécifiques 

applicables au sein de l’Organisation des Nations Unies et du PNUE, examine comment les différents 

accords multilatéraux sur l’environnement abordent la question et formule des recommandations pour 

un appel à l’action par le Secrétariat et examen par les Parties. Le Secrétariat invite les Parties à lui 

faire part de leurs observations sur ce document. Le Secrétariat participera de temps à autre à un 

réseau informel de spécialistes des questions de genre dans le cadre d’autres accords multilatéraux sur 

l’environnement afin de tirer des enseignements de leur expérience. 

II. Résumé des questions dont sera saisi le Groupe de travail 

à composition non limitée à sa quarantième-et-unième réunion 

Point 3 de l’ordre du jour 

Émissions inattendues de trichlorofluorométhane (CFC-11) (décision XXX/3) 

 La question des émissions inattendues de CFC-11 avait été examinée en détail en 2018 à la 

suite de la publication d’une étude scientifique intitulée « An unexpected and persistent increase in 

global emissions of ozone-depleting CFC-11 » en mai 2018 dans le Journal Nature2. L’étude révélait 

que les émissions mondiales de CFC-11 avaient augmenté après 2012 et indiquait que la source des 

émissions était l’Asie de l’Est. L’augmentation des émissions laissait penser qu’il y avait eu une 

production non déclarée de CFC-11 après son l’élimination mondiale au 1er janvier 2010. 

6. À la trentième Réunion des Parties, qui s’est tenue à Quito du 5 au 9 novembre 2018, les 

Parties ont adopté la décision XXX/3 pour répondre aux graves préoccupations concernant 

l’augmentation des émissions de CFC-11. La décision priait le Groupe de l’évaluation scientifique 

« de présenter aux Parties un rapport de synthèse sur l’augmentation inattendue des émissions de 

CFC-11 complétant les informations fournies dans l’examen quadriennal et comportant des 

informations supplémentaires sur la surveillance et la modélisation atmosphériques de ces émissions, 

y compris les hypothèses de départ ; un rapport préliminaire à l’intention du Groupe de travail à 

composition non limitée à sa quarante et unième réunion, suivi d’un rapport actualisé puis d’un rapport 

final devant être examinés, respectivement, par la trente-et-unième et la trente-deuxième Réunions des 

Parties » (par. 1). Le Groupe de l’évaluation technique et économique était prié « de fournir aux 

Parties des informations sur les sources possibles d’émissions de CFC-11 et de substances 

réglementées connexes liées à d’éventuelles productions ou utilisations, ou à des réserves, qui 

pourraient avoir donné lieu à des émissions de CFC-11 en quantités inattendues dans les régions 

concernées ; un rapport préliminaire à l’intention du Groupe de travail à composition non limitée à sa 

quarante et unième réunion et un rapport final devant être examinés par la trente-et-unième Réunion 

des Parties » (par. 2). En conséquence, le Groupe de l’évaluation scientifique et l’équipe spéciale sur le 

CFC-11 créée par le Groupe de l’évaluation technique et économique pour donner suite à la décision 

s’emploient à fournir les rapports demandés au Groupe de travail à composition non limitée. 

                                                                 
1 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx. 
2 https://www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2. 

file:///C:/https:/www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2
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7. La décision priait aussi les Parties « de faire parvenir au Secrétariat, avant le 1er mars 2019, 

toute information scientifique ou technique susceptible d’être utile au Groupe de l’évaluation 

scientifique et au Groupe de l’évaluation technique et économique aux fins de l’établissement des 

rapports » (par. 3). Une Partie, la Chine, a fourni des informations au Secrétariat. La communication 

passait en revue les mesures prises par la Chine pour s’acquitter des obligations découlant du 

Protocole de Montréal et traitait des résultats des enquêtes et des recherches sur la consommation de 

substituts du CFC-11, en particulier dans la fabrication de mousses, qui constituait la principale 

utilisation de cette substance en Chine. La communication avait également trait au paragraphe 7 de la 

décision XXX/3, qui priait toutes les parties de prendre les mesures voulues pour que l’élimination du 

CFC-11 soit effectivement assurée dans la durée, conformément aux obligations prévues par le 

Protocole. La communication a été transmise aux deux Groupes pour qu’ils l’examinent. 

8. À l’initiative des coprésidents du Groupe de l’évaluation scientifique et en collaboration avec 

l’équipe de scientifiques travaillant sur les interactions stratosphère-troposphère et leur influence sur le 

climat (SPARC), le Colloque international sur l’augmentation inattendue des émissions de CFC-11 

appauvrissant la couche d’ozone a été organisé à Vienne du 25 au 27 mars 2019. L’équipe spéciale sur 

le CFC-11 du Groupe de l’évaluation technique et économique a participé au colloque. 

9. Le colloque avait pour objet d’offrir aux experts scientifiques et techniques un espace 

d’échange d’informations sur les causes possibles de l’augmentation des émissions de CFC-11. Ces 

informations devraient fournir une base scientifique plus solide aux discussions en la matière entre les 

Parties. Le colloque a offert aux participants une occasion de se pencher sur diverses questions se 

rapportant aux CFC-11, notamment les mesures atmosphériques et la détermination des sources 

potentielles d’émissions ; les procédés de fabrication et les émissions connexes ; les effets des 

variations interannuelles et des transports ; les études et scénarios de modélisation ; et les effets 

potentiels de l’augmentation inattendue des émissions de CFC-11 sur l’ozone stratosphérique et le 

rétablissement de la couche d’ozone. Il est prévu de répercuter les principaux résultats du colloque 

dans les rapports que le Groupe de l’évaluation scientifique et le Groupe de l’évaluation technique et 

économique sont censés présenter au Groupe de travail à composition non limitée pour examen. Les 

conclusions du colloque figureront également dans la lettre d’information de la SPARC qui devrait 

paraître en juillet. 

10. Au paragraphe 6 de la décision XXX/3, la trentième Réunion des Parties a prié le Secrétariat 

de « fournir aux Parties, en consultation avec le secrétariat du Fonds multilatéral aux fins d’application 

du Protocole de Montréal, un aperçu général des procédures prévues par le Protocole et par le Fonds 

que les Parties doivent suivre pour s’assurer que les Parties respectent bien leurs obligations au titre du 

Protocole concernant les substances réglementées ainsi que les termes des accords conclus avec le 

Fonds, en particulier en matière de surveillance, notification et vérification ; [et] de présenter un 

rapport au Groupe de travail à composition non limitée à sa quarante et unième réunion et un rapport 

final à la trente et unième Réunion des Parties ». Par conséquent, le Secrétariat a élaboré un document 

fournissant un aperçu général des informations demandées (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3). 

11. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner les rapports des 

deux groupes d’évaluation ainsi que les documents établis par le Secrétariat, et envisager une marche à 

suivre. 

Point 4 de l’ordre du jour 

Cadre de l’étude sur la reconstitution du Fonds multilatéral aux fins 

d’application du Protocole de Montréal pour la période 2021–2023 

12. Depuis 1990, le Fonds multilatéral a été géré sur la base d’un cycle de financement triennal, et 

en conséquence, les Parties ont adopté des décisions relatives à la reconstitution du Fonds en 1993, 

1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 et 2017. La dernière décision portant sur la reconstitution 

du Fonds, à savoir la décision XXIX/1, couvre la période 2018–2020. Durant l’année précédant la 

dernière année de chaque cycle de financement, les Parties ont toujours eu pour coutume de définir le 

cadre d’une étude visant à évaluer le montant des fonds nécessaires pour qu’elles puissent atteindre les 

objectifs fixés pour la période de reconstitution à venir. Par conséquent, en 2019, les Parties 

souhaiteront peut-être examiner le cadre d’une étude sur les besoins en matière de financement pour la 

période de reconstitution 2021–2023. 
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13. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner les questions 

relatives à l’étude sur la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 2021–2023, y compris 

s’agissant du choix d’un organe approprié pour réaliser l’étude, et communiquer leurs vues à la trente 

et unième Réunion des Parties, afin que cette dernière les étudie et prenne des mesures en 

conséquence. 

14. Afin de faciliter le travail des Parties, le cadre de l’étude de 2017, qui a été adopté dans la 

décision XXVIII/5, est présenté dans l’annexe I de la présente note. Habituellement, le Groupe de 

l’évaluation technique et économique est chargé par les Parties de réaliser l’étude sur la reconstitution 

du Fonds, et de constituer des équipes spéciales à cet effet. 

Point 5 de l’ordre du jour 

Évaluation quadriennale du Protocole de Montréal pour 2018 et domaines 

d’intérêt potentiels pour l’évaluation de 2022 

15. L’article 6 du Protocole de Montréal prévoit un réexamen, au moins une fois tous les 

quatre ans, des mesures de réglementation énoncées à l’article 2 et aux articles 2A à 2J du Protocole en 

se fondant sur les informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques 

disponibles. En application de l’article 6 et conformément à la décision XXVII/6, le Groupe de 

l’évaluation scientifique, le Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement et les cinq comités 

des choix techniques3 du Groupe de l’évaluation technique et économique ont achevé leurs rapports 

d’évaluation quadriennale. Le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique lui-même 

devrait être prêt en mai 2019. 

16. Les rapports complets du Groupe de l’évaluation scientifique4 et du Groupe de l’évaluation des 

effets sur l’environnement5 ont été publiés sur le site Web du Secrétariat. Les rapports des comités des 

choix techniques6 du Groupe de l’évaluation technique et économique ont également été mis en ligne. 

Les éléments essentiels du rapport du Groupe de l’évaluation scientifique et un bref résumé par le 

Secrétariat des principales conclusions et points saillants présentés dans le résumé analytique du 

rapport du Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement figurent aux annexes II et III, 

respectivement. 

17. Les Groupes présenteront les principales conclusions de leurs évaluations au Groupe de travail 

à composition non limitée à sa quarante et unième réunion. Les Parties souhaiteront peut-être 

s’appuyer sur ces conclusions dans le cadre de l’élaboration du mandat comportant les domaines 

d’intérêt potentiels pour la prochaine évaluation. Le Groupe de travail à composition non limitée 

souhaitera peut-être commencer à examiner le mandat en vue de son adoption à la trente et 

unième Réunion des Parties, en novembre 2019. 

18. Les Groupes ont conjointement entrepris l’élaboration d’un rapport de synthèse qui non 

seulement rassemble les principales composantes de chacun de leurs rapports, mais les synthétise pour 

en tirer des conclusions clés. Au paragraphe 2 de la décision XXVII/6, les Groupes avaient été 

expressément priés de présenter un rapport de synthèse avant le 30 avril 2019. Toutefois, en raison de 

la lourde charge de travail des Groupes, le rapport de synthèse devrait être publié en septembre et 

présenté à la trente-et-unième Réunion des Parties. Une fois qu’il sera disponible, les Parties 

souhaiteront peut-être examiner le rapport de synthèse dans le cadre des discussions sur les domaines 

d’intérêt potentiels pour la prochaine évaluation quadriennale qui débutera à la quarante et 

unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. 

a) Émissions actuelles signalées de tétrachlorure de carbone (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 225) 

19. À la trentième Réunion des Parties, les trois Groupes d’évaluation ont fait un exposé sur les 

progrès qu’ils avaient accomplis et les principales questions découlant de leurs évaluations 

quadriennales de 2018. L’un des points mis en évidence était que des sources d’émissions importantes 

de tétrachlorure de carbone, dont certaines venaient d’être identifiées, avaient été quantifiées dans 

l’évaluation de 2018. Selon les estimations, les émissions atteindraient au moins 25 Gg.an-1, provenant 

                                                                 
3 Comité des choix techniques pour les mousses souples et rigides ; Comité des choix techniques pour les halons ; 

Comité des choix techniques pour les produits médicaux et les produits chimiques ; Comité des choix techniques 

pour le bromure de méthyle ; et Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à 
chaleur. 
4 Disponible à l’adresse https://ozone.unep.org/science/assessment/sap. 
5 Disponible à l’adresse https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap. 
6 Disponible à l’adresse https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 

https://ozone.unep.org/science/assessment/sap
https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap
https://ozone.unep.org/science/assessment/teap
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essentiellement de la production industrielle de chlorométhane, de perchloroéthylène et de chlore. Le 

bilan global du tétrachlorure de carbone était désormais bien mieux compris, de sorte que l’écart 

préalablement relevé entre les émissions estimatives calculées à partir des observations et à partir de 

l’activité industrielle avait été sensiblement réduit depuis l’évaluation de 2014. 

20. En outre, au cours de la discussion sur les émissions inattendues de CFC-11, deux Parties ont 

posé des questions au sujet d’un document de M. Mark Lunt qui présentait une analyse des émissions 

atmosphériques non comptabilisées de tétrachlorure de carbone. Des représentants du Groupe de 

l’évaluation scientifique et du Groupe de l’évaluation technique et économique ont déclaré qu’ils 

étaient au fait du document, et le représentant du Groupe de l’évaluation technique et économique a 

indiqué que le Groupe tenait compte du document dans l’examen du CFC-11 entrepris dans ses 

rapports d’évaluation. Un coprésident du Groupe de l’évaluation scientifique a fait remarquer que 

d’importantes émissions de tétrachlorure de carbone avaient aussi été identifiées dans les précédentes 

évaluations fondées sur les observations atmosphériques, mais que la source de ces émissions n’avait 

pas été déterminée. Le rapport de 2016 sur les interactions stratosphère-troposphère et leur influence 

sur le climat avait établi que les usines de chlorométhane et de perchloroéthylène constituaient une 

source importante d’émissions accidentelles de tétrachlorure de carbone. Le coprésident du Groupe de 

l’évaluation scientifique a aussi fait observer que M. Lunt, dans son analyse, avait utilisé une 

technique très sensible aux émissions régionales, ce qui permettait de localiser avec un fort degré de 

certitude les émissions de CFC-11 dans la région de l’Asie. 

21. Au cours de l’examen des principales questions découlant des évaluations quadriennales de 

2018, un représentant d’une Partie a déclaré que son pays était extrêmement préoccupé par les 

émissions actuelles signalées de tétrachlorure de carbone. Il a suggéré d’inscrire à l’ordre du jour de la 

quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée un point distinct visant à 

permettre un débat plus approfondi sur le tétrachlorure de carbone, qui faciliterait également 

l’élaboration d’une approche plus globale pour faire face, de manière plus générale, aux manquements 

en matière d’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone. 

22. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner la question plus 

avant. 

b) Liens entre l’ozone stratosphérique et les stratégies de gestion du rayonnement solaire 

proposées (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 214) 

23. À la trentième Réunion des Parties, au moment de l’adoption de l’ordre du jour du segment de 

haut niveau, une représentante des États fédérés de Micronésie a indiqué qu’elle prévoyait de présenter 

un document de séance établi par un groupe de Parties sur la nécessité d’étudier la relation entre 

l’ozone stratosphérique et la gestion du rayonnement solaire, et a demandé qu’il soit examiné par les 

Parties. Comme il s’agissait d’une nouvelle question qui n’avait pas encore été abordée par les Parties 

ou présentée au cours du segment préparatoire de la réunion, et compte tenu de la complexité de la 

question et des contraintes de temps, les Parties ont convenu d’organiser un débat général pendant la 

réunion, mais de reporter la présentation du document de séance à une réunion ultérieure7. 

24. Au cours des débats, plusieurs représentants ont également appelé l’attention sur l’utilisation 

de techniques de géo-ingénierie, dont ils craignaient les conséquences, qui n’étaient pas entièrement 

comprises, et les risques, qui étaient susceptibles de l’emporter sur les avantages potentiels. Ils se sont 

dits gravement préoccupés par la façon dont ces technologies seraient gérées. Deux d’entre eux ont 

déclaré qu’ils préparaient, en collaboration avec d’autres, un projet de décision à ce sujet, pour examen 

à la quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition limitée et un troisième a annoncé 

que son Gouvernement prévoyait de soumettre une résolution sur la question à l’Assemblée des 

Nations Unies pour l’environnement à sa quatrième session, en mars 20198. 

25. Le rapport d’évaluation quadriennal du Groupe de l’évaluation scientifique pour 2018 a cité la 

gestion du rayonnement solaire comme l’une des stratégies qui pourrait à l’avenir jouer un rôle 

important dans le traitement de la question de l’ozone stratosphérique9. Il est indiqué dans le rapport 

                                                                 
7 Le Secrétariat a reçu une demande des États fédérés de Micronésie d’inscrire cette question à l’ordre du jour de 
la quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. 
8 À la quatrième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement tenue à Nairobi du 11 au 

15 mars 2019, un groupe de pays a présenté un projet de résolution sur la géo-ingénierie et sa gouvernance, qui a 
fait l’objet de débats prolongés mais que ses auteurs ont par la suite retiré, faute d’un consensus sur la question. 
9 Organisation météorologique mondiale (OMM). Executive summary: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 

2018, Global Ozone Research and Monitoring Project–Report No. 58. (Genève, OMM), chap. 3 : Update on 

Global Ozone: Past, Present; and Future, P. Braesicke et J. Neu (2018), chap. 6: Scenarios and Information for 
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que les utilisations intentionnelles et à long terme de techniques de géo-ingénierie qui occasionnent 

une augmentation considérable des aérosols stratosphériques, dans le but d’atténuer le réchauffement 

climatique en réfléchissant la lumière du soleil, entraîneraient une modification de la couche d’ozone 

stratosphérique. Il est également indiqué dans le rapport que, même si dans certaines régions, il est 

difficile de d’évaluer l’ampleur et même les signes de changements dans les niveaux d’ozone, une 

augmentation significative des effets causés par les aérosols sulfatés présents dans la stratosphère 

retarderait le rétablissement de la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. En outre, on connaît 

moins l’impact sur la couche d’ozone des solutions de géo-ingénierie qui utilisent des aérosols non 

sulfatés. Le rapport d’évaluation quadriennal du Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement 

aborde également cette question10. 

26. Le Groupe de travail à composition limitée souhaitera peut-être poursuivre les discussions sur 

cette question en fonction des nouveaux éléments d’information et des nouvelles propositions que 

pourraient présenter les États fédérés de Micronésie et les autres pays à l’attention des participants à la 

réunion. 

c) Autres questions découlant des rapports des groupes d’évaluation 

27. Les Parties souhaiteront peut-être soulever d’autres questions issues des rapports d’évaluation 

quadriennaux pour 2018. Il est demandé aux Parties de soulever ces questions au moment de 

l’adoption de l’ordre du jour. 

Point 6 de l’ordre du jour 

Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2019 

28. Le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2019 est composé des 

volumes suivants : 

Volume 1 : Rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2019 

Volume 2 : Rapport d’évaluation du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle 

sur les demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle 

Volume 3 : Rapport de l’équipe spéciale sur la décision XXX/3 concernant les émissions 

inattendues de CFC-11 

Volume 4 : Rapport de l’équipe spéciale sur la décision XXX/5 concernant l’accès par les 

Parties visées à l’article 5 à des technologies à haut rendement énergétique dans les secteurs de 

la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur. 

Il est prévu que le Groupe achève la rédaction des différents volumes en mai 2019. 

29. Au titre du point 6 de l’ordre du jour, le Groupe présentera les volumes 1 et 2 de son 

rapport 2019, couvrant les points 6 a), b), d) et e) de l’ordre du jour, comme indiqués ci-après : 

a) Demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle pour 2020 et 

2021 ; 

b) Stocks de bromure de méthyle (UNEP/OzL.Pro.30/11, par 73 et 77) ; 

d) Agents de transformation (décision XXIX/7 et UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 86) ; 

e) Autres questions. 

Les informations et recommandations du Groupe concernant les sous-points susmentionnés seront 

résumées dans un additif à la présente note, qui sera mis à la disposition des Parties avant la quarante 

et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. 

                                                                 

Policymakers, L. J. Carpenter et J. S. Daniel (2018). Disponible à l’adresse 
https://ozone.unep.org/science/assessment/sap. 
10 Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement (2019). Interactive effects of changing stratospheric 

ozone and climate on tropospheric composition, air quality, and the consequences for human and ecosystem 

health. In Environmental Effects and Interactions of Stratospheric Ozone Depletion, UV Radiation, and Climate 

Change:2018 Assessment Report. (Nairobi, UNEP). Disponible à l’adresse 
https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap. 

https://ozone.unep.org/science/assessment/sap
https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap
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30. Le rapport du Groupe concernant le sous-point c) sur la mise au point et la disponibilité de 

méthodes de laboratoire et d’analyse pouvant être appliquées sans recourir à des substances 

réglementées par le Protocole a été présenté à la trentième Réunion des Parties en 201811. 

31. Le Groupe présentera séparément ses rapports sur les émissions de CFC-11 (volume 3) et 

l’efficacité énergétique (volume 4) au titre des points 3 et 7 de l’ordre du jour, respectivement. 

a) Dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle pour 2020 et 2021 

32. En 2019, deux parties visées à l’article 5 (Afrique du Sud et Argentine) ont présenté chacune 

deux demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle pour 2020, tandis que 

deux Parties non visées à l’article 5 (Australie et Canada) ont présenté chacune une demande pour 

2021 et 2020, respectivement. 

33. Lorsqu’il s’est réuni à Qingdao (Chine) du 10 au 14 mars 2019, le Comité des choix 

techniques pour le bromure de méthyle a examiné, entre autres, les demandes de dérogation pour 

utilisations critiques ainsi que les informations supplémentaires soumises par les Parties ayant présenté 

des demandes de dérogation, comme suite à la première série de questions du Comité. Les 

recommandations provisoires du Comité concernant les quantités de bromure de méthyle pouvant faire 

l’objet de dérogations figureront dans le rapport du Comité, qui sera disponible dans le volume 2 du 

rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2019. Les recommandations 

provisoires et les informations connexes seront résumées dans un additif à la présente note. Dans 

l’intervalle, les Parties qui ont présenté des demandes de dérogation pour utilisations critiques et les 

quantités qu’elles ont demandées pour 2020 et 2021 sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Résumé des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle pour 

2020 et 2021 présentées en 2019 (tonnes)a 

Parties non visées au paragraphe 1 

de l’article 5 et secteurs concernés  

Demande de dérogation 

pour 2020 

Demande de dérogation 

pour 2021 

1. Australie 

Stolons de fraisiers  

 28 980 

2. Canada 

Stolons de fraisiers  

 

5 261 

 

Total partiel 5 261 28 980 
 

Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 

et secteurs concernés 

Demande de dérogation 

pour 2020 

 

3. Argentine 

Tomates (sous serre) 

Fraises (plein champ)  

 

22 200 

13 500 

 

4. Afrique du sud 

Minoteries 

Structures 

 

1 500 

40 000 

 

Total partiel 77 200  

Total 82 461  28 980 

a Tonnes = tonnes métriques. 

b) Stocks de bromure de méthyle (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 73 et 77) 

34. À la trentième Réunion des Parties, lors des débats sur les demandes de dérogation pour 

utilisations critiques de bromure de méthyle et les dérogations accordées, les Parties ont soulevé la 

question des stocks existants de bromure de méthyle et exprimé le souhait de l’examiner plus avant. 

Il a été recommandé de la présenter pour examen à la quarante et unième réunion du Groupe de travail 

à composition non limitée. Un représentant a souligné l’importance de déterminer les niveaux des 

stocks et a insisté sur la nécessité d’examiner la question en 2019, et un autre représentant a demandé 

un redoublement des efforts visant à éliminer les stocks de bromure de méthyle, tout en reconnaissant 

qu’ils pourraient être dispersés et difficiles à sécuriser. 

                                                                 
11 Groupe de l’évaluation technique et économique, septembre 2018 : Response to decision XXVI/5(2) on 
laboratory and analytical uses (vol. 4). Disponible à l’adresse https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 
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35. La décision IX/6 énonce les critères d’autorisation des dérogations pour utilisations critiques 

de bromure de méthyle. L’un de ces critères est que « le bromure de méthyle n’est pas disponible en 

quantité et en qualité suffisantes dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée ; il faut 

également garder à l’esprit les besoins des pays en développement en bromure de méthyle » 

(par. 1 b) ii)). 

36. Le rapport du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle sur l’évaluation initiale 

des demandes de dérogation pour utilisations critiques qui devrait être disponible en mai 2019 

(volume 2 du rapport 2019 du Groupe de l’évaluation technique et économique), devrait comprendre 

des informations sur les stocks de bromure de méthyle. Le Comité se penche généralement sur la 

question en se fondant sur les renseignements du cadre comptable soumis par les Parties qui ont 

bénéficié de dérogations pour utilisations critiques au cours de l’année précédente. L’additif à la 

présente note inclura les informations pertinentes fournies par le Comité. 

37. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner la question plus 

avant. 

c) Mise au point et disponibilité de méthodes de laboratoire et d’analyse pouvant être 

appliquées sans recourir à des substances réglementées par le Protocole 

(UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 83 et 127) 

38. À la trentième Réunion des Parties, les Parties ont examiné la suite donnée au paragraphe 2 de 

la décision XXVI/5 relative à la dérogation globale pour utilisations en laboratoire et à des fins 

d’analyse de substances appauvrissant la couche d’ozone dans le rapport du Groupe de l’évaluation 

technologique et économique12. Le rapport avait été publié dans le volume 4 du rapport de 

septembre 2018 du Groupe. Le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux 

du Groupe a analysé les solutions de remplacement disponibles pour les méthodes de laboratoire et 

d’analyse qui utilisent des substances réglementées et qui bénéficient toujours de la dérogation globale 

pour utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse. Le Comité a également fourni une analyse des 

utilisations connues d’hydrochlorofluorocarbones (HCFC) dans les méthodes de laboratoire et 

d’analyse. Les utilisations d’hydrofluorocarbones (HFC) n’ont pas été examinées par le Comité. Le 

rapport contenait également des informations sur les tendances de la production et de la consommation 

mondiales de substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à des utilisations en laboratoire et 

à des fins d’analyse entre 1996 et 2016. Le Comité a recommandé que la dérogation globale pour 

utilisations essentielles soit retirée pour neuf applications en laboratoire et à des fins d’analyse 

spécifiques13 du bromure de méthyle, du tétrachlorure de carbone et du 1,1,1-trichloroéthane. 

39. Au cours du débat, un représentant a fait observer que la production mondiale de substances 

appauvrissant la couche d’ozone pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse en 2016, qui 

s’élevait à 151 tonnes, était insignifiante au regard des quantités éliminées depuis 1989 et que la 

tendance était à la diminution de ces utilisations. Rappelant par ailleurs l’avis exprimé par le Comité 

que l’exclusion au cas par cas de certaines applications particulières d’une substance chimique donnée 

de la dérogation globale pour utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pourrait dérouter les 

praticiens et les organismes de réglementation, il a proposé qu’au lieu de se lancer dans un débat 

détaillé sur les exclusions recommandées à la trentième Réunion des Parties, les Parties attendent une 

prochaine réunion pour examiner de nouveau comment continuer à réduire l’utilisation de substances 

appauvrissant la couche d’ozone dans les méthodes de laboratoire et d’analyse sans compromettre la 

clarté ni introduire de mesures trop complexes pour traiter un nombre si limité de substances. 

40. En ce qui concerne les méthodes de laboratoire et d’analyse utilisant des HCFC, une Partie a 

proposé un projet de décision qui a été examiné au titre du point de l’ordre du jour sur les ajustements 

aux mesures de réglementation des HCFC. Les Parties ont ensuite adopté la décision proposée en tant 

que décision XXX/8, incluant ainsi les HCFC dans la dérogation globale pour utilisations en 

laboratoire et à des fins d’analyse, dans les mêmes conditions et selon le même calendrier que ceux 

                                                                 
12 Groupe de l’évaluation technique et économique, septembre 2018 : Suite donnée à la décision XXVI/5(2) sur 

les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse (vol. 4). Disponible à l’adresse 
https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 
13 Les neuf utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dont il s’agit sont les suivantes : 1) comme agent de 

méthylation ; 2) comme solvant de réaction ; 3) comme solvant pour la spectroscopie infrarouge, Raman et de 

résonance magnétique nucléaire ; 4) dans le dégraissage et le lavage de tubes à essai de résonance magnétique 

nucléaire ; 5) dans la détermination du coefficient de partage et de la constante d’équilibre du diiode ; 6) dans le 

dosage des hydrocarbures dans l’eau, l’air, le sol ou les sédiments ; 7) dans la détermination de l’humidité et de la 
teneur en eau ; 8) dans la détermination de l’indice d’iode ; et 9) dans la détermination de l’indice de brome. 
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énoncés dans la décision XXVI/5. Les Parties ont convenu d’examiner la question des utilisations en 

laboratoire et à des fins d’analyse d’une manière plus approfondie à la quarante et unième réunion du 

Groupe de travail à composition non limitée. 

41. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner la question et 

définir la voie à suivre. 

d) Les agents de transformation (décision XXIX/7 et UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 86) 

42. À la trentième Réunion des Parties, il a été demandé aux Parties d’examiner les 

trois recommandations du rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique relatives aux 

utilisations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comme agents de transformation, 

recommandations qui figurent à la section 5.3.3.5 du volume 3 du rapport de mai 2018 du Groupe. Le 

Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux du Groupe a présenté ses 

recommandations à la suite de l’examen des informations sur les agents de transformation 

communiquées par les Parties concernées sur les quantités de substances appauvrissant la couche 

d’ozone produites ou importées pour servir d’agents de transformation, ainsi que sur les quantités 

d’appoint, les niveaux d’émission et les technologies de confinement. Les trois recommandations 

étaient les suivantes : 

a) Supprimer de la dernière version du tableau A de la décision X/14 (voir 

décision XXIX/7, annexe) l’utilisation de CFC-113 pour la préparation de perfluoropolyéthers-diols ; 

b) Actualiser ce tableau en retranchant la mention « Union européenne » de la ligne 

« Récupération du chlore dans les gaz résiduaires des usines de production de chlore-alcali » ; 

c) Réduire les « quantités d’appoint ou consommations » et les « plafonds d’émission » 

indiqués dans la dernière version du tableau B de la décision X/14 (voir décision XXIII/7, annexe) 

afin de tenir compte des utilisations comme agents de transformation et des émissions actuellement 

déclarées. 

43. Au cours de la discussion, plusieurs représentants ont déclaré qu’il importait de continuer à 

éliminer autant que possible les utilisations comme agents de transformation et qu’ils n’étaient pas 

opposés à la révision des tableaux A et B de la décision X/14, comme l’avait recommandé le Comité, 

mais qu’il serait bénéfique de reporter l’examen de la révision des deux tableaux à la quarante et 

unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, afin de permettre aux Parties de 

mener des consultations avec l’industrie et d’autres parties prenantes concernant les utilisations 

comme agents de transformation intéressées avant de réviser ces tableaux. Un autre représentant a 

déclaré qu’il serait préférable de réviser simultanément le tableau A et le tableau B tous les deux ans. 

Un représentant a fait remarquer que les Parties avaient accompli d’importants progrès dans la 

suppression d’applications qui n’utilisaient plus de substances appauvrissant la couche d’ozone de la 

liste des utilisations comme agents de transformation, qui avaient été ramenées de 44 à 11, soulignant 

que le cadre actuel garantissait que les émissions dues aux utilisations comme agents de 

transformation étaient limitées et n’avaient qu’un impact minimal sur l’atmosphère. Les Parties ont 

convenu de reporter l’examen de la question à la quarante et unième réunion du Groupe de travail à 

composition non limitée. 

44. Le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2019 devrait contenir des 

informations supplémentaires concernant les utilisations comme agents de transformation, 

conformément à la décision XXIX/7. Dans cette décision, les Parties ont demandé au Groupe de 

l’évaluation technique et économique de présenter au Groupe de travail à composition non limitée, à 

sa quarante et unième réunion, des informations sur l’application industrielle de toute technique de 

remplacement employée par les Parties dans les procédés énumérés au tableau A de la décision X/14, 

tel qu’actualisé dans l’annexe de la décision XXIX/7. Les informations fournies par le Groupe de 

l’évaluation technique et économique seront résumées dans l’additif à la présente note. 

e) Autres questions 

45. Le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2019 devrait contenir 

d’autres informations et messages clefs, y compris sur les aspects organisationnels et administratifs 

associés aux travaux du Groupe et de ses comités des choix techniques. Le Secrétariat résumera dans 

l’additif à la présente note toute autre question importante soulevée par le Groupe à soumettre aux 

Parties. 

46. Les Parties souhaiteront peut-être également, au titre de ce sous-point, faire part de leurs 

préoccupations découlant du rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2019, 
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pour examen par le Groupe de travail à composition non limitée. Elles sont invitées à faire part de ces 

questions au moment de l’adoption de l’ordre du jour, afin qu’elles puissent y être incluses. 

Point 7 de l’ordre du jour 

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

de Montréal à des technologies à haut rendement énergétique dans les 

secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur 

(décision XXX/5) 

47. Il convient peut-être de rappeler que les Parties ont adopté des décisions sur l’efficacité 

énergétique chaque année depuis 201614, par suite des occasions supplémentaires offertes par 

l’Amendement de Kigali de favoriser et d’améliorer l’efficacité énergétique des appareils et des 

équipements, en particulier dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à 

chaleur. 

48. À leur trentième Réunion, les Parties ont adopté la décision XXX/5 sur l’accès des Parties 

visées à l’article 5 à des technologies à haut rendement énergétique dans les secteurs de la 

réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur. Au paragraphe 3 de cette décision, les 

Parties ont prié le Groupe de l’évaluation technique et économique « de préparer un rapport sur le coût 

et la disponibilité de technologies et d’équipements utilisant des substances à faible potentiel de 

réchauffement global pour maintenir ou améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs de la 

réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur, en particulier dans les secteurs de la 

climatisation domestique et de la réfrigération commerciale, en tenant compte des régions 

géographiques, notamment des pays à températures ambiantes élevées ». Par suite de cette demande, le 

Groupe de l’évaluation technique et économique a créé une équipe spéciale chargée d’examiner la 

question et d’élaborer un rapport. Le rapport devrait être achevé en mai et l’additif à la présente note 

en contiendra un résumé. 

49. Dans la même décision, les Parties ont prié le Comité exécutif du Fonds multilatéral 

d’envisager qu’une partie du soutien financier apporté au titre des activités de facilitation concernant 

les hydrofluorocarbones (HFC) puisse être acheminée par les Parties visées à l’article 5 qui le 

souhaitent vers des activités relatives aux politiques et aux formations en matière d’efficacité 

énergétique en rapport avec la réduction progressive des substances réglementées ; d’envisager, dans 

le contexte du paragraphe 16 de la décision XXVIII/2, d’augmenter le financement fourni aux pays qui 

ne consomment que de faibles quantités de substances qui appauvrissent la couche d’ozone afin de les 

aider à mettre en œuvre des activités relatives aux politiques et aux formations en matière d’efficacité 

énergétique (telles que visées au paragraphe 1 de la décision XXX/5) ; de continuer de soutenir des 

projets autonomes dans les Parties visées à l’article 5 ; de continuer de passer en revue les projets 

menés dans le secteur de l’entretien afin de déterminer les meilleures pratiques, les enseignements à 

tirer et les autres possibilités de maintenir l’efficacité énergétique dans ce secteur, ainsi que les coûts 

correspondants ; de tenir compte des informations fournies par les projets de démonstration et les 

projets autonomes pour élaborer des directives concernant les coûts du maintien ou de l’amélioration 

de l’efficacité énergétique des techniques et du matériel de remplacement dans le contexte de la 

réduction progressive des HFC ; et d’assurer la liaison avec d’autres fonds et institutions financières, 

de concert avec le Secrétariat de l’ozone, en vue d’explorer les possibilités de mobiliser des ressources 

additionnelles et, au besoin, de définir des modalités de coopération, notamment des arrangements de 

co-financement, en vue de maintenir ou d’améliorer l’efficacité énergétique dans le contexte de la 

réduction progressive des HFC. Il est prévu que le Comité exécutif rende compte de ses progrès sur 

ces questions dans son rapport annuel à la trente et unième Réunion des Parties. 

                                                                 
14 Décision XXVIII/3 (2016) sur l’efficacité énergétique ; décision XXIX/10 (2017) sur les questions relatives à 

l’efficacité énergétique dans le contexte de la réduction progressive des hydrofluorocarbones ; décision XXX/5 

(2018) sur l’accès des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal à des technologies à 
haut rendement énergétique dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur. 
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Point 8 de l’ordre du jour 

Liens entre les hydrochlorofluorocarbones et les hydrofluorocarbones dans 

le cadre de la transition vers des produits de remplacement à faible potentiel 

de réchauffement global (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 89) 

50. La question des liens entre les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et les HFC dans le cadre de 

la transition vers des produits de remplacement à faible potentiel de réchauffement global a été 

évoquée pour la première fois à la vingt-neuvième Réunion des Parties en 2017. Le représentant de 

l’Arabie saoudite a présenté le sujet en se référant notamment aux paragraphes 6 à 8 de la 

décision XXVIII/2. Il a expliqué que son souci était d’éviter à l’industrie la nécessité de passer d’abord 

des HCFC à des HFC à potentiel de réchauffement global élevé, puis de ces derniers à des solutions de 

remplacement à faible potentiel de réchauffement global. De nombreuses Parties visées à l’article 5 

avaient commencé à abandonner les HCFC au profit de HFC qui étaient alors censés être des substituts 

acceptables, mais, par suite de l’adoption de l’Amendement de Kigali, elles devaient maintenant faire 

face aux coûts substantiels de remplacement de ces HFC par d’autres solutions, en plus de ceux de la 

première conversion. Au paragraphe 6 de la décision XXVIII/2, les Parties avaient reconnu le besoin 

de faire preuve de souplesse si aucune autre solution de remplacement techniquement éprouvée et 

économiquement viable n’était disponible. Un mécanisme était nécessaire pour mettre ce principe en 

application. D’autres représentants se sont rangés à l’avis de l’Arabie saoudite et s’en est suivi un 

débat approfondi, après quoi les Parties ont convenu d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la 

quarantième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. 

51. La discussion s’est poursuivie à la quarantième réunion du Groupe de travail à composition 

non limitée. Le représentant de l’Arabie saoudite a présenté la question, précisant les défis auxquels 

son pays était confronté et demandant que son calendrier de mise en œuvre concernant les HCFC soit 

réexaminé et que le Groupe de l’évaluation technique et économique fournisse des orientations à cet 

égard. Plusieurs représentants ont ensuite fait part des expériences et des problèmes de leur pays et ont 

reconnu qu’il fallait se pencher plus avant et obtenir davantage d’informations sur la question. Il a été 

souligné qu’il fallait éviter les doubles conversions et reconnu que les discussions et toutes les mesures 

prises devraient faire fond sur la décision XXVIII/2, en tenant compte de la décision XIX/6 sur les 

ajustements au Protocole de Montréal concernant les HCFC. D’autres questions considérées comme 

méritant un examen plus approfondi ont été soulevées, dont les suivantes : efficacité énergétique ; 

coûts des réfrigérants naturels ; règles et normes connexes ; transfert de connaissances pour les 

techniciens et ingénieurs ; adéquation de l’approvisionnement en HCFC ; et stocks. Parmi les idées 

pouvant faire l’objet d’un examen plus poussé mises en avant par le groupe de contact créé à 

l’occasion, on trouve le report à 2025 et 2026 de l’examen de la situation des Parties connaissant des 

températures ambiantes élevées au regard du respect des obligations, avec possibilité d’un nouveau 

report de deux ans ; l’application de ces mesures à d’autres sous-secteurs confrontés à des problèmes 

similaires ; et, en dernier ressort, l’ajustement des calendriers d’élimination des HCFC afin d’éviter les 

doubles conversions. Le groupe a suggéré, en tant que précaution utile pour les futures discussions, de 

définir avec plus de précision la portée et la chronologie probables des problèmes susceptibles de se 

présenter et a engagé les Parties à se pencher sur la question avec les intéressés. Il a également 

examiné les demandes d’informations supplémentaires reçues par le Groupe de l’évaluation technique 

et économique concernant les options technologiques disponibles dans les différents pays et régions. 

52. À leur trentième Réunion, les Parties ont souligné l’importance de la question, s’agissant en 

particulier de l’élimination des HCFC, notamment du HCFC-22, utilisés pour l’entretien du matériel 

de réfrigération et de climatisation, et ont rappelé les échanges de vues constructifs qui avaient eu lieu 

à ce sujet à la quarantième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. Plusieurs 

représentants ont estimé qu’un plus long délai de réflexion était nécessaire avant d’arrêter une décision 

sur la question et ils ont donc suggéré de reporter la discussion à la quarante et unième réunion du 

Groupe de travail à composition non limitée, où elle pourrait reprendre sur la base des débats tenus à la 

quarantième réunion, tels que résumés dans le rapport de la réunion (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7) et au 

paragraphe 51 ci-dessus. Compte tenu de l’importance de la question, un représentant a encouragé 

toutes les Parties à prendre part à des discussions informelles entre les réunions, afin d’arriver à une 

décision dans les meilleurs délais. 

53. Les Parties souhaiteront peut-être examiner la question et définir la voie à suivre. 
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Point 9 de l’ordre du jour 

Normes de sécurité (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 199) 

54. Dans sa décision XXIX/11 sur les normes de sécurité, la vingt-neuvième Réunion des Parties a 

prié le Secrétariat de tenir périodiquement des consultations avec les organismes de normalisation 

compétents en vue de produire un tableau récapitulatif des normes de sécurité applicables aux 

réfrigérants inflammables à faible potentiel de réchauffement global, en s’inspirant du rapport de 2017 

de l’équipe spéciale chargée des normes de sécurité du Groupe de l’évaluation technique et 

économique créée comme suite à la décision XXVIII/4 et du résultat des consultations. Les Parties ont 

précisé que le tableau récapitulatif devrait inclure toute information pertinente soumise volontairement 

par les Parties ou par les organismes nationaux et régionaux de normalisation et devrait fournir des 

informations concises sur la portée des activités et les appareils ou produits couverts ; le contenu de la 

norme, à savoir les aspects liés à la sécurité et les aspects techniques pertinents ; l’organisme de 

normalisation responsable et son organe subsidiaire chargé de la norme considérée ; et l’état 

d’avancement de l’examen. Les Parties ont également demandé au Secrétariat de faire en sorte que les 

informations soient accessibles sur son site et de mettre à jour le tableau récapitulatif au moins une fois 

avant chaque Réunion des Parties jusqu’à la trente-quatrième Réunion des Parties, celle-ci devant alors 

envisager de renouveler ou non la demande faite au Secrétariat. 

55. À la trentième Réunion des Parties, le représentant de l’Union européenne a expliqué qu’il 

avait demandé que les normes de sécurité soient inscrites à l’ordre du jour afin de mettre en lumière 

les travaux du Secrétariat relatifs au tableau récapitulatif des normes de sécurité applicables aux 

systèmes et appareils de réfrigération et de climatisation et aux pompes à chaleur. À l’issue de la 

discussion, il a été suggéré que les Parties examinent plus avant la question des normes de sécurité à la 

quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, dès qu’elles auraient pu 

consulter les informations figurant dans le tableau récapitulatif des normes de sécurité élaboré par le 

Secrétariat. Les Parties ont convenu d’inscrire ce sous-point à l’ordre du jour de la quarante et 

unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. 

56. Depuis la trentième Réunion des Parties, le Secrétariat a progressé plus avant dans 

l’élaboration d’un tableau récapitulatif des normes de sécurité. Il a révisé ledit tableau à la lumière des 

observations communiquées par l’Union européenne, a mis à jour les informations relatives à la 

situation des normes de sécurité et a élaboré un outil interactif en ligne connexe15. Cet outil reprend les 

informations contenues dans la version à jour du tableau récapitulatif et adopte un format similaire. Il 

propose des fonctions de recherche et de filtrage des résultats pour extraire des informations précises, 

ainsi que des fonctions d’exportation et de téléchargement de champs de données. L’outil sera ensuite 

étendu en vue d’inclure les informations relatives à toute autre norme communiquées au Secrétariat. 

On trouvera la version révisée du tableau récapitulatif et d’autres informations sur l’outil en ligne dans 

le document d’information UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/3. 

57. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner la question plus 

avant. 

Point 10 de l’ordre du jour 

 Examen du mandat, de la composition, de l’équilibre, des domaines 

de compétence et du volume de travail du Groupe de l’évaluation technique 

et économique (décision XXX/15) 

58. À la trentième Réunion des Parties se sont tenues des discussions sur les diverses questions 

relatives à l’organisation et aux procédures du Groupe de l’évaluation technique et économique, de ses 

comités des choix techniques et de ses organes subsidiaires temporaires, y compris leur mandat, leur 

composition, leur équilibre, leurs domaines de compétence et leur volume de travail. Les Parties ont 

adopté la décision XXX/15, dans laquelle elles ont demandé au Secrétariat de l’ozone « de préparer à 

l’intention du Groupe de travail à composition non limitée à sa quarante et unième réunion, en 

consultation avec le Groupe de l’évaluation technique et économique et en tenant compte de ses efforts 

pour s’adapter à l’évolution de la situation, notamment à l’Amendement de Kigali, un document 

comportant les éléments ci-après : 

                                                                 
15 Accessible à l’adresse suivante : https://ozone.unep.org/system-safety-standards (en anglais uniquement). 

https://ozone.unep.org/system-safety-standards?language=fr
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a) Mandat, composition et équilibre en ce qui concerne la répartition géographique, la 

représentation des Parties visées et non visées au paragraphe 1 de l’article 5 et la proportion de 

femmes et d’hommes ; 

b) Domaines de compétence requis eu égard aux prochains défis liés à la mise en œuvre 

de l’Amendement de Kigali, tels que l’efficacité énergétique, les bienfaits pour le climat et la 

sécurité ». 

59. Le Secrétariat a établi le document demandé, lequel est paru sous la cote 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4. Ce document contient une analyse de la situation actuelle du Groupe, de 

ses comités des choix techniques et de ses organes subsidiaires temporaires au regard de leur taille, de 

leur équilibre et de leur composition, ainsi que de la sélection, de la nomination et de la durée du 

mandat de leurs membres. Il traite des nouvelles difficultés découlant de l’Amendement de Kigali, 

ainsi que de la façon dont le Groupe s’est organisé afin de donner suite aux demandes des Parties en 

matière d’efficacité énergétique. Il contient en outre un résumé des principales questions tirées de 

l’analyse, pour examen par les Parties. 

60. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner la question et 

définir la voie à suivre. 

Point 11 de l’ordre du jour 

 Composition du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application 

du Protocole de Montréal (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 177) 

61. Le Comité exécutif est actuellement composé de sept Parties parmi le groupe de celles visées à 

l’article 5 et de sept Parties parmi le groupe de celles non visées à l’article 5. Chaque année, chaque 

groupe choisit ses membres pour siéger au Comité exécutif, dont la nomination est ensuite confirmée 

officiellement par la Réunion des Parties. Le (la) Président(e) et le (la) Vice-Président(e) du Comité 

exécutif sont choisi(e)s parmi ses 14 membres et la présidence alterne chaque année entre le groupe 

des Parties visées à l’article 5 et celui des Parties non visées à l’article 5. Le groupe des Parties auquel 

revient la présidence fait son choix parmi ses membres siégeant au Comité exécutif et le (la) Vice-

Président(e) est désigné(e) par l’autre groupe parmi ses membres. 

62. Le mandat du Comité exécutif, tel que modifié par la seizième Réunion des Parties, prévoit 

que les sept sièges alloués au groupe des Parties visées à l’article 5 sont répartis de la manière 

suivante : deux sièges aux Parties de la région Afrique, deux aux Parties de la région Asie-Pacifique, 

deux aux Parties de la région Amérique latine et Caraïbes et un pourvu par roulement entre les régions 

mentionnées précédemment et la région Europe orientale et Asie centrale. La répartition des 

sept sièges alloués au groupe des Parties non visées à l’article 5 n’est pas définie. Cependant, depuis la 

création du Comité exécutif, le Japon et les États-Unis d’Amérique ont chacun occupé un siège ; 

l’Australie et le Canada ont occupé un siège par roulement entre eux ; les pays européens, à 

l’exception des pays en transition économique, ont occupé trois sièges ; et les pays en transition 

économique ont occupé un siège. 

63. Afin d’élargir la participation au processus de prise de décisions, le Comité exécutif a présenté 

un système de répartition permettant à chacun des 14 membres de coopter des pays supplémentaires 

issus de la même région. À sa trente-cinquième réunion, le Comité exécutif a décidé que les 

observations, tant écrites que verbales, des membres du Comité exécutif devront se faire sous forme de 

soumissions unifiées présentées directement et uniquement au nom du membre du Comité exécutif 

(décision 35/62 du Comité exécutif). 

64. À la trentième Réunion des Parties, durant les discussions relatives à la composition des divers 

organes du Protocole de Montréal en 2019, la représentante de l’Arménie, intervenant au nom du 

groupe des États d’Europe orientale et d’Asie centrale, a présenté une proposition visant à élargir la 

composition du Comité exécutif pour la faire passer à huit membres de Parties non visées à l’article 5 

et huit membres de Parties visées à l’article 5, dont un représentant du groupe des États d’Europe 

orientale et d’Asie centrale. Elle a expliqué que sa proposition visait à instaurer une représentation 

équilibrée entre les groupes régionaux. Elle a également indiqué que le groupe des États d’Europe 

orientale et d’Asie centrale ne pouvant procéder à la désignation d’un membre du Comité qu’une 

année sur quatre, il était privé du droit des Parties « de définir et de surveiller l’application des 

politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des 
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fonds, nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds multilatéral dans le cadre du mécanisme de 

financement »16. 

65. Un certain nombre de représentants ont approuvé cette proposition, soulignant en particulier 

l’importance d’une représentation équilibrée dans la mise en œuvre des dispositions de l’Amendement 

de Kigali. Durant la discussion, il a été relevé que le groupe régional « d’Europe orientale et d’Asie 

centrale » n’existait pas lorsque le Fonds multilatéral avait été créé, l’Organisation des Nations Unies 

ne reconnaissant que la région « Europe orientale ». Cependant, en 2004, conformément à la 

décision XVI/38, qui a mis en place l’attribution d’un siège du Comité exécutif par roulement pour les 

Parties visées à l’article 5, la région de l’Europe orientale et Asie centrale a été expressément incluse 

dans l’attribution par roulement. D’autres représentants ont fait observer qu’il existait d’autres 

exemples de déséquilibre de représentation géographique, tels que la situation des îles des Caraïbes ou 

des îles du Pacifique, qui ne devraient pas être négligés. Certains ont estimé qu’une refonte complète 

de la composition du Comité exécutif serait nécessaire pour aborder la question globalement. 

Parallèlement, d’autres représentants ont dit qu’il fallait se garder de compromettre l’équilibre délicat 

instauré lors de la création du Fonds multilatéral, qui avait bien fonctionné pendant plus de 25 ans. Il a 

également été avancé que d’autres solutions pourraient être envisagées, comme par exemple la 

modification des règles de cooptation au Comité, ou l’apport d’autres changements au sein de la 

structure actuelle. 

66. D’autres discussions informelles se sont tenues en marge de la Réunion, après quoi les 

précisions et informations supplémentaires suivantes ont été fournies concernant le groupe des États 

d’Europe orientale et d’Asie centrale : 

a) Le groupe se compose de Parties visées à l’article 5 et de Parties non visées à cet article. 

b) Le groupe des États d’Europe orientale est un groupe régional officiel de l’Organisation 

des Nations Unies. En 2004, les Parties d’Asie centrale avaient demandé à être autorisées à se joindre 

à ce groupe aux fins du Protocole de Montréal, estimant qu’elles avaient plus en commun avec les 

Parties d’Europe orientale qu’avec les autres Parties de la région Asie-Pacifique. Cet arrangement 

avait été validé dans la décision XVI/38 sur la nécessité d’assurer une représentation géographique 

équitable au sein du Comité exécutif du Fonds multilatéral. 

c) À la trentième Réunion des Parties, le groupe des États d’Europe orientale et d’Asie 

centrale avait été contacté par la Turquie, qui avait fait une demande similaire. La Turquie était la 

seule Partie visée à l’article 5 du groupe des États d’Europe occidentale et autres États et elle 

participait également aux travaux du groupe des États d’Asie et du Pacifique sans droit de vote. Le 

groupe des États d’Europe orientale et d’Asie centrale avait accédé à la demande de la Turquie et 

l’avait présentée à l’un de ses postes au Comité d’application pour 2019. 

67. Les Parties ont convenu d’inscrire la question à l’ordre du jour de la quarante et 

unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. 

68. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner la question plus 

avant et recommander la voie à suivre. 

Point 12 de l’ordre du jour 

Demande de l’Azerbaïdjan de figurer sur la liste des Parties auxquelles 

s’applique le calendrier de réduction progressive des hydrofluorocarbones, 

tel qu’indiqué aux paragraphes 2 et 4 de l’article 2J du Protocole 

de Montréal 

69. Le 18 mars 2019, le Gouvernement azerbaïdjanais a demandé au Secrétariat d’inscrire à 

l’ordre du jour provisoire de la quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition non 

limitée sa demande de figurer sur la liste des Parties devant suivre le calendrier de réduction 

progressive des HFC reproduit aux paragraphes 2 et 4 de l’article 2J. 

70. Dans sa lettre, le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué que l’adoption de l’Amendement de 

Kigali avait introduit une nouvelle approche pour la réalisation des obligations découlant du Protocole 

de Montréal. Il a ajouté que, conformément à la décision XXVIII/2, les Parties au Protocole de 

Montréal ont été séparées en quatre groupes soumis à des règles différentes du point de vue des 

                                                                 
16 Paragraphe 1 du mandat du Comité exécutif. Le mandat a été adopté dans la décision IV/18 et modifié par les 

décisions IX/16 (1997), XVI/38 (2004) et XIX/11 (2007).  
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données de référence et des calendriers de réduction progressive des HFC. L’inclusion de 

l’Azerbaïdjan dans le groupe devant appliquer les paragraphes 2 et 4 de l’article 2J, qui se compose 

actuellement du Bélarus, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, du Tadjikistan et de 

l’Ouzbékistan, pourrait l’aider à s’acquitter en temps voulu de ses obligations relatives à la réduction 

progressive des HFC. L’Azerbaïdjan est classé parmi les Parties non visées à l’article 5. 

71. Conformément à la demande présentée, la question a été inscrite à l’ordre du jour de la 

quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. 

72. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner la question et 

recommander la voie à suivre. 

III. Questions intéressant la trente et unième Réunion des Parties, 

y compris l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions 

antérieures 

A. Table ronde ministérielle à la trente et unième Réunion des Parties 

73. Le Secrétariat organise la trente et unième Réunion des Parties, qui doit se tenir à Rome, en 

collaboration avec le Gouvernement italien, qui est le pays hôte, et l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans les locaux de laquelle doit se dérouler la Réunion. 

74. Durant le segment de haut niveau de la Réunion se tiendra une table ronde ministérielle 

chargée d’examiner la question de la contribution du Protocole de Montréal à une chaîne du froid 

durable en vue de réduire les pertes alimentaires. Chaque année, environ un tiers de l’ensemble des 

aliments produits dans le monde est perdu ou gaspillé. Les pertes et le gaspillage de denrées 

alimentaires constituent également un usage impropre de ressources précieuses, telles que les terres, 

l’eau ou l’énergie, et contribuent aux changements climatiques. L’élimination des pertes alimentaires 

est prioritaire dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et est liée à bon 

nombre des objectifs de développement durable. Les pertes alimentaires nuisent aux revenus des 

agriculteurs et peuvent être combattues par la mise en place d’une chaîne du froid durable composée 

d’un refroidissement préalable et de l’entreposage et du transport réfrigérés des aliments, afin de 

veiller à ce que les produits agricoles arrivent en bon état sur les marchés. L’urbanisation et 

l’accroissement de la classe moyenne favorisent le développement de la chaîne du froid. 

75. Le Protocole de Montréal, par le biais de son Amendement de Kigali récemment adopté, a 

permis de mettre en lumière l’importance de trouver des solutions durables dans les secteurs de la 

réfrigération et de la climatisation, y compris des initiatives en matière de chaîne du froid pour 

conserver les aliments. La tenue de la trente et unième Réunion des Parties au siège de la FAO, qui 

collabore avec un large éventail de parties prenantes et de partenaires afin pour lutter contre les pertes 

et le gaspillage de denrées alimentaires, est l’occasion idéale d’examiner la contribution du Protocole 

de Montréal à une chaîne du froid durable en vue de réduire les pertes alimentaires. 

B. Outil de communication des données en ligne 

76. L’élaboration du système de communication en ligne des données promis de longue date 

touche à sa fin. Le Secrétariat testera le système jusqu’en juin 2019. Lors de la quarante et 

unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, le Secrétariat organisera une 

manifestation parallèle visant à présenter le système et à permettre aux représentants des Parties de 

l’essayer. On trouvera une explication détaillée du système dans le document d’information 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/4. Entre juillet et décembre 2019, les Parties pourront tester le système 

dans le cadre de la présentation de leurs données et fournir des observations à ce sujet au Secrétariat. 

Durant cette période, le Secrétariat maintiendra le système actuel de communication et 

d’enregistrement des données, parallèlement au nouveau système, afin de préserver la cohérence, 

l’exactitude et la fiabilité des données. Le lancement et l’utilisation systématique du nouveau système 

de communication des données en ligne sont prévus pour début 2020 au plus tard. 

C. Mélanges 

77. L’Amendement de Kigali prévoit que les Parties communiquent des informations sur les 

quantités de HFC produites et commercialisées, y compris dans les mélanges de réfrigérants, les 

mélanges de mousses, les agents gonflants pour mousse et les agents d’extinction d’incendie. La 

section 11 des instructions et des directives pour la communication des données en application de 

l’article 7, telles que mises à jour et approuvées par les Parties à leur trentième Réunion, énumère les 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 

16 

 

mélanges courants contenant des HFC qui sont réglementés au titre du Protocole de Montréal. Il est 

crucial de disposer de la composition exacte de ces mélanges pour calculer avec précision la 

production et la consommation de HFC par les Parties en équivalent CO2. 

78. Le Secrétariat a élaboré un document d’information qui énumère les mélanges les plus 

répandus contenant des HFC, ainsi que leur composition et leur provenance 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/5). Il mettra le document à jour chaque année. 
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Annexe I 

Décision XXVIII/5 : Cadre de l’étude sur la reconstitution 

du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole 

de Montréal pour la période 2018–2020 

 Rappelant les décisions des Parties concernant le cadre des précédentes études sur la 

reconstitution du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal, 

 Rappelant également les décisions des Parties concernant les précédentes reconstitutions du 

Fonds multilatéral, 

 1. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique d’établir un rapport à 

présenter à la vingt-neuvième Réunion des Parties, par l’intermédiaire du Groupe de travail à 

composition non limitée, pour que celle-ci puisse adopter une décision concernant le montant 

approprié de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 2018–2020 ; 

 2. Que, pour établir le rapport prévu au paragraphe 1 de la présente décision, le Groupe 

devrait tenir compte, entre autres : 

 a) De toutes les mesures de réglementation et décisions pertinentes convenues par les 

Parties au Protocole de Montréal et par le Comité exécutif du Fonds multilatéral, en particulier les 

décisions concernant les besoins particuliers des pays consommant de faibles ou très faibles volumes 

de substances réglementées, et les besoins des petites et moyennes entreprises, ainsi que des décisions 

adoptées par la vingt-huitième Réunion des Parties et par le Comité exécutif à toutes ses réunions, 

y compris à sa soixante-dix-huitième réunion, dans la mesure où ces décisions auront des incidences 

financières sur le Fonds multilatéral au cours de la période 2018–2020 ; 

 b) De la nécessité d’allouer les ressources de sorte que toutes les Parties visées au 

paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal (Parties visées à l’article 5) puissent se 

conformer, ou continuer de se conformer, aux articles 2A à 2E et 2G à 2J du Protocole ; 

 c) De la nécessité d’allouer les ressources de sorte que toutes les Parties visées à l’article 5 

puissent s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 2F du Protocole pendant la période de 

reconstitution 2018–2020, en fournissant un appui à la transition vers des produits de remplacement à 

faible PRG ou à PRG nul dans le contexte de l’élimination des HCFC, en tenant compte de la 

décision XIX/6 de la Réunion des Parties et de la prolongation des engagements pris par les Parties 

visées à l’article 5 dans le cadre des plans de gestion de l’élimination des HCFC qui ont été 

approuvés ; 

 d) Des règles et directives convenues par le Comité exécutif à toutes ses réunions, y 

compris à sa soixante-dix-huitième réunion, pour déterminer les conditions d’octroi d’un financement 

pour les projets d’investissement et les projets n’exigeant pas d’investissements, y compris les projets 

de renforcement institutionnel ; 

 3. Que le Groupe de l’évaluation technique et économique devrait donner des chiffres 

indicatifs sur les ressources nécessaires, dans la limite du financement estimatif requis pour éliminer 

les HCFC, pour que les Parties visées à l’article 5 puissent encourager le recours à des produits de 

remplacement à faible PRG ou à PRG nul, ainsi que des chiffres indicatifs pour toutes ressources 

supplémentaires qui pourraient devenir nécessaires pour encourager encore davantage le recours à des 

produits de remplacement à faible PRG ou à PRG nul ; 

 4. Que le Groupe devrait tenir compte du besoin de ressources supplémentaires pour 

permettre aux Parties visées à l’article 5 de lancer des activités initiales liées à la réduction progressive 

des HFC inscrits à l’Annexe F et réglementés au titre de l’article 2J ; 

 5. Que, pour établir le rapport susvisé, le Groupe devrait consulter toutes les personnes et 

institutions compétentes, ainsi que toute autre source d’informations qu’il jugera utile ; 

 6. Que le Groupe s’efforcera d’achever le rapport susvisé à temps pour qu’il puisse être 

distribué à toutes les Parties deux mois avant la trente-neuvième réunion du Groupe de travail à 

composition non limitée ; 

 7. Que le Groupe devrait donner, pour les périodes 2021–2023 et 2024–2026, des chiffres 

qui permettraient d’assurer un niveau de financement stable et suffisant, étant entendu que ces chiffres 

seront actualisés à l’occasion des futures études sur la reconstitution.
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Annexe II 

Principales conclusions1 

Évaluation scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone 

pour 2018 

L’évaluation fait état des progrès réalisés dans la compréhension de l’appauvrissement de la 

couche d’ozone en reprenant le point de vue des nombreux experts scientifiques internationaux qui 

ont contribué à son élaboration et à son examen. Ces progrès viennent enrichir la base scientifique 

sur laquelle s’appuient les décisions prises par les Parties au Protocole de Montréal. L’évaluation 

repose sur des registres de données d’observation plus longs, de nouvelles simulations de modèles 

de chimie-climat et de nouvelles analyses. Les points saillants relevés depuis l’évaluation de 2014 

sont les suivants : 

Les mesures prises dans le cadre du Protocole de Montréal ont conduit à une diminution des 

concentrations atmosphériques des substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) 

réglementées et à un début de reconstitution de l’ozone stratosphérique. Les abondances 

atmosphériques de chlore total et de brome total dues aux SAO à longue durée de vie réglementées 

par le Protocole de Montréal qui se trouvent dans la troposphère ont continué de diminuer depuis 

l’évaluation de 2014. Les preuves scientifiques suggèrent que la baisse des concentrations de SAO 

a sensiblement contribué aux tendances ci-après observées dans l’évolution de la couche d’ozone : 

Le trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique se résorbe mais réapparaît néanmoins chaque année. 

Le Protocole de Montréal a permis d’éviter des pertes d’ozone bien plus graves dans les régions 

polaires. 

En dehors des régions polaires, les concentrations d’ozone dans la haute stratosphère ont augmenté 

de 1 à 3 % par décennie depuis l’an 2000. 

Aucune tendance significative de la colonne d’ozone total (60 °N - 60 °S) n’a été détectée à 

l’échelle mondiale au cours de la période 1997–2016, les valeurs moyennes dans les années 

écoulées depuis la dernière évaluation étant restées inférieures de 2 % environ à la moyenne de la 

période 1964–1980. 

Les modifications de la couche d’ozone dans la seconde moitié du siècle actuel s’annoncent 

complexes, avec des augmentations et des diminutions selon les régions. Aux latitudes moyennes 

de l’hémisphère Nord, la colonne d’ozone total devrait revenir à son niveau de 1980 dans les 

années 2030 et aux latitudes moyennes de l’hémisphère Sud vers le milieu du siècle. Le trou 

d’ozone au-dessus de l’Antarctique devrait se résorber progressivement, la colonne d’ozone total 

au printemps revenant à ses valeurs de 1980 dans les années 2060. 

Selon les estimations l’Amendement de Kigali permettra de réduire le réchauffement global 

moyen d’ici à 2100 causé par les hydrofluorocarbones (HFC) d’une valeur de référence de 

0,3 à 0,5 °C à moins de 0,1 °C. L’ampleur de l’augmentation de température évitée grâce aux 

dispositions de l’Amendement de Kigali (de 0,2 à 0,4 °C) revêt une importance cruciale dans le 

contexte de l’Accord de Paris, qui vise à maintenir l’élévation de la température mondiale bien en 

dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. 

Une augmentation inattendue des émissions mondiales de trichlorofluorométhane (CFC-11) 

a été enregistrée. Les émissions mondiales de CFC-11, calculées à partir des mesures effectuées 

par deux réseaux indépendants, ont augmenté après 2012, ralentissant de ce fait la diminution 

progressive de leurs concentrations atmosphériques observée dans les précédentes évaluations. Le 

taux de diminution des concentrations mondiales de CFC-11 pour la période 2014-2016 a été 

inférieur d’un tiers à celui observé sur la période 2002-2012. Bien que les émissions de CFC-11 de 

l’Asie orientale aient augmenté depuis 2012, la contribution de cette région à l’augmentation des 

émissions à l’échelle mondiale n’est pas bien connue. Le ou les pays à l’origine de l’augmentation 

des émissions n’ont pas été identifiés. 

                                                                 
1 Reproduites ici telles qu’elles ont été publiées dans le rapport d’évaluation quadriennal du Groupe de 
l’évaluation scientifique pour 2018 et sans avoir été revues par les services d’édition. 
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Les sources d’émissions importantes de tétrachlorure de carbone (CCl4), dont certaines 

viennent d’être identifiées, ont été quantifiées. Parmi ces sources, on trouve des émissions de 

CC14 en tant que sous-produit involontaire de la production de chlorométhane et de 

perchloroéthylène et des émissions fugaces résultant d’un procédé chlore-alcali. Le bilan global du 

CCl4 est désormais bien mieux compris par rapport aux évaluations précédentes et l’écart 

préalablement relevé entre les émissions estimatives calculées à partir des observations et à partir 

de l’activité industrielle a été sensiblement réduit. 

La protection de l’ozone stratosphérique assurée avec succès par le Protocole de Montréal 

dépend du respect continu de ses dispositions. Les solutions pour accélérer la reconstitution de 

la couche d’ozone sont limitées, principalement en raison du fait que les mesures qui peuvent y 

contribuer le plus ont déjà été prises. Les solutions restantes, telles que l’élimination totale des 

émissions volontaires ou involontaires de substances comme le CC14 et le dichlorométhane ; la 

récupération et la destruction des CFC, des halons et des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ; et 

l’élimination de la production de HCFC et de bromure de méthyle, auraient un impact positif 

individuel minime ou modeste sur l’état de la couche d’ozone. Les futures émissions de dioxyde de 

carbone, de méthane et d’oxyde d’azote auront un impact considérable sur l’avenir de la couche 

d’ozone, en raison de leur effet sur le climat et la chimie atmosphérique. L’atténuation des 

émissions d’oxyde d’azote aurait également un impact positif minime ou modeste sur l’état de la 

couche d’ozone. 
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Annexe III 

Bref résumé des principales conclusions1 

Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement : rapport 

d’évaluation quadriennal pour 2018 des effets sur 

l’environnement et des interactions de la raréfaction de l’ozone 

stratosphérique, du rayonnement ultraviolet et des changements 

climatiques : contributions du Protocole de Montréal à 

une planète durable 

A. Ozone stratosphérique, changements climatiques et rayonnement ultraviolet 

à la surface de la Terre 

1. Par suite de la mise en œuvre réussie du Protocole de Montréal, l’augmentation du 

rayonnement ultraviolet B (UV-B) due à la raréfaction de l’ozone stratosphérique est aujourd’hui 

négligeable dans les tropiques et limitée (de 5 à 10 %) aux latitudes moyennes (de 30 à 60°) et n’est 

importante que dans les régions polaires. Dans le contexte de la reconstitution prévue de l’ozone 

stratosphérique au cours des prochaines décennies, de nouvelles estimations de l’indice ultraviolet 

(indice UV) pour la fin du siècle par rapport à la décennie en cours semblent indiquer une baisse de 

35 % au-dessus de l’Antarctique et jusqu’à 6 % au-dessus des latitudes moyennes, mais des 

incertitudes demeurent en raison de divers facteurs, tels que la modification de la couverture nuageuse, 

les concentrations d’aérosols et la réflectivité de surface, dont beaucoup sont influencés par les 

changements climatiques. 

2. Les effets du rayonnement UV sur les organismes (y compris les êtres humains), les matières 

organiques naturelles, les contaminants et les matériaux dépendent de l’exposition de ces derniers à ce 

rayonnement, laquelle varie en fonction de plusieurs facteurs autres que la raréfaction de l’ozone 

stratosphérique, y compris les conséquences des changements climatiques. Nombre des conséquences 

sur l’environnement et la santé de l’exposition au rayonnement UV-B sont également fonction, à 

divers degrés, de l’exposition au rayonnement UV-A et au rayonnement visible, qui sont en outre 

influencés par les changements climatiques. Les changements climatiques et leurs conséquences 

(notamment les sécheresses ; les températures élevées ; les incendies ; la propagation des nuisibles et 

des agents pathogènes ; l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes qui accélèrent le 

déversement de matières organiques dissoutes et de sédiments dans les eaux côtières et intérieures et 

réduisent la transparence de l’eau ; la fonte des glaciers et de la couche de neige et de glace) modifient 

la couverture végétale et les variations saisonnières de l’incidence de cycles biologiques cruciaux, tels 

que la floraison des plantes, le débourrement printanier des arbres, la naissance et la reproduction des 

animaux, ainsi que les aires géographiques de migration des populations de plantes et d’animaux et 

des organismes aquatiques. Les effets combinés de ces changements sont extrêmement complexes. 

B. Santé humaine 

3. Une exposition plus élevée au rayonnement UV accroît l’incidence des cancers de la peau et 

d’autres maladies humaines induites par les rayons UV, telles que les cataractes et les troubles de la 

photosensibilité. L’exposition des individus au rayonnement UV peut être divisée ou multipliée par 10 

par rapport à la moyenne de la population générale en fonction du comportement de chacun, y compris 

le temps passé en intérieur, en extérieur et sous des structures créant un espace ombragé. L’exposition 

de la peau et des yeux dépend en outre de l’utilisation d’une protection solaire. La hausse des 

températures et la modification des précipitations résultant des changements climatiques 

transformeront les comportements humains en matière d’exposition au soleil mais la tendance et 

l’ampleur des effets seront probablement très variables d’une région à l’autre du monde. La dose de 

rayonnement UV absorbée par les structures biologiques de la peau est modulée par la pigmentation de 

la peau, une peau plus sombre offrant une protection importante contre les cancers de la peau. 

                                                                 
1 Élaboré par le Secrétariat sur la base de la section « Principales conclusions » du résumé du rapport d’évaluation 

quadriennal du Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement pour 2018.  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 

21 

 

4. L’incidence accrue des cancers de la peau au XXe siècle est largement imputable à un 

changement de comportement. Le cancer de la peau est le cancer le plus répandu dans de nombreux 

pays développés dont la population est majoritairement à peau claire. Par exemple, la Nouvelle-

Zélande compte chaque année 90 000 nouveaux cas de cancer de la peau, contre environ 

3 000 nouveaux cas de cancer colorectal. Le cancer de la peau est également le plus coûteux à traiter 

dans nombre de ces pays. Aux États-Unis d’Amérique, le coût du traitement des mélanomes malins 

cutanés a été estimé à environ 457 millions de dollars en 2011 et devrait atteindre environ 1,6 milliard 

de dollars en 2030. L’exposition au rayonnement UV compte pour 60 à 96 % du risque de développer 

un mélanome malin cutané chez les populations à peau claire. On estime qu’environ 168 000 

nouveaux mélanomes détectés en 2012 étaient imputables à une exposition excessive au rayonnement 

UV due à un changement de comportement. Les études de modélisation montrent que, par suite de la 

mise en œuvre du Protocole de Montréal, le monde est en mesure d’éviter, d’ici 2065, les effets 

dévastateurs du rayonnement UV sur la santé humaine, y compris un accroissement majeur de 

l’incidence des cancers de la peau chez les populations à peau claire en raison des niveaux élevés de 

rayonnement UV (autrement dit, un index UV supérieur à 40) dans les tropiques. 

5. La cataracte est la première cause de déficience visuelle dans le monde (en 2015, 12,6 millions 

de personnes étaient aveugles et 52,6 millions de personnes souffraient de déficience visuelle par suite 

d’une cataracte). Dans les pays à faible revenu en particulier, qui connaissent souvent des niveaux 

élevés de rayonnement UV ambiant, l’accès aux opérations de la cataracte peut être limité, ce qui pose 

non seulement un problème de santé majeur mais entraîne également une perte de revenus et des 

dommages économiques. 

6. La préoccupation face aux niveaux élevés de rayonnement UV-B dus à la raréfaction de 

l’ozone stratosphérique a largement favorisé l’élaboration dans de nombreux pays de programmes 

visant à promouvoir une protection solaire. Les programmes en matière de protection solaire se sont 

avérés extrêmement efficaces pour éviter les cancers de la peau. Les stratégies comportementales 

doivent tenir compte du niveau en temps réel du rayonnement UV ambiant et comprendre un contrôle 

du temps passé en extérieur, ainsi que l’utilisation de vêtements, de couvre-chefs, de crème solaire et 

de lunettes de soleil pour réduire l’exposition au rayonnement UV. Il est possible de favoriser la 

modification du comportement en proposant des zones ombragées dans les espaces publics tels que les 

parcs, les piscines et les écoles et en améliorant l’accès à la crème solaire. 

7. Parmi les bienfaits de l’exposition aux UV, on compte la production de vitamine D par le corps 

humain, qui est essentielle pour la bonne santé des os, en particulier durant la petite enfance et 

l’enfance. De plus en plus d’éléments attestent d’un certain nombre d’autres bienfaits découlant de 

l’exposition au rayonnement UV, qu’ils soient ou non liés à la production de vitamine D, y compris en 

ce qui concerne les maladies auto-immunes systémiques (telles que la sclérose en plaques), la 

prévention de la myopie et la réduction de la mortalité non liée au cancer. 

8. Des lacunes dans nos connaissances empêchent de calculer la quantité de rayonnement UV 

nécessaire pour équilibrer les risques et les bienfaits, notamment parce qu’elle varie probablement en 

fonction de l’âge, du sexe, du type de peau et de l’endroit. Les changements climatiques prévus feront 

varier le point d’équilibre entre les risques et les bienfaits pour les populations humaines dans les 

différentes régions. 

C. Qualité de l’air 

9. Le rayonnement UV provoque des réactions photochimiques dans bon nombre d’émissions de 

composés chimiques, engendrant des polluants secondaires, notamment de l’ozone au niveau du sol, 

ainsi que certains types de particules polluantes. Des études de modélisation effectuées aux États-Unis 

indiquent que les diminutions du rayonnement UV dues à la reconstitution de l’ozone stratosphérique 

conduiront à une diminution des concentrations d’ozone au niveau du sol dans certaines zones 

urbaines mais à une légère augmentation ailleurs. Certaines évaluations internationales récentes 

concluent que la mauvaise qualité de l’air est un problème de santé publique mondial et occuperait, 

selon les estimations, la première place mondiale parmi les causes de décès imputables à des facteurs 

environnementaux (ainsi, l’exposition à des particules fines (PM2,5) aurait causé 4,2 millions de décès 

en 2015). Dans la mesure où une bonne partie de la population mondiale est déjà affectée par une 

mauvaise qualité de l’air, tout changement même relativement faible du rayonnement UV pourrait 

avoir de lourdes conséquences sur la santé publique. 
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D. Agriculture et production alimentaire 

10. Aucune preuve tangible ne permet d’affirmer que de modestes augmentations du 

rayonnement UV auront une quelconque répercussion négative sur le rendement des cultures et la 

productivité des plantes. On ignore, par ailleurs comment la production alimentaire aurait évolué en 

l’absence du Protocole de Montréal. Une étude aux latitudes élevées conclut qu’une augmentation de 

20 % du rayonnement UV, correspondant à une diminution de 10 % de l’ozone stratosphérique, 

réduirait la production des plantes d’environ 6 % seulement (soit une réduction de 1 % de la croissance 

pour 3 % d’augmentation du rayonnement UV). On ignore dans quelle mesure ce ratio serait valable 

pour des rayonnements UV encore plus intenses, ce qui constitue une importante lacune dans les 

connaissances. 

11. Les facteurs à l’origine des changements climatiques, tels que la sécheresse, la hausse des 

températures et l’augmentation des concentrations de dioxyde de carbone peuvent modifier les effets 

du rayonnement UV sur les cultures ; toutefois, ces effets sont complexes et dépendent souvent des 

paramètres de croissance. Comprendre les diverses interactions entre les UV et le climat pourrait 

renseigner les cultivateurs et les éleveurs sur leurs pratiques agricoles face aux modifications 

croissantes de l’environnement. Les effets bénéfiques du rayonnement UV sur les plantes sont souvent 

dus à des photorécepteurs spéciaux qui régulent la croissance et le développement des plantes et 

conduisent à des modifications de la qualité nutritionnelle des aliments et de la résistance des plantes 

aux ravageurs et aux pathogènes. Une diminution de l’exposition au rayonnement UV résultant de 

changements des concentrations d’ozone stratosphérique et des changements climatiques ou de 

modifications des pratiques agricoles pourrait affaiblir les défenses des plantes et affecter la sécurité 

alimentaire de manières autres que les seuls effets directs sur le rendement. 

E. Qualité de l’eau et pêcheries 

12. Les modifications de l’exposition au rayonnement UV et de la profondeur des couches de 

mélange altèrent fondamentalement la structure des écosystèmes aquatiques et, par conséquent, les 

services écosystémiques qu’ils fournissent (comme par exemple la qualité de l’eau et la productivité 

des pêcheries) de manière variable selon les régions. Les larves de bon nombre d’espèces de poissons 

importantes sur le plan commercial sont transparentes et sensibles aux dommages induits par le 

rayonnement UV. La répartition des larves dans les eaux de surface soumises à un rayonnement UV 

intense pourrait réduire le taux de survie des poissons et la production des pêcheries. L’opacification 

des lacs d’eau claire, qui empêche la pénétration des UV, pourrait faciliter l’invasion d’espèces d’eaux 

chaudes sensibles aux UV susceptibles d’avoir des effets néfastes sur les espèces autochtones. Le 

« brunissement » de bien des eaux intérieures et côtières sous l’effet de lourdes précipitations et la 

fonte des glaciers et du permafrost conduisent à la perte de précieux services écosystémiques, 

notamment du rayonnement solaire UV qui désinfecte les eaux de surface en tuant les parasites et les 

pathogènes. L’augmentation de la fréquence et de la durée des sécheresses dans certaines régions a un 

effet inverse, augmentant la clarté des eaux et la désinfection solaire, et altérant la répartition verticale 

du plancton qui fournit des ressources alimentaires critiques aux poissons. 

F. Cycles biogéochimiques, effets en retour du système climatique et biodiversité 

13. Les modifications de l’ozone stratosphérique et du climat affectent les cycles biogéochimiques 

induits par la lumière solaire et, en retour, les gaz à effet de serre et la qualité de l’air et de l’eau. 

L’exposition au rayonnement UV et visible du soleil peut accélérer la décomposition de la matière 

organique naturelle (déchets végétaux terrestres, détritus aquatiques et matière organique dissoute) et 

la transformation des contaminants. La photodégradation de la matière organique naturelle produit des 

émissions de gaz à effet de serre, y compris de dioxyde de carbone et d’oxyde nitreux. La fréquence 

accrue des sécheresses et des feux de forêt, et le dégel du permafrost sous l’effet des changements 

climatiques, pourraient intensifier la photodégradation, créant ainsi un cercle vicieux alimentant le 

réchauffement planétaire. L’ampleur de ce phénomène reste une importante lacune dans les 

connaissances. 

14. Les organismes terrestres et aquatiques n’ont pas tous la même tolérance au rayonnement UV 

et cette différence peut conduire à des altérations de la composition et de la diversité des communautés 

écologiques en présence d’un rayonnement UV plus intense. Les changements climatiques régionaux 

dans l’hémisphère sud, induits par les modifications de l’ozone, menacent l’habitat et la survie de 

certaines espèces endémiques aux forêts uniques de l’Altiplano sud-américain ainsi que ceux des 

mousses et d’autres communautés végétales de l’Antarctique, alors qu’ils améliorent le taux de 

reproduction de certains oiseaux et mammifères marins. L’érosion de la diversité des espèces dans les 

écosystèmes aquatiques est sans conteste liée à une forte exposition au rayonnement UV et pourrait 
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avoir des effets néfastes sur la santé et la stabilité des écosystèmes et des services qu’ils fournissent à 

la population humaine. 

G. Contaminants et matériaux 

15. Le rayonnement UV est un facteur clé qui influe sur le cycle biogéochimique et la dégradation 

des contaminants par le biais de réactions photochimiques directes et indirectes. Les effets probables 

des changements climatiques, notamment l’intensification des fortes précipitations et des sécheresses, 

ont aussi un large impact sur la photodégradation des contaminants. Ces effets varient selon les 

conditions locales, posant des difficultés lorsqu’il s’agit de prévoir et gérer les effets des contaminants 

sur la santé humaine et l’environnement. D’un côté, l’exposition au rayonnement UV accroît la 

toxicité des contaminants (tels que les pesticides et les hydrocarbures aromatiques polycycliques) sur 

les organismes aquatiques ; d’un autre côté, elle transforme les formes les plus toxiques de 

méthylmercure en des formes moins toxiques, réduisant ainsi l’accumulation de mercure dans les 

poissons. Ces effets sont encore accentués par l’exposition sous-marine au rayonnement UV. 

16. Les écrans solaires sont largement employés, y compris dans l’industrie cosmétique, pour 

protéger la peau des rayons solaires. Cependant, on sait aujourd’hui qu’ils sont lessivés par les eaux 

côtières et qu’ils peuvent affecter les écosystèmes aquatiques. La toxicité des écrans solaires artificiels 

pour les organismes aquatiques a amené plusieurs gouvernements à envisager d’interdire certains 

d’entre eux, voire à en interdire certains effectivement. Les microplastiques (particules de plastiques 

< 5 mm) sont désormais omniprésents dans tous les océans et posent un grave danger pour les 

écosystèmes marins, car on sait maintenant qu’ils sont ingérés par beaucoup d’organismes. Les 

microplastiques résultent de la dégradation et de la fragmentation des matières plastiques et de leurs 

déchets sous l’influence du rayonnement UV résultant d’une exposition à la lumière du soleil, un 

processus qui s’accélère avec la hausse des températures et l’intensification du rayonnement UV. Des 

polluants microplastiques se rencontrent dans plus de 20 % des poissons commercialisés 

mondialement pour la consommation humaine, alors que leur toxicité est inconnue. 

17. L’exposition aux UV solaires endommage l’intégrité fonctionnelle des matières organiques 

utilisées dans l’industrie du bâtiment et raccourcit leur durée de vie utile. La tendance étant aux 

constructions écologiques, les matériaux naturels tels que le bois se substituent progressivement aux 

plastiques. Toutefois, certains de ces matériaux naturels vieillissent plus rapidement sous l’effet d’une 

exposition accrue aux UV. Les recherches pour trouver et mettre au point de nouveaux additifs plus 

sûrs, plus efficaces et plus écologiques comme revêtements pour le bois et les matières plastiques 

progressent donc parallèlement. 

18. Des substances réglementées par le Protocole de Montréal et certains de leurs produits de 

remplacement se décomposent dans l’atmosphère et dans les eaux superficielles pour donner de l’acide 

trifluoroacétique. De nombreuses sources anthropiques de cet acide existent, de même que des sources 

naturelles. Actuellement, ses concentrations sont minimes et ne devraient donc pas poser de risque 

pour l’homme ou l’environnement. 

H. Conclusions et lacunes dans les connaissances 

19. La quantification de bon nombre des bienfaits tirés de l’application réussie du Protocole de 

Montréal reste un problème majeur alors même que les futures tendances de l’exposition au 

rayonnement UV demeurent incertaines au vu des changements climatiques et de l’ampleur de la 

riposte humaine à ces changements. 

20. Pour mieux quantifier les effets des futures modifications de l’ozone stratosphérique sur 

l’environnement, il faudrait combler d’importantes lacunes dans les connaissances afin de pouvoir 

modéliser et mettre à l’échelle avec plus de précision les effets de l’appauvrissement de l’ozone 

stratosphérique et des changements climatiques sur les organismes vivants et leurs écosystèmes et sur 

des matériaux tels que les peintures, les plastiques et le bois. Par suite des variations géographiques et 

des modifications de la saisonnalité des étapes du cycle de vie dues aux changements climatiques, il 

apparaît que de nombreux organismes, y compris des populations humaines, subiront différemment les 

effets interdépendants du rayonnement UV et d’autres changements environnementaux multifactoriels. 

Ces effets sur les êtres humains et les écosystèmes sont extrêmement difficiles à quantifier, d’autant 

plus que bon nombre d’entre eux sont aussi liés aux comportements humains et aux réponses de la 

société, qui sont difficiles à prévoir. 
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21. L’augmentation inattendue des émissions de CFC-11 récemment observée ne devrait avoir que 

peu d’effets sur l’érosion de l’ozone stratosphérique, et donc sur la santé humaine et l’environnement. 

Les nouvelles menaces pourraient provenir des activités de géo-ingénierie proposées pour contrer le 

réchauffement dû aux gaz à effet de serre, qui pourraient empêcher le rayonnement UV de parvenir à 

la surface de la Terre. L’injection d’aérosols sulfuriques dans la stratosphère pourrait accélérer 

l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique si d’importantes quantités de substances appauvrissant la 

couche d’ozone restent dans l’atmosphère. Les modifications de l’absorption du rayonnement UV par 

l’ozone conjuguées à sa dispersion par des sulfates auraient des conséquences spectrales complexes 

sur la transmission du rayonnement UV vers la surface terrestre, et le ratio entre le rayonnement UV 

direct et le rayonnement UV diffus serait systématiquement plus élevé. 

     

 


