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I. Introduction 

1. Le présent rapport est établi comme suite à la décision XXX/3 de la trentième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Au 

paragraphe 6 de cette décision, les Parties ont prié le Secrétariat de leur fournir, 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 appliquer pour 

examiner le respect des obligations au titre du Protocole et des termes des accords avec le Fonds et 

leur application continue, en particulier dans les domaines de la surveillance, de la communication 

d’informations et de la vérification. Les Parties ont également prié le Secrétariat 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. 

2. Le présent rapport comporte trois parties. La première partie, dans la section II, examine les 

dispositions du Protocole de Montréal ainsi que les procédures et décisions connexes que les Parties 

doivent appliquer pour examiner le respect de leurs obligations. La deuxième partie, dans la 

section III, traite des procédures du Fonds multilatéral relatives au respect par les Parties visées à 

l’article 5 de leurs obligations au titre de leurs accords de financement. La troisième partie, dans la 

section IV, présente quelques brèves observations concernant les sections II et III. 

                                                           

* UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1. 
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II. Dispositions du Protocole de Montréal et procédures connexes 

que les Parties doivent appliquer pour examiner le respect 

des obligations au titre du Protocole et assurer leur application 

continue 

3. Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a été 

adopté en 1987 afin de « protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour 

réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, 

l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et 

compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en 

développement en matière de développement » (sixième alinéa du préambule du Protocole de 

Montréal). 

4. Le Protocole a mis en place un cadre de mesures de réglementation, comprenant des annexes 

spécifiant les substances devant être réglementées, des calendriers de réduction de la consommation et 

de la production des substances réglementées, des instructions sur la méthode de calcul des plafonds 

de consommation et de production, des obligations concernant la communication des données de 

référence et la communication des données annuelles, des mesures visant à réglementer les échanges 

commerciaux avec les États Parties et les États non Parties ainsi qu’un mécanisme d’examen de la 

situation en ce qui concerne le respect par les différentes Parties de leurs obligations au titre du 

Protocole. Une certaine souplesse a été prévue pour l’élimination progressive des substances 

réglementées, notamment des mécanismes visant à satisfaire les besoins essentiels ou critiques des 

Parties par l’approbation de dérogations pour des utilisations particulières de substances réglementées. 

5. Le Protocole a été ajusté à sept reprises et amendé à cinq reprises. Ces ajustements et 

amendements ont élargi l’éventail des substances faisant l’objet de réglementations, ajusté les 

calendriers des mesures de réglementation, mis en place le mécanisme de financement visant à assurer 

une assistance financière et un transfert de technologie aux pays en développement, et instauré 

l’obligation pour les Parties de mettre en place des systèmes d’octroi de licences pour les importations 

et les exportations de substances réglementées. 

6. La présente section énonce les dispositions du Protocole de Montréal qui comprennent les 

mesures de réglementation pour les substances et établissent le cadre pour l’examen du respect des 

dispositions du Protocole. Elle décrit la communication de données par les Parties et l’examen des 

données communiquées ainsi que la procédure applicable en cas de non-respect devant être suivie pour 

réaliser l’examen, y compris l’étude de questions pertinentes par le Comité d’application de la 

procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal. Les décisions des Réunions des 

Parties portant sur le cadre pour examiner et assurer le respect des dispositions du Protocole et les 

questions connexes sont exposées, notamment les démarches adoptées en cas de non-respect. Enfin, la 

présente section décrit les dispositions concernant l’examen et la vérification externes de la mise en 

œuvre, au niveau mondial, des traités sur l’ozone dans le cadre des travaux des groupes d’évaluation et 

de la surveillance de la couche d’ozone elle-même. 

A. Dispositions relatives au respect du Protocole de Montréal 

7. Le Protocole de Montréal énonce les éléments ci-après concernant les mesures de 

réglementation, notamment la réglementation des échanges commerciaux, ainsi que la communication 

des données et des informations, le calcul des niveaux des substances réglementées et le respect. 

8. Les articles 2A à 2J et l’article 5 détaillent les mesures de réglementation liées à la 

consommation et la production des substances réglementées inscrites aux annexes du Protocole, 

notamment la définition des niveaux de référence pour les réductions ainsi que les étapes et calendriers 

d’élimination progressive. Ils prévoient une certaine souplesse pour l’élimination des substances 

réglementées1. 

                                                           
1 Cette souplesse peut prendre la forme de dérogations pour utilisations essentielles et critiques qui peuvent être 

approuvées par les Parties après élimination lorsqu’elles sont nécessaires à la santé, à la sécurité ou au bon 

fonctionnement de la société ou pour éviter un déséquilibre important du marché. En outre, certaines utilisations 

de substances réglementées (par exemple, matières premières, agents de transformation, quarantaine et traitements 

préalables à l’expédition) ne sont pas réglementées (bien que les Parties soient tenues de communiquer des 
données sur les quantités produites ou consommées pour ces utilisations).  
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9. Les articles 4 et 4A traitent de la réglementation des échanges commerciaux avec les États non 

Parties et les États Parties, respectivement, tandis que l’article 4B porte sur l’établissement et la mise 

en œuvre de systèmes d’octroi de licences. Toutes les Parties sont tenues d’interdire les importations et 

exportations de substances réglementées en provenance et à destination d’États non Parties et de se 

doter de systèmes d’octroi de licences dans des délais définis pour ces substances réglementées. Les 

données recueillies au moyen de ces systèmes d’octroi de licences contribuent à la collecte des 

données que les Parties sont tenues de communiquer au titre de l’article 7. 

10. Les paragraphes 5 et 6 de l’article 5 indiquent que le respect par les Parties visées à l’article 5 

de leurs obligations au titre du Protocole dépend de la mise en œuvre effective du mécanisme de 

financement et du transfert de technologie prévus aux articles 10 et 10A, et permettent à toute Partie 

visée à l’article 5 de faire savoir au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle 

n’est pas en mesure d’appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation, du fait que les 

dispositions des articles 10 et 10A n'ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet un 

exemplaire de cette notification aux Parties afin que ces dernières examinent la question à leur réunion 

suivante et décident des mesures appropriées. 

11. L’article 7 prévoit la communication par les Parties des données de référence sur leur 

production, leurs importations et leurs exportations de substances réglementées (par. 2) et la 

communication des données annuelles pertinentes (par. 3) dans des délais impartis. 

12. L’article 3 définit la méthode pour le calcul des niveaux (production, importations, 

exportations et consommation) pour toutes les substances réglementées, ainsi que les émissions des 

substances du groupe II de l’Annexe F. 

13. L’article 9 fait obligation aux Parties de transmettre tous les deux ans au Secrétariat un résumé 

de leurs activités en matière de recherche, de développement, de sensibilisation du public et d’échange 

de renseignements. 

14. L’article 12 c) demande au Secrétariat d’établir et de diffuser régulièrement aux Parties des 

rapports fondés sur les renseignements reçus en application des articles 7 et 9. 

15. L’article 8 prévoit l’approbation de procédures et de mécanismes institutionnels appropriés 

pour déterminer le non-respect du Protocole et les mesures à prendre à l’égard des Parties 

contrevenantes. La procédure applicable en cas de non-respect, adoptée conformément à cet article et 

décrite de manière plus détaillée dans la section D ci-après, institue le Comité d’application et décrit 

son mandat ainsi que les moyens permettant de porter les questions relevant de sa compétence à 

l’attention des Parties. 

B. Communication de données et d’informations conformément aux dispositions 

du Protocole de Montréal 

16. Les rapports nationaux établis conformément à l’article 7 du Protocole de Montréal constituent 

le principal outil de collecte de données et d’informations concernant les progrès accomplis et les 

mesures prises par les Parties pour s’acquitter de leurs obligations au titre du Protocole. Ces rapports 

annuels communiqués au moyen de formulaires comprenant des instructions et des directives 

détaillées que les Parties ont approuvés2, servent de base pour l’examen de la mise en œuvre et la 

surveillance de la situation en ce qui concerne le respect des obligations par les Parties. Les Réunions 

des Parties ont régulièrement souligné que des rapports à jour, précis et en temps voulu sont 

indispensables à un contrôle et une évaluation efficaces du respect par les Parties de leurs obligations 

(décision XXX/13 et décisions connexes antérieures). 

17. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 font obligation aux Parties de communiquer des données 

statistiques sur la production, les importations et les exportations de chacune des substances 

réglementées, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut, 

pour des périodes de référence définies et dans des délais fixés. Le paragraphe 3 de l’article 7 exige 

des Parties qu’elles communiquent, pour l’année au cours de laquelle les mesures de réglementation 

sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes, des 

données statistiques sur la production annuelle, les quantités utilisées comme matières premières, les 

quantités détruites par des techniques approuvées ainsi que les importations et les exportations à 

destination des Parties et non Parties, respectivement, pour chacune des substances réglementées ainsi 

que des données sur les quantités de bromure de méthyle utilisées aux fins de quarantaine et des 

traitements préalables à l’expédition. Des données statistiques annuelles sont également requises 

                                                           
2 Les modifications les plus récentes apportées aux formulaires, instructions et directives de communication des 
données ont été approuvées par la décision XXX/10. 
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concernant les exportations et les importations des substances du groupe II de l’Annexe A et du 

groupe I de l’Annexe C qui ont été recyclées (par. 3 bis de l’article 7) et les émissions de certaines 

substances du groupe II de l’Annexe F pour chaque installation de production (par. 3 ter de l’article 7). 

18. Les Parties ont adopté de nombreuses décisions relatives à la communication de données en 

application de l’article 7, dont la plupart spécifient simplement les données devant être communiquées. 

Quelques-unes de ces décisions prévoient également la communication de données supplémentaires 

par les Parties. On peut citer, à titre d’exemples, la décision VI/9 sur les demandes de dérogation pour 

utilisations essentielles de substances réglementées autres que les halons pour l’année 1996 et au-delà, 

ainsi que le paragraphe 4 de l’annexe II du rapport de la sixième Réunion des Parties (relatif à la 

communication de données annuelles sur les substances réglementées utilisées en laboratoire et à des 

fins d’analyse), les décisions X/14, XV/7 et XVII/6 sur les agents de transformation, et la 

décision XXI/3 relative à la communication de données sur les utilisations de substances réglementées 

comme agents de transformation. 

19. En vertu du paragraphe 3 de l’article 4B, chaque Partie est tenue, dans un délai de trois mois à 

compter de la date d’entrée en vigueur du système d’octroi de licences, de faire rapport au Secrétariat 

sur la mise en place et le fonctionnement dudit système. 

20. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 9 font obligation aux Parties de collaborer pour promouvoir 

des activités de recherche-développement et l’échange de renseignements sur les techniques, les 

produits qui pourraient servir de solutions de remplacement ainsi que les coûts et avantages des 

stratégies de réglementation et pour favoriser la sensibilisation du public aux effets sur 

l’environnement des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Le paragraphe 3 de 

l’article 9 exige des Parties qu’elles remettent au Secrétariat, tous les deux ans, un résumé des activités 

qu’elles ont menées en application dudit article. 

C. Communication d’informations et mesures volontaires 

21. Dans plusieurs décisions, les Parties ont encouragé, demandé ou autrement prévu la 

communication volontaire d’informations par les Parties. Certaines de ces décisions portent sur les 

données communiquées en application de l’article 73, tandis que d’autres traitent de questions qui ne 

rentrent pas dans le champ d’application des mesures de réglementations et du mécanisme relatif au 

respect des dispositions, à des fins de partage d’informations et de données d’expérience. Sous réserve 

des dispositions des décisions pertinentes, le Secrétariat met les informations communiquées à la 

disposition de toutes les Parties. Par ailleurs, il fournit régulièrement au Comité d’application et aux 

Réunions des Parties des informations pertinentes fournies par les Parties sur une base volontaire. Les 

décisions relatives aux échanges commerciaux et aux systèmes d’octroi de licences sont examinées 

dans la présente section. 

22. Les Parties qui n’autorisent pas l’importation de produits contenant des substances 

réglementées inscrites aux Annexes A et B (décision X/9) ou de matériel contenant ou dépendant des 

hydrochlorofluorocarbones (HCFC), quelle qu’en soit la provenance (décision XXVII/8), sont invitées 

à le faire savoir au Secrétariat, qui transmet l’information à toutes les Parties. 

23. Le paragraphe 2 de la décision IX/8 demande aux Parties de fournir au Secrétariat les noms et 

les coordonnées des correspondants pour les systèmes d’octroi de licences aux fins de diffusion à 

toutes les Parties, en vue d’assurer l’efficacité de la notification, de la transmission des rapports ou de 

la vérification par recoupement des informations. 

24. Le paragraphe 5 de la décision XIV/7 encourage les Parties à échanger des informations et à 

intensifier les efforts conjoints visant à améliorer les moyens d’identification des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone et de prévention du commerce illicite de ces substances. Afin de 

faciliter l’échange d’informations, le paragraphe 7 invite les Parties à faire rapport au Secrétariat sur 

les cas dûment avérés de commerce illicite de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour 

diffusion à toutes les Parties. 

25. La décision XVI/7 invite les Parties, sans préjudice de leurs droits et obligations au titre du 

Protocole et d’autres accords internationaux, de ne pas restreindre le commerce des produits et 

marchandises traités au bromure de méthyle ou cultivés sur des sols traités avec cette substance. 

                                                           
3 Par exemple, le paragraphe 3 de la décision IV/11 (quantités effectives de substances détruites) ; le paragraphe 4 

des décisions VII/9 et XVII/16 (nature, quantités et destinations des exportations) ; le paragraphe 1 de la 

décision VII/30 (substances utilisées comme intermédiaires) ; et le paragraphe 1 de la décision XXIV/12 (Parties 
exportatrices correspondant aux quantités signalées comme importations). 
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26. Le paragraphe 4 de la décision XVII/16 prie le Secrétariat de réviser le formulaire de 

communication des données afin de permettre la communication des données concernant les 

destinations des exportations (y compris les réexportations) de toutes les substances réglementées et 

pie instamment les Parties d’utiliser ce formulaire révisé pour communiquer leurs données. Il prie 

également le Secrétariat de transmettre aux Parties importatrices concernées les informations reçues 

des Parties exportatrices. Dans le même esprit, la décision XXIV/12 demande au Secrétariat de réviser 

le formulaire à utiliser pour la communication des données pour y inclure la Partie exportatrice 

correspondant aux quantités signalées comme importations. Le paragraphe 2 de la décision demande 

au Secrétariat de compiler des informations agrégées sur les substances réglementées à partir des 

informations reçues des Parties qui importent ou réimportent et de transmettre ces informations 

uniquement sur demande et exclusivement aux Parties exportatrices concernées, de manière à en 

préserver le caractère confidentiel. La trentième Réunion des Parties a adopté la décision XXX/12, qui 

rappelle les deux décisions susmentionnées et considère que ces informations facilitent le repérage des 

écarts éventuels entre les données communiquées sur les importations et les données communiquées 

sur les exportations, qui pourraient révéler des cas possibles de commerce illicite. À cette fin, la 

décision engage vivement les Parties à communiquer au Secrétariat des informations sur la destination 

de leurs exportations et la provenance de leurs importations. 

27. La décision XIX/12, en plus d’inviter instamment les Parties à mettre en œuvre pleinement et 

efficacement leurs systèmes d’octroi de licences pour les importations et les exportations de 

substances réglementées, ainsi que les recommandations figurant dans un certain nombre de décisions 

(décisions IX/8, XIV/7, XVII/12, XVII/16 et XVIII/18) et à en assurer activement le respect, énumère 

les huit mesures spécifiques ci-après que les Parties pourraient envisager de mettre en œuvre au niveau 

national, d’une manière librement consentie, afin d’améliorer la mise en œuvre et le respect de leurs 

systèmes d’octroi de licences pour lutter plus efficacement contre le commerce illicite de substances 

qui appauvrissent la couche d’ozone : 

a) Échange d’informations avec d’autres Parties, par exemple, en adhérant à la procédure 

informelle de consentement préalable en connaissance de cause ou à un système similaire ; 

b) Imposition de restrictions quantitatives, telles que des quotas à l’importation et/ou à 

l’exportation ; 

c) Délivrance de licences pour chaque expédition et obligation pour les importateurs et 

les exportateurs de faire rapport au niveau national sur l’utilisation de ces licences ; 

d) Surveillance du transit (transbordements) des substances appauvrissant la couche 

d’ozone, y compris les mouvements transitant par des zones franches, en identifiant par exemple 

chaque expédition à l’aide d’un numéro de référence unique ; 

e) Interdiction ou réglementation de l’utilisation de conteneurs non rechargeables ; 

f) Imposition d’obligations minimales appropriées en matière d’étiquetage et de 

documentation afin de faciliter la surveillance du commerce des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone ; 

g) Recoupement des informations commerciales, y compris au moyen de partenariats 

public/privé ; 

h) Mise à profit de toute autre recommandation pertinente de l’étude sur la traçabilité des 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone [réalisée comme suite au paragraphe 1 de la 

décision XVII/16]. 

D. Procédure applicable en cas de non-respect 

28. La procédure applicable en cas de non-respect a été adoptée en 1990 conformément à 

l’article 8, initialement à titre provisoire, par la deuxième Réunion des Parties (décision II/5). Elle a été 

mise en place à titre permanent en 1992 par la décision IV/5 et révisée et modifiée en 1998 

(décision X/10 et annexe II au rapport de la dixième Réunion des Parties). La procédure concerne les 

dispositions institutionnelles, les questions de procédure et les mesures pouvant être prises par les 

différentes Parties, le Secrétariat, le Comité d’application et les Réunions des Parties en cas de non-

respect du Protocole de Montréal. 

1. Dispositions institutionnelles 

29. Les dispositions institutionnelles comprennent le Comité d’application (institué par le 

paragraphe 5 de la procédure applicable en cas de non-respect), le Secrétariat de l’ozone et les 

Réunions des Parties. 
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30. Le Comité d’application est composé de 10 Parties élues par une Réunion des Parties pour un 

mandat de deux ans suivant le principe d’une répartition géographique équitable (5 venant de Parties 

visées à l’article 5 et 5 venant de Parties non visées à l’article 5). Les Parties peuvent être réélues pour 

un deuxième mandat consécutif. Le Comité élit son président et son vice-président, chacun pour un an. 

Le vice-président fait fonction de rapporteur du Comité. Sauf s’il en décide autrement, le Comité se 

réunit deux fois par an (par. 6 de la procédure applicable en cas de non-respect). 

31. Le Secrétariat assure la liaison entre le Comité et les Parties concernées, fournit des 

informations additionnelles que le Comité peut demander ou dont le Secrétariat pourrait avoir 

connaissance au cours de l’élaboration de son rapport, assure l’organisation et le service des réunions 

du Comité et, de manière générale, aide le Comité à exercer ses fonctions. 

32. Les fonctions du Comité, spécifiées au paragraphe 7 de la procédure applicable en cas de non-

respect, sont les suivantes : 

a) Veiller à la réception, procéder à l’examen et rendre compte de toute communication 

concernant un cas éventuel de non-respect ; 

b) Veiller à la réception, procéder à l’examen et rendre compte de toute information ou 

observation transmise par le Secrétariat aux fins de l’établissement des rapports sur les informations 

communiquées par les Parties en application des articles 7 et 9 et concernant le respect des 

dispositions du Protocole ;  

c) Demander, lorsqu’il le juge nécessaire, par l’intermédiaire du Secrétariat, un 

complément d’information sur les questions qu’il examine ; 

d) Identifier, au mieux, les faits et causes éventuelles ayant abouti aux cas individuels de 

non-respect qui lui sont renvoyés et soumettre des recommandations appropriées à la Réunion des 

Parties ; 

e) Sur l’invitation de la Partie intéressée, entreprendre de rassembler des informations sur 

le territoire de celle-ci dans l’exercice de ses fonctions ; 

f) Entretenir un échange d’informations avec le Comité exécutif du Fonds multilatéral. 

33. En outre, le paragraphe 8 prescrit au Comité d’application d’examiner les communications, 

renseignements et observations mentionnés au paragraphe 7 en vue de résoudre la question à l’amiable 

conformément aux dispositions du Protocole. 

34. Le Comité d’application présente à la Réunion des Parties un rapport accompagné de toutes les 

recommandations qu’il juge utiles. La Réunion des Parties peut, compte tenu des circonstances 

particulières à chaque cas d’espèce, décider de la voie à suivre pour assurer une pleine conformité aux 

dispositions du Protocole, en arrêtant notamment les mesures à prendre aux fins d’aider la Partie 

incriminée à respecter les dispositions du Protocole, et pour promouvoir les objectifs du Protocole 

(par. 9). La Réunion des Parties peut demander au Comité d’application d’examiner certaines 

questions et de faire des recommandations pour faciliter l’examen par la Réunion des Parties des cas 

de non-respect éventuels (par. 14). 

2.  Examen des données et informations communiquées 

35. Le Secrétariat examine les rapports transmis par les Parties conformément aux articles 7 et 9 et 

aux décisions connexes et utilise les données communiquées pour calculer les niveaux annuels de 

consommation et de production des Parties conformément aux dispositions de l’article 3 et des 

décisions connexes. Ainsi, on peut évaluer les données communiquées au regard des mesures de 

réglementation établies dans les articles 2A à 2J et l’article 5 du Protocole et déterminer les cas de 

non-respect éventuels. Le Secrétariat reçoit également toute communication des Parties concernant un 

cas éventuel de non-respect et la transmet au Comité d’application afin que celui-ci l’examine. La 

décision VII/20 permet au Secrétariat de demander des précisions sur les données communiquées en 

application de l’article 7 lorsqu’elles diffèrent des données figurant dans le programme national du 

pays intéressé (qui est présenté au Comité exécutif du Fonds multilatéral). Toutefois, si la demande de 

précisions n’aboutit pas à un accord, les données communiquées au Secrétariat sont utilisées4. En vertu 

du paragraphe 3 de la procédure applicable en cas de non-respect, si, au cours de l’établissement de 

son rapport, le Secrétariat constate qu’une Partie quelconque n’a peut-être pas respecté les obligations 

que lui impose le Protocole, il peut demander un complément d’information à ce sujet. Le Secrétariat 

                                                           
4 Comme décrit dans la section III du présent document, le secrétariat du Fonds multilatéral compare également 

les données figurant dans les programmes des pays avec celles communiquées au titre de l’article 7 et porte toute 
incohérence à l’attention du Comité exécutif et du Comité d’application.  
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peut également demander des éclaircissements en cas de données et d’informations incomplètes (par 

exemple, décision XXIV/14). 

36. Le rapport du Secrétariat établi conformément à l’article 12 c) du Protocole concernant les 

données reçues en application des articles 7 et 9 est transmis au Comité d’application et à la Réunion 

des Parties. Il couvre, entre autres, les points suivants : 

a) Situation vis-à-vis des obligations en matière de communication de données 

(communication de données en application des paragraphes 3, 3 bis et 3 ter de l’article 7 ainsi que 

communication de données de référence en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 7) ; 

b) Cas de non-respect des mesures de réglementation (en particulier les articles 2A à 2J et 

l’article 5) ; 

c) Suivi des progrès accomplis par les Parties contrevenantes, s’agissant en particulier de 

l’application des décisions consignant leurs plans d’action respectifs pour revenir à une situation de 

respect (diverses décisions adoptées par les Réunions des Parties) ; 

d) Communication de données et d’explications concernant les dérogations pour 

utilisations essentielles et critiques (diverses décisions adoptées par les Réunions des Parties) ; 

e) Communication de données concernant les exportations et leurs pays de destination 

(décisions XVII/16 et XXX/12) ; 

f) Communication de données concernant les importations et leurs pays d’origine 

(décisions XXIV/12 et XXX/12) ; 

g) Cas de dépassement des niveaux calculés de consommation et de production 

imputables à la constitution de stocks (décisions XVIII/17 et XXII/20) ; 

h) Communication de données concernant les utilisations comme agents de 

transformation (décisions X/14 et XV/7 et décisions ultérieures) ; 

i) Communication de données et d’explications concernant la production de substances 

censées avoir été éliminées ; 

j) Données communiquées sur les utilisations comme produits intermédiaires ; 

k) Données communiquées sur les utilisations de bromure de méthyle pour la quarantaine 

et les traitements préalables à l’expédition ; 

l) Données communiquées sur la destruction de substances appauvrissant la couche 

d’ozone ; 

m) Indication du chiffre zéro, s’il y a lieu, plutôt que de laisser des cases vides 

(décisions XXIV/14, XXIX/18 et XXX/14) ; 

n) Informations communiquées sur la mise en place de systèmes d’octroi de licences 

(article 4B) ; 

o) Demandes de révision des données de référence formulées par les Parties ; 

p) Autres questions liées au respect des obligations ; 

q) Informations communiquées sur les activités de recherche, de développement, de 

sensibilisation du public et d’échange de renseignements menées (conformément à l’article 9). 

37. En outre, le Secrétariat établit à l’intention du Comité d’application un rapport distinct 

fournissant des informations plus détaillées sur les cas de non-respect des obligations créées par le 

Protocole. Ce rapport fournit un résumé des informations disponibles et pertinentes sur la situation de 

non-respect de chaque Partie faisant l’objet d’un examen par le Comité, en particulier leurs calendriers 

de réduction et objectifs intermédiaires, les données indiquant leur non-respect des dispositions, et une 

description ainsi qu’un résumé de leurs communications avec le Secrétariat et des mesures pertinentes 

prises par les précédentes Réunions des Parties et le Comité d’application. 

3.  Examen par le Comité d’application 

38. La procédure applicable en cas de non-respect prévoit trois manières de porter devant le 

Comité une question de non-respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par une 

Partie. 
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a) Saisine par des Parties ayant des réserves (au titre des paragraphes 1 et 2 de la procédure 

applicable en cas de non-respect) : si une ou plusieurs Parties ont des réserves quant à 

l’exécution par une autre Partie de ses obligations découlant du Protocole, elles peuvent 

communiquer par écrit au Secrétariat leurs sujets de préoccupation (avec renseignements à l’appui 

de cette communication), les mesures ci-après étant ensuite prises : 

i) Dans les deux semaines suivant la réception de la communication, le Secrétariat envoie 

une copie de celle-ci à la Partie mise en cause ; 

ii) La Partie mise en cause devrait adresser une réponse au Secrétariat et aux Parties 

concernées dans les trois mois ou dans un délai plus long si les circonstances l’exigent ; 

iii) Si aucune réponse n’est adressée par la Partie dans le délai imparti, le Secrétariat 

envoie un rappel ; 

iv) Dès qu’il dispose de la réponse et des renseignements supplémentaires communiqués 

par la Partie, et ce dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la communication initiale, le 

Secrétariat transmet ladite communication, ainsi que la réponse et les renseignements supplémentaires 

au Comité d’application. Si aucune réponse n’est adressée par la Partie dans le délai imparti, le 

Secrétariat soumet de la même façon la question au Comité d’application. 

b) Saisine par le Secrétariat (au titre du paragraphe 3 de la procédure applicable en cas de non-

respect) : si, au cours de l’établissement de son rapport, le Secrétariat constate qu’une Partie 

quelconque n’a peut-être pas respecté les obligations que lui impose le Protocole, il peut demander 

à ladite Partie de fournir les éclaircissements nécessaires à ce sujet. Si la Partie concernée n’a pas 

répondu dans les trois mois, ou dans un délai plus long si les circonstances l’exigent, ou si la 

question n’est pas réglée par la voie administrative ou diplomatique, le Secrétariat en fait état dans 

son rapport à la Réunion des Parties conformément à l’article 12 c) du Protocole et en informe le 

Comité d’application. 

c) Saisine par la Partie en situation de non-respect (éventuel) (au titre du paragraphe 4 de la 

procédure applicable en cas de non-respect) : lorsqu’une Partie conclut elle-même qu’elle n'est 

pas en mesure de s’acquitter intégralement des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole, 

elle peut adresser au Secrétariat par écrit une communication dans laquelle elle explique les 

circonstances précises qui, à son avis, sont à l’origine de son non-respect. Le Secrétariat transmet 

une telle communication au Comité d’application. 

39. Dans chaque cas, le Comité d’application examine la question dès que possible, exerçant ses 

fonctions spécifiées au paragraphe 7 de la procédure applicable en cas de non-respect (notamment 

identifier les faits et causes éventuelles, demander un complément d’information et, sur l’invitation de 

la Partie intéressée, entreprendre de rassembler des informations sur le territoire de celle-ci). 

40. Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité d’application examine les communications, 

renseignements et observations en vue de résoudre la question à l’amiable conformément aux 

dispositions du Protocole (par. 8 de la procédure). Le Comité d’application présente ensuite à la 

Réunion des Parties un rapport accompagné de toutes les recommandations qu’il juge utiles (par. 9). 

La Réunion des Parties peut également demander au Comité d’application de faire des 

recommandations pour faciliter l’examen par la Réunion des Parties des cas de non-respect éventuels 

(par. 14). 

41. La procédure applicable en cas de non-respect établit des garanties juridiques pour les Parties 

qui font l’objet d’une procédure devant le Comité d’application, afin de garantir la régularité de cette 

dernière. Ainsi, une Partie concernée doit être informée des communications transmises au Comité 

d’application ainsi que des dates et du lieu des réunions du Comité d’application au cours desquelles la 

question doit être examinée. La Partie concernée est autorisée à participer à la procédure devant le 

Comité d’application, mais aucune Partie, membre ou non du Comité d’application, ne participe à 

l’élaboration ou à l’adoption des recommandations relatives à une affaire dans laquelle elle est 

impliquée (par. 10 et 11). La procédure assure également le caractère secret des renseignements reçus 

à titre confidentiel (par. 15 et 16). 

42. Des représentants du secrétariat du Fonds multilatéral et des organismes d’exécution 

participent aux réunions du Comité d’application en qualité d’observateurs, la pratique habituelle du 

Comité d’application prévoyant la participation d’un représentant du Fonds pour l’environnement 

mondial dans les cas où la situation présumée de non-respect d’une Partie bénéficiant de l’aide du 

Fonds fait l’objet d’un examen (voir UNEP/OzL.Pro./ImpCom/39/7). En outre, le Président et le Vice-

Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral sont invités à participer aux réunions du Comité 

d’application, dans le but de faciliter encore l’échange d’informations entre les deux comités. 
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Inversement, le Président et le Vice-Président du Comité d’application sont invités à participer aux 

réunions du Comité exécutif (par. 51 du rapport de la vingt-sixième réunion du Comité d’application 

(UNEP/OzL.Pro./ImpCom/26/5). 

43. Le Comité d’application ne prend pas de décisions finales concernant les cas de non-respect 

qui lui sont soumis. Toutefois, il peut formuler des recommandations concernant des mesures à 

prendre soit par les Parties concernées soit par le Secrétariat ou les organismes d’exécution, et élabore 

des recommandations aux fins de l’adoption de décisions par les Réunions des Parties. À sa trente-

sixième réunion, le Comité d’application a adopté une série de recommandations uniformisées 

concernant les questions courantes de non-respect, « afin d’aider le Comité à gérer de façon plus 

efficiente et efficace l’augmentation de sa charge de travail et d’assurer le traitement équitable des 

Parties se trouvant dans une situation identique, tout en veillant également à ce que les circonstances 

particulières à chaque Partie assujettie à la procédure de non-respect soient prises en compte » 

(recommandation 36/52). 

4.  Examen par la Réunion des Parties 

44. Le paragraphe 9 de la procédure applicable en cas de non-respect prévoit que le rapport du 

Comité d’application doit être mis à la disposition des Parties six semaines avant la Réunion des 

Parties au cours de laquelle celui-ci doit être examiné. Toutefois, puisque les réunions du Comité 

d’application se tiennent immédiatement avant celles du Groupe de travail à composition non limitée 

et les Réunions des Parties, leur rapport écrit ne peut pas, en pratique, être mis à disposition dans les 

délais impartis. Au lieu de cela, le Président du Comité présente à la plénière de la Réunion des Parties 

un rapport oral et des recommandations de décision résultant des délibérations du Comité. 

45. La Réunion des Parties examine le rapport du Comité d’application et ses recommandations et 

peut décider des mesures à prendre, notamment une ou plusieurs des mesures spécifiées à l’annexe V 

du rapport de la quatrième Réunion des Parties, intitulée « Liste indicative des mesures qui pourraient 

être prises par une Réunion des Parties en ce qui concerne le non-respect des dispositions du 

Protocole » (1992, UNEP/OzL.Pro.4/15). Ces mesures sont les suivantes : 

A Assistance appropriée, notamment pour la collecte et la communication des données, 

l’assistance technique, le transfert de technologie et l’assistance financière, le transfert 

de renseignements et la formation ; 

B Mises en garde ; 

C Suspension, conformément aux dispositions du droit international applicables à la 

suspension des effets d’un traité, de droits et de privilèges spécifiques découlant du 

Protocole, pour une durée limitée ou illimitée, notamment ceux concernant la 

rationalisation industrielle, la production, la consommation, les échanges, le transfert 

de technologie, les mécanismes de financement et les arrangements institutionnels. 

E. Analyse des types de questions examinées à ce jour par le Comité 

d’application et approches adoptées par le Comité  

46. La grande majorité des cas de non-respect examinés à ce jour par le Comité d’application ont 

découlé de l’examen par le Secrétariat des données communiquées par les Parties. Jusqu’à présent, 

aucune communication n’a été transmise par une Partie ayant des réserves quant à l’exécution par une 

autre Partie de ses obligations. Un certain nombre de Parties ont eu recours à l’option d’auto-

déclaration5. 

47. Les questions examinées à ce jour par le Comité comprennent : 

a) Le non-respect des obligations en matière de communication de données (notamment 

la communication de données annuelles et de référence en application de l’article 7 du Protocole, la 

communication de données sur les agents de transformation et la communication de données sur la 

constitution de stocks) ; 

b) Le non-respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole ; 

                                                           
5 Par exemple, des déclarations conjointes ont été faites en 1995 au Comité d’application et au Groupe de travail à 

composition non limitée par le Bélarus, la Bulgarie, la Fédération de Russie, la Pologne et l’Ukraine concernant 

un possible non-respect de leurs obligations au titre du Protocole de Montréal ; l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie 

ont envoyé une lettre au Secrétariat en 1996 concernant des problèmes institutionnels et financiers ayant des 

incidences sur le respect, suivie d’une déclaration conjointe de la Lettonie et de la Lituanie à l’intention de la 

quatorzième réunion du Comité d’application ; et le Bangladesh a présenté un exposé au Comité d’application en 
2009. 
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c) Le suivi des plans d’action pour revenir à une situation de respect des Parties ; 

d) Le non-respect de l’interdiction du commerce avec les États non Parties ; 

e) Le non-respect de l’obligation de mise en place de systèmes d’octroi de licences au 

titre de l’article 4B ; 

f) Les demandes de révision des données de référence ; 

g) Les problèmes de mise en œuvre, notamment les problèmes rencontrés par les 

nouvelles Parties et les pays à économie en transition, ainsi que les situations particulières telles que 

les catastrophes naturelles ; 

h) La classification des Parties comme visées ou non visées à l’article 5 du Protocole ; 

i) La situation des pays de l’ancienne Union soviétique pour ce qui est de la succession à 

la Convention et au Traité ; 

j) Les questions techniques, notamment la production pour les besoins intérieurs 

fondamentaux, la constitution de stocks, les inhalateurs-doseurs, les utilisations en laboratoire et à des 

fins d’analyse bénéficiant de dérogations, les utilisations comme agents de transformation, le transfert 

de quantités autorisées de production, les polyols et la communication de données sur les quantités très 

faibles (de minimis) de substances réglementées ; 

k) Une série de questions de procédure et de forme, notamment les modalités pour réviser 

les données de référence, les données et les informations du Fonds multilatéral, la collaboration avec le 

Comité exécutif, le manuel du Comité d’application et les recommandations uniformisées. 

48. À ce jour, le Comité d’application a adopté près de 1 000 recommandations, notamment : 

a) Des recommandations concernant des décisions devant être adoptées par les Réunions 

des Parties (sur le non-respect, les plans d’action pour revenir à une situation de respect, la 

communication des données, les révisions des données de référence et d’autres questions de fond et de 

procédure) ; 

b) Des recommandations notant que les Parties concernées avaient transmis des données 

montrant qu’elles respectaient leurs engagements pris au titre de leurs plans d’action pour revenir à 

une situation de respect ; 

c) Des recommandations en vue d’une assistance internationale, notamment une 

assistance fournie par le Fonds pour l’environnement mondial ; 

d) Des recommandations visant à envisager favorablement une assistance internationale 

pour les Parties visées à l’article 5 ou les pays à économie en transition ; 

e) Des recommandations exhortant les Parties à respecter l’obligation de mise en place de 

systèmes d’octroi de licences ; 

f) Des recommandations sur les questions relatives au commerce, notamment la 

reconnaissance des États non Parties qui satisfont aux exigences du paragraphe 8 de l’article 4 ; 

g) Une recommandation selon laquelle une Partie n’a pas droit à une assistance financière 

du Fonds multilatéral jusqu’à ce qu’elle respecte l’obligation de soumettre ses données ; 

h) Des demandes de complément d’information faites à des Parties (à ce jour, la 

disposition visant à rassembler, à l’invitation d’une Partie, des informations sur le territoire de celle-ci 

n’a pas été invoquée) ; 

i) Des invitations adressées aux Parties pour participer aux réunions afin de débattre en 

personne de questions les concernant ; 

j) Des demandes adressées au Secrétariat concernant diverses questions, notamment des 

questions de procédure et de forme, ainsi qu’aux organismes d’exécution en vue de mesures telles 

qu’une mise en œuvre rapide ou l’établissement de rapports d’activité. 

F. Analyse des approches adoptées par les Réunions des Parties 

49. Les Réunions des Parties ont adopté un grand nombre de décisions relatives au cadre 

permettant de s’assurer que les Parties respectent bien leurs obligations au titre du Protocole. Il s’agit 

notamment des décisions sur les mesures de réglementation (au titre des articles 2, 2A à 2J et 5) et 

l’examen des mesures de réglementations (au titre de l’article 6), y compris les définitions des termes 

clefs figurant à l’article 1, les ajustements apportés aux mesures de réglementation existantes et l’ajout 
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de nouvelles mesures de réglementation au moyen d’amendements au Protocole ; des décisions sur le 

commerce en lien avec les articles 4, 4A et 4B ; des décisions sur la communication des données au 

titre de l’article 7 ; des décisions sur le non-respect ainsi que la procédure applicable en cas de non-

respect et les dispositions institutionnelles de l’article 8 ; des décisions sur la recherche, le 

développement et la sensibilisation du public au titre de l’article 9 ; et des décisions sur le mécanisme 

de financement prévu aux articles 10 et 10A, notamment la mise en place et la reconstitution du Fonds 

multilatéral, la composition du Comité exécutif, l’examen et l’évaluation du mécanisme de 

financement ainsi que les catégories de coûts éligibles et les directives pour le financement de 

l’élimination des substances réglementées par les Parties visées à l’article 5. 

50. S’agissant des questions relatives au respect, les décisions adoptées à ce jour par les Réunions 

des Parties comprennent plus de 30 décisions sur le respect ou le non-respect par les Parties de leurs 

obligations en matière de communication des données (y compris les données de référence) ; 

150 décisions sur le respect ou le non-respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole 

ou des plans d’action pour revenir à une situation de respect ; 15 décisions sur les systèmes d’octroi de 

licences ; 37 décisions sur le commerce, notamment le commerce illicite, la communication de 

données concernant la provenance des importations et la destination des exportations ainsi que le 

commerce avec les États non Parties dans le respect des dispositions du Protocole ; et 14 décisions sur 

des demandes de révision des données de référence. Il a également été procédé à l’adoption de 

décisions concernant des questions de procédure, notamment la procédure applicable en cas de non-

respect proprement dite ainsi que le formulaire et la méthodologie pour la communication des 

données, ainsi que de la décision annuelle sur la composition du Comité d’application. 

51. Les décisions relatives au non-respect par les Parties des mesures de réglementation prévues 

par le Protocole portent généralement sur la communication par la Partie contrevenante d’une 

explication quant à sa situation ainsi que d’un plan d’action qui lui permettrait de revenir à une 

situation de respect (soit en demandant une telle explication et un tel plan soit en prenant note de 

l’explication ou du plan qui a déjà été soumis). Les plans d’action comportent des objectifs assortis de 

délais précis pour la réduction de la consommation et de la production de substances réglementées. Ils 

peuvent également contenir des engagements visant à instaurer des quotas d’importation ou de 

production de substances réglementées, des interdictions d’importations de matériel dépendant de 

substances réglementées ainsi que l’adoption d’instruments politiques et réglementaires pertinents. 

52. En outre, les décisions relatives au non-respect prévoient généralement une surveillance 

continue de la situation et exhortent la Partie concernée à travailler avec les organismes d’exécution 

compétents, le cas échéant, pour mettre en œuvre le plan d’action. Les décisions indiquent que, dans la 

mesure où la Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le 

Protocole et y parvient, elle devrait être considérée de la même manière que toute autre Partie 

respectueuse de ses obligations et devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour 

lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des 

mesures qui pourraient être prises en cas de non-respect. Les décisions avertissent la Partie 

contrevenante que, conformément au point B de la liste indicative des mesures, au cas où celle-ci ne 

reviendrait pas à une situation de respect en temps voulu, les Parties envisageraient de prendre des 

mesures conformément au point C de cette liste, qui prévoit, en situation de non-respect, la suspension 

de droits et de privilèges spécifiques découlant du Protocole. Jusqu’à présent, seulement une décision 

a été adoptée en vue d’appliquer de telles mesures à une Partie6. 

53. L’examen de questions relatives au commerce par les Réunions des Parties (qui dépasse les 

questions qui leur sont transmises par le Comité d’application) comprend les éléments ci-après : 

a) Éclaircissements concernant l’application aux États non Parties d’interdictions 

d’exportation dans le cadre d’amendements spécifiques (par exemple, décision IV/17A) ; 

b) Recommandations à l’intention des Parties visant à adopter des mesures législatives et 

administratives, notamment l’étiquetage, afin de réglementer les importations et les exportations 

(15 décisions)7 ; 

c) Demandes adressées au Secrétariat de fournir des informations sur l’exportation 

abusive, le commerce illicite et la production non réglementée de substances réglementées 

                                                           
6 Le paragraphe 8 de la décision VII/18 limitait les exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone 

par la Fédération de Russie au Bélarus et à l’Ukraine uniquement (qui faisaient partie de la Communauté des États 
indépendants). 
7 Décisions VII/32, IX/8, IX/9, XIV/36, XV/20, XVI/32, XVII/23, XVIII/35, XIX/26 (comprenant une demande 

de plan d’action pour l’établissement de systèmes d’octroi de licences), XX/14, XXI/12, XXII/19, XXIII/31, 
XXIV/17 et XXV/15. 
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(décision VII/33) et sur les options pour étudier une série de questions relatives au commerce illicite 

(décisions XII/10 et XIII/12) ; 

d) Encouragements aux Parties à prendre des mesures particulières pour améliorer la 

surveillance du commerce et prévenir le commerce illicite (décision XIV/7) ; 

e) Demandes adressées au Secrétariat de définir la portée d’une étude de faisabilité sur la 

mise en place d’un système de surveillance du commerce des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone et de convoquer un atelier d’experts chargé de soumettre des propositions appropriées à la 

Réunion des Parties (décision XVI/33), et de réviser les formulaires de communication des données 

pour qu’ils couvrent les exportations (y compris les réexportations) des substances réglementées qui 

appauvrissent la couche d’ozone (décision XVII/16) ; 

f) Prise en considération des recommandations résultant de l’atelier susmentionné et 

demandes adressées aux Parties de prendre des mesures spécifiques (décisions XVIII/18 et XIX/12). 

G. Surveillance scientifique et technique 

54. Au-delà de la surveillance du respect par les différentes Parties de leurs obligations juridiques 

spécifiques, le Protocole prévoit également une évaluation et un examen réguliers des mesures de 

réglementation proprement dites au titre de l’article 6 qui dispose que, tous les quatre ans, les Parties 

évaluent l’efficacité des mesures de réglementation énoncées aux articles 2 et 2A à 2J, « en se fondant 

sur les données scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent ». 

À cette fin, « les Parties réunissent les groupes nécessaires d’experts qualifiés dans les domaines 

mentionnés » et « lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux Parties, par l’intermédiaire du 

Secrétariat ». 

55. De plus, au titre de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, les 

Parties se sont engagées (au paragraphe 2 a) de l’article 2) à coopérer, « au moyen d’observations 

systématiques, de recherches et d’échanges de renseignements afin de mieux comprendre et apprécier 

les effets des activités humaines sur la couche d’ozone, et les effets exercés sur la santé humaine et 

l’environnement par la modification de la couche d’ozone ». 

56. Outre les mécanismes de surveillance scientifique et technique prévus par le Protocole et la 

Convention, la surveillance scientifique indépendante joue un rôle important pour ce qui est de 

confirmer le respect par les Parties de leurs obligations. Par exemple, un article publié en 2018 dans le 

journal Nature8 a suscité un débat entre les Parties, qui a abouti à la décision XXX/3 sur les émissions 

inattendues de CFC-11. La question a été étudiée par le Groupe de l’évaluation scientifique et 

examinée en détail dans son rapport d’évaluation quadriennal de 20189,10. 

1. Évaluation et examen des mesures de réglementation : groupes d’évaluation 

57. Les groupes d’évaluation ont été mis en place en application de l’article 6 du Protocole. 

58. Le Groupe de l’évaluation technique et économique11 travaille en liaison avec ses cinq comités 

des choix techniques12, qui s’occupent de secteurs spécifiques de l’industrie en lien avec la protection 

de la couche d’ozone. De temps à autre, il convoque également des organes subsidiaires temporaires 

sous la forme de groupes de travail ou d’équipes spéciales pour traiter de questions particulières 

soulevées par les Parties. Le Groupe se tient au fait de l’évolution des technologies, des processus 

industriels et des changements sur les marchés, et peut déterminer la production et la consommation de 

substances réglementées ainsi que les sources possibles des émissions qui résultent de leur utilisation. 

                                                           
8 Stephen A. Montzka et al., « An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting 

CFC-11 », Nature, vol. 557, pp. 413 à 417 (2018). Disponible à l’adresse suivante : 
www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2. 
9 Organisation météorologique mondiale, Évaluation scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone 
2018, Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l’ozone –Rapport n° 58 (Genève, 2018). 
10 De façon similaire, le rapport quadriennal 2002 du Groupe de l’évaluation scientifique a soulevé la question des 

concentrations atmosphériques élevées de tétrachlorure de carbone, qui a ensuite été examinée par les Parties 
(décisions XVI/14, XVIII/10, XXI/8, XXIII/8 et XXVII/7). 
11 L’actuel mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique, de ses comités des choix techniques et de 

ses organes subsidiaires temporaires a été adopté par les Parties dans leur décision XXIV/8 et traite de la portée 

des travaux, des questions de procédure, des rapports, du code de conduite ainsi que des directives concernant les 
conflits d’intérêts et la divulgation. 
12 Comité des choix techniques pour les mousses souples et rigides ; Comité des choix techniques pour les 

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

le bromure de méthyle ; et Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à 
chaleur. 
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Dans ce cadre, le Groupe s’appuie sur des données provenant de l’industrie et d’autres sources ainsi 

que sur les données communiquées par les Parties au titre du Protocole. 

59. Le Groupe de l’évaluation scientifique et le Groupe de l’évaluation des effets sur 

l’environnement sont responsables de l’examen des connaissances scientifiques et des connaissances 

concernant les effets de l’appauvrissement de la couche d’ozone sur l’environnement, 

respectivement13. 

60. Tous les groupes soumettent des rapports quadriennaux, le Groupe de l’évaluation technique et 

économique et ses comités des choix techniques fournissant également des rapports d’activité et 

d’autres rapports thématiques en réponse à des demandes spécifiques plus fréquentes des Parties. De 

temps à autre, les travaux des groupes, des comités et des organes subsidiaires temporaires sont guidés 

par des demandes des Réunions des Parties. Grâce à leurs travaux, les groupes fournissent des 

évaluations indépendantes et empiriques de la mise en œuvre du Protocole et éclairent les décisions 

relatives à la protection de la couche d’ozone afin de faire en sorte que le Protocole s’acquitte de son 

mandat. 

2.  Convention de Vienne : recherche et observations systématiques 

61. Bien que la décision XXX/3 demande des informations sur les procédures prévues par le 

Protocole de Montréal et par son Fonds multilatéral, le Secrétariat a jugé utile d’inclure dans le présent 

rapport des informations sur les procédures prévues par la Convention de Vienne, qui prévoit 

également des examens scientifiques indépendants sous la forme d’activités de recherche et 

d’observations systématiques de la couche d’ozone elle-même. 

62. Dans l’article 3 of the Convention, les Parties se sont engagées à entreprendre des recherches 

et des évaluations scientifiques ou à coopérer à la réalisation de recherches et d’évaluations 

scientifiques, directement ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents, comme précisé 

aux Annexes I et II de la Convention. 

63. À cette fin, la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone a été créée14 pour « examine[r] 

les programmes nationaux et internationaux de recherche et de surveillance en cours en vue d’assurer 

une bonne coordination entre ces programmes et de repérer les lacunes à combler ». Ce forum 

scientifique est composé de directeurs de recherches atmosphériques nommés par les gouvernements 

et de scientifiques spécialisés dans la recherche et les observations systématiques liées aux 

modifications de la couche d’ozone. La Conférence des Parties à la Convention de Vienne adopte 

généralement à chacune de ses réunions triennales une décision prenant note du rapport des Directeurs 

de recherches sur l’ozone et encouragent les Parties à adopter et mettre en œuvre les recommandations 

figurant dans le rapport (décision VC XI/1 et décisions connexes antérieures). 

64. Le Fonds général d’affectation spéciale pour le financement d’activités de recherche et 

d’observations systématiques en rapport avec la Convention de Vienne pour la protection de la couche 

d’ozone a été mis en place15 pour « financer les activités en matière de recherche et d’observations 

systématiques s’inscrivant dans le cadre de la Convention de Vienne ». L’objectif principal du Fonds 

d’affectation spéciale est de fournir un appui complémentaire à l’entretien et à l’étalonnage des 

stations au sol existantes de la Veille de l’atmosphère globale de l’Organisation météorologique 

mondiale dans les pays en développement et les pays à économie en transition, pour assurer une 

couverture géographiquement équilibrée. Il convient également d’envisager d’appuyer d’autres 

activités recensées par les Directeurs de recherches sur l’ozone, en consultation avec les Coprésidents 

du Groupe de l’évaluation scientifique et du Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement, 

pour améliorer le réseau d’observations et la recherche. 

65. Le Fonds d’affectation spéciale dispose d’un comité consultatif16 ayant pour mandat de définir 

une stratégie à long terme assortie d’objectifs et de priorités pour le Fonds d’affectation spéciale, 

d’élaborer un plan d’action à court terme tenant compte des besoins les plus urgents du Système 

mondial d’observation de l’ozone et d’assurer le contrôle de la qualité de chacun des projets élaborés 

au titre du Fonds d’affectation spéciale. 

                                                           
13 Les mandats du Groupe de l’évaluation scientifique et du Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement 

ont été adoptés par la première Réunion des Parties (annexe VI du rapport des Parties au Protocole de Montréal 
sur les travaux de leur première réunion). 
14 Par la décision VC I/6 de la première réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne. 
15 Par la décision VC VI/2 de la sixième réunion de la Conférence des Parties. 
16 Constitué en réponse au paragraphe 2 de la décision VC X/3 de la dixième réunion de la Conférence des 
Parties. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3 

14 

III. Procédures du Fonds multilatéral régissant l’examen  

par les Parties du respect des obligations au titre des accords 

de financement et l’aide fournie à cette fin 

66. En application de la décision XXX/3 de la trentième Réunion des Parties et de la 

décision 82/86 du Comité exécutif, le secrétariat du Fonds multilatéral a fourni au Secrétariat de 

l’ozone des informations à ce sujet dans une note intitulée « Aperçu des procédures du Fonds 

multilatéral régissant l’examen par les Parties du respect des obligations au titre des accords de 

financement et l’aide fournie à cette fin » s’inspirant des informations figurant dans le document 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70 dont le Comité exécutif était saisi à sa quatre-vingt-deuxième réunion. 

On trouvera dans la présente section les principaux éléments des informations communiquées. Le 

document intégral est disponible sur le portail des conférences en tant que document d’information. 

67. Le mécanisme de financement du Protocole de Montréal, qui comprend le Fonds multilatéral, 

a été établi par l’article 10 du Protocole « pour assurer aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 

du [présent] Protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de 

techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux 

articles 2A à 2E, à l’article 2I et à l’article 2J, ou toute autre mesure de réglementation énoncée dans 

les articles 2F à 2H en application du paragraphe 1 bis de l’article 5 du Protocole ». Ce mécanisme 

prend en charge l’intégralité des surcoûts de ces Parties pour leur permettre de respecter les mesures 

de réglementation prises dans le cadre du Protocole. 

68. Le Fonds multilatéral comprend le Comité exécutif établi par le paragraphe 5 de l’article 10 du 

Protocole et un secrétariat dont les fonctions sont précisées dans le mandat du Fonds multilatéral, 

reproduit dans l’annexe IX au rapport de la quatrième Réunion des Parties. En application du 

paragraphe 4 de l’article 10, le Fonds multilatéral opère sous l’autorité des Parties, qui décident des 

orientations de sa politique générale. 

A. Faciliter le respect des obligations en renforçant les cadres réglementaires 

et institutionnels 

69. Le Fonds multilatéral, qui œuvre avec ses quatre organismes d’exécution17 et d’autres 

organismes bilatéraux, apporte un soutien aux Parties visées à l’article 5 pour les aider à appliquer le 

Protocole, notamment par le biais d’un renforcement des institutions et des capacités et d’une aide au 

respect. 

70. Le renforcement institutionnel permet de fournir aux services nationaux de l’ozone un soutien 

ayant pour but de faciliter l’adoption et l’application des politiques, lois et réglementations pertinentes 

(y compris la mise en place de systèmes nationaux d’octroi de licences et l’imposition de quotas, ou le 

renforcement des systèmes existants), la collecte et la gestion de données sur les importations et les 

exportations, la communication de données sur la consommation de substances réglementées au 

Secrétariat de l’ozone et au secrétariat du Fonds multilatéral, et les activités d’élimination de ces 

substances au niveau des pays. Les cadres réglementaires nationaux nécessaires pour assurer le respect 

du Protocole de Montréal varient en fonction des circonstances particulières des pays bénéficiaires. 

L’appui au renforcement institutionnel est également utile pour aider les pays à ratifier les 

Amendements au Protocole de Montréal ; coordonner l’action des parties prenantes et assurer la 

liaison entre les autorités gouvernementales et le Comité exécutif, le secrétariat du Fonds multilatéral, 

les organismes d’exécution et les organismes bilatéraux ; intégrer la protection de l’ozone dans les 

plans nationaux ; et sensibiliser les parties prenantes et le grand public. 

71. L’appui au renforcement des capacités dans le secteur de la consommation comprend la 

formation systématique des responsables de l’application des lois et des douaniers. Dans le secteur de 

la production, le renforcement des capacités vise à contrôler et enregistrer le volume de la production 

et des exportations, assurer la mise en place de systèmes d’octroi de licences et d’imposition de 

quotas, et contrôler et enregistrer la production de substances destinées à des utilisations non 

réglementées (comme produits intermédiaires ou pour la quarantaine et les traitements préalables à 

l’expédition, par exemple). 

72. Le renforcement des capacités est aussi la pierre angulaire de l’assistance fournie dans le cadre 

du Programme d’aide au respect du Programme des Nations Unies pour l’environnement qui, grâce à 

sa présence régionale, aide les pays visés à l’article 5 à respecter durablement les mesures prises au 

                                                           
17 Le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale). 
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titre du Protocole et répond aux besoins individuels recensés par les services nationaux de l’ozone. 

Le Programme d’aide au respect aide les pays visés à l’article 5 à renforcer leurs capacités nationales 

aux fins de contrôles efficaces des douanes et du commerce, plus spécifiquement par le biais du 

mécanisme (volontaire) de consentement préalable en connaissance de cause, établi pour appuyer 

l’application des systèmes d’octroi de licences applicables aux substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone. Ce mécanisme et d’autres outils d’aide au respect sont décrits dans l’annexe II au document 

d’information contenant un aperçu des procédures du Fonds multilatéral, mis à disposition par le 

secrétariat du Fonds multilatéral. Le Programme d’aide au respect gère neuf18 réseaux régionaux qui 

appuient le renforcement des capacités des services nationaux de l’ozone. Ces réseaux permettent aux 

membres des réseaux, aux pays développés partenaires, aux experts techniques, au Secrétariat de 

l’ozone, au secrétariat du Fonds multilatéral, aux organismes d’exécution, aux organisations 

compétentes et autres intéressés de mettre en commun les leçons apprises et d’échanger des 

expériences, des informations et des approches. 

B. Procédures à suivre pour la communication des données, le suivi 

et l’évaluation dans le cadre du Fonds multilatéral 

73. La communication des données, le suivi et l’évaluation dans le cadre du Fonds multilatéral se 

déroulent comme suit. 

1. Communication de données sur la consommation et la production de substances 

réglementées 

74. Le cadre ci-après a été établi par le Fonds multilatéral pour assurer le suivi et rendre compte 

des activités financées par le mécanisme de financement en vue d’éliminer progressivement les 

substances réglementées : 

a) Les gouvernements doivent suivre les progrès accomplis en vue de réduire la 

consommation de substances réglementées, conformément aux plans établis dans leurs programmes de 

pays, et évaluer périodiquement l’efficacité des mesures prises (voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16, 

par. 22 et 23). Ils doivent soumettre chaque année au secrétariat du Fonds multilatéral un rapport 

d’activité sur la mise en œuvre du programme de pays (« rapport sur les données du programme de 

pays »). Actuellement, les rapports sur les données du programme de pays contiennent principalement 

des informations sur les HCFC19. Ces rapports contiennent des données plus détaillées que celles qui 

figurent dans les rapports soumis par les Parties au Secrétariat de l’ozone en application de l’article 7 

et sont la seule source d’information sur la répartition par secteur de l’utilisation de substances 

réglementées par les pays visés à l’article 5 ; 

b) Les données de consommation et de production (le cas échéant) figurant dans les 

propositions de projet sont comparées aux données figurant dans les programmes de pays et les 

données communiquées en application de l’article 7 du Protocole pour déterminer la consommation 

pouvant donner droit à un financement (décisions 34/18 a) et 41/16 du Comité exécutif). 

75. En se fondant sur le rapport sur les données du programme de pays, le secrétariat du Fonds 

multilatéral établit un document indiquant les perspectives de respect au regard de ces données, que le 

Comité exécutif examine à chacune de ses réunions et qui est aussi soumis en tant que document 

d’information à chacune des réunions du Comité d’application. 

76. Ce document résume les données et les informations figurant dans les rapports sur les données 

du programme de pays qui ont été reçus, indiquant notamment l’état de mise en œuvre des systèmes de 

licences et de quotas et présentant une analyse du respect des mesures de réglementation adoptées dans 

le cadre du Protocole de Montréal. Ce document établit aussi une comparaison entre les données de 

consommation et de production figurant dans les rapports sur les données des programmes de pays et 

les données communiquées en application de l’article 7 du Protocole et relève les incohérences 

potentielles entre ces deux séries de données. Il ne considère pas la consommation et la production des 

substances qui ont déjà été éliminées (comme les CFC, le tétrachlorure de carbone et les halons). 

                                                           
18 Il s’agit des réseaux pour l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud, les îles du Pacifique, l’Asie occidentale, l’Afrique 

anglophone, l’Afrique francophone, l’Europe et l’Asie centrale, l’Amérique centrale et l’Amérique latine, et les 
Caraïbes. 
19 Actuellement, le rapport sur les données du programme de pays inclut également le méthylchloroforme et 

le bromure de méthyle utilisés pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition ou à d’autres 

fins. Le Comité exécutif reverra la présentation du rapport sur les données du programme de pays à sa  
quatre-vingt troisième réunion, conformément à la décision 81/4 b) iii).  
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77. Toute discordance entre les données de consommation et de production communiquées dans 

les rapports sur les données des programmes de pays et les données communiquées en application de 

l’article 7 sont portées à l’attention du Comité exécutif, du Comité d’application dans le document 

d’information dont il est saisi à chacune de ses réunions, et du Secrétariat de l’ozone. Le Comité 

exécutif demande aux organismes d’exécution compétents d’aider les gouvernements concernés à 

donner des éclaircissements sur la cause des discordances relevées. 

2. Conditions à remplir et suivi dans le cadre des accords de financement 

78. Depuis 1999, les accords pluriannuels sont devenus le mode de financement privilégié du 

Fonds multilatéral. Actuellement, le Comité exécutif assure l’examen et le suivi des accords 

pluriannuels ayant trait aux plans de gestion de l’élimination des HCFC et aux plans de gestion de 

l’élimination de la production de HCFC. Ces accords spécifient l’engagement des gouvernements 

concernés à parvenir à des réductions cumulées soutenues de la consommation et de la production 

(le cas échéant) ainsi que le financement approuvé en principe si démonstration est faite que ces 

réductions ont bien été obtenues. 

79. Les conditions de financement applicables à l’élimination des HCFC, qui découlent de celles 

établies pour l’élimination des CFC, sont les suivantes : 

a) Un financement pour la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC 

ne peut être approuvé qu’après réception de la confirmation par le gouvernement concerné de 

l’existence et de l’application de mesures de réglementation ; 

b) Depuis la soixante-huitième réunion du Comité exécutif, les gouvernements doivent, 

comme condition préalable à l’approbation des demandes de tranches de financement, confirmer 

qu’un système opérationnel d’octroi de licences et d’imposition de quotas pour les importations de 

HCFC et, le cas échéant, pour la production et les exportations de HCFC, et en place et que ce système 

est capable de garantir le respect, par le pays concerné, du calendrier d’élimination des HCFC ; 

c) Depuis la soixante-neuvième réunion du Comité exécutif, les demandes de 

financement des plans visant à achever l’élimination des HCFC dans le secteur manufacturier doivent 

prévoir les mesures de réglementation nécessaires pour assurer la durabilité de l’élimination complète 

des HCFC dans ce secteur spécifique, comme par exemple des politiques interdisant l’importation 

et/ou l’utilisation de HCFC. 

80. Les accords pluriannuels décrivent les conditions à remplir avant le décaissement des tranches 

de financement, y compris la vérification ; le suivi des activités prévues dans ces accords ; les rôles et 

responsabilités des institutions nationales ; les rôles et responsabilités des organismes d’exécution et 

des organismes bilatéraux ; et les conséquences d’un non-respect des accords conclus. 

81. S’agissant des conditions à remplir, le Comité exécutif ne fournira un financement que si le 

pays concerné : 

a) A respecté tous les objectifs d’élimination des substances réglementées prescrits dans 

les accords conclus, sous réserve que le respect de ces objectifs ait été vérifié indépendamment pour 

toutes les années pertinentes, à moins que le Comité exécutif n’en décide autrement ; 

b) A soumis un rapport d’activité apportant la preuve qu’il est parvenu à un degré 

d’exécution avancé des activités lancées à l’aide des précédentes tranches de financement approuvées ; 

c) S’est doté d’un plan d’exécution portant sur chacune des années civiles considérées, 

y compris l’année pour laquelle un financement supplémentaire sera demandé. 

3. Vérification, suivi et établissement des rapports 

82. La vérification indépendante du respect par un pays des objectifs de réduction prévus dans 

l’accord conclu est une condition préalable au décaissement d’une nouvelle tranche de financement à 

moins que le Comité exécutif ne décide qu’une telle vérification n’est pas nécessaire. 

83. La vérification incombe à l’organisme bilatéral ou à l’organisme d’exécution principal. Elle est 

réalisée par un consultant ou une institution indépendant(e) recruté(e) par cet organisme et doit se 

conformer à la procédure standard approuvée par le Comité exécutif, y compris aux directives 

détaillées établies à cette fin. Ces directives énoncent des dispositions concernant la sélection et le 

mandat du consultant ou de l’institution pressenti(e), ainsi que les conflits d’intérêt potentiels. 

84. Les rapports de vérification sont revus par le secrétariat du Fonds multilatéral, qui porte les 

questions pertinentes à l’attention du Comité exécutif pour décision. La vérification a normalement 

lieu pendant l’exécution du projet. 
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85. Les principes applicables à la vérification sont notamment les suivants : 

a) Pour les HCFC, la vérification de la consommation devrait passer en revue les lois, 

politiques et procédures nationales relatives aux importations et aux exportations des substances 

mentionnées dans l’accord ; 

b) Le cas échéant, la vérification devrait aussi s’appliquer aux autres HCFC importés qui 

ne sont pas mentionnés dans l’accord ; 

c) La consommation annuelle de substances qui appauvrissent la couche d’ozone devrait 

être vérifiée par rapport aux objectifs de consommation fixés dans l’accord, pour toutes les années 

pour lesquelles un objectif a été fixé dans cet accord, sauf pour les années qui ont fait l’objet d’une 

vérification antérieure ; 

d) Des vérifications sont également requises pour les tranches de financement destinées 

aux pays qui consomment un volume non négligeable de substances réglementées ; pour les pays qui 

consomment de faibles quantités de substances20, une vérification n’est pas exigée pour le 

décaissement de chaque tranche mais une vérification par échantillonnage est pratiquée. Chaque 

année, le Comité exécutif choisit un échantillon représentant 20 % des pays faiblement 

consommateurs aux fins de vérification. Le rapport de vérification porte sur toutes les années écoulées 

depuis la précédente tranche de financement, y compris l’année pour laquelle la plus récente tranche 

de financement a été approuvée. Un financement supplémentaire est fourni à ces pays pour mener à 

bien cette tâche ; 

e) Le rapport de vérification doit présenter des renseignements détaillés sur les systèmes 

d’octroi de licences et de quotas, comme indiqué dans la note fournie par le secrétariat du Fonds 

multilatéral ; 

f) Les prescriptions concernant les rapports de vérification ne sont pas les mêmes pour le 

secteur de la consommation et le secteur de la production ; 

g) Les prescriptions concernant les rapports de vérification dans le secteur de la 

consommation exigent une comparaison entre les licences octroyées et le volume réel des importations 

pour chaque importateur. Les données concernant les importations réelles sont comparées aux données 

des programmes de pays et aux données communiquées au titre de l’article 7, ainsi qu’aux objectifs 

spécifiés dans l’accord de financement. Le rapport doit indiquer si les codes douaniers nationaux 

permettent d’identifier les importations des différentes substances réglementées et si l’administration 

des douanes aux points d’entrée est au courant des modalités d’inspection minimales. Le rapport 

devrait s’assurer de l’application des systèmes de licences, de quotas, de contrôle des importations et 

des exportations, et de surveillance ; suggérer des améliorations et confirmer que le système de 

licences peut permettre de faire face à des situations hors normes ; 

h) Les prescriptions concernant les rapports de vérification dans le secteur de la 

production diffèrent selon qu’une production résiduelle subsiste ou non après l’élimination de la 

production pour faire face aux utilisations faisant l’objet de dérogations. Lorsque la fermeture d’une 

usine n’est pas exigée parce que la production aux fins d’utilisations faisant l’objet de dérogations a 

été autorisée, des vérifications techniques et financières sont effectuées parallèlement, y compris une 

confrontation entre les registres d’exportation du producteur pour chaque installation de production et 

les registres des douanes, après quoi les résultats sont contre-vérifiés pour en confirmer la cohérence. 

Lorsque la fermeture d’installations de production est exigée après l’élimination de la production, les 

vérifications ont pour but d’obtenir de la documentation supplémentaire, comme par exemple des 

photographies ou des enregistrements vidéo du démantèlement et de la destruction des principales 

installations, afin de confirmer que la production ne peut pas reprendre après l’achèvement du projet. 

Dans les deux cas, toutes les vérifications des lignes de production visées dans un accord sont 

effectuées en respectant les modalités prescrites, qui donnent des détails précis sur le contenu des 

vérifications (approuvées dans la décision 32/70 du Comité exécutif). 

86. Les organismes d’exécution et les organismes bilatéraux sont tenus de soumettre des rapports 

sur l’exécution des projets dans les six mois suivant leur achèvement en se conformant à un modèle 

préétabli. Les rapports sur l’exécution des projets d’investissement autonomes doivent comporter des 

informations détaillées sur les dépenses d’équipement et coûts d’exploitation supplémentaires pouvant 

donner droit à un financement, les économies éventuellement réalisées durant la conversion et les 

                                                           
20 S’agissant des CFC, pour les pays dont la consommation de référence des substances réglementées est de 

360 tonnes PDO maximum et, s’agissant des HCFC, pour les pays dont la consommation de référence dans le 
secteur de l’entretien du matériel de réfrigération est de 360 tonnes maximum. 
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facteurs pertinents qui ont facilité la mise en œuvre21. Les rapports sur l’exécution des projets relevant 

d’accords pluriannuels ont été rationnalisés pour porter sur les enseignements tirés de l’exécution des 

projets et peuvent englober de multiples secteurs et activités. 

87. Comme spécifié dans les accords pluriannuels, les pays doivent suivre périodiquement le 

progrès des activités prévues dans leurs plans nationaux. Les institutions chargées du suivi ainsi que 

leurs rôles et responsabilités sont décrites dans les accords, qui varient selon les pays. Le compte rendu 

de ce suivi au Comité exécutif se termine avec l’achèvement du projet. 

88. Les accords définissent les rôles et responsabilités des organismes d’exécution et des 

organismes bilatéraux qui fournissent une assistance aux pays soit en tant qu’organisme chef de file ou 

en tant qu’organisme de coopération. L’organisme chef de file doit notamment : assurer la vérification 

technique et financière conformément aux accords conclus ; fournir au Comité exécutif la 

confirmation, à l’issue d’une vérification indépendante, que les objectifs d’élimination progressive ont 

été atteints et que les activités associées à une tranche de financement ont été menées à bien ; remplir 

les obligations en matière d’établissement des rapports concernant les rapports d’activité et les plans 

globaux ; veiller à ce que les examens techniques soient effectués par des experts techniques 

indépendants ; et s’acquitter des missions de supervision requises. L’organisme de coopération apporte 

une assistance à l’élaboration des politiques, si besoin est, aide le pays concerné à exécuter et évaluer 

les activités qu’il finance tout en assurant leur coordination avec l’organisme chef de file, et se met 

d’accord avec ce dernier sur les dispositions à prendre en matière de planification, coordination et 

établissement des rapports pour faciliter l’exécution des plans. 

4. Conséquences du non-respect des termes d’un accord de financement 

89. Si un pays ne respecte pas les objectifs d’élimination des substances réglementées spécifiés 

dans un accord qu’il a conclu, ou s’il en enfreint autrement les dispositions, il n’aura plus droit au 

financement prévu dans cet accord. En pareil cas, le Comité exécutif peut réduire le montant du 

financement octroyé. Le Comité examine chaque cas de non-respect d’un accord avant de prendre une 

décision. C’est ainsi qu’à sa soixante-douzième réunion, le Comité a décidé de retenir 10 % du 

financement convenu pour la deuxième tranche de la Phase I d’un plan de gestion de l’élimination des 

HCFC en attendant confirmation de la consommation exacte de la Partie concernée pour l’année 

considérée et de fixer à sa réunion suivante le niveau de la sanction à appliquer, à hauteur de la limite 

des fonds alloués pour la deuxième tranche ; à sa soixante-quinzième réunion, il a appliqué une 

sanction équivalant à 15 % du financement de la troisième tranche de la Phase I d’un plan de gestion 

de l’élimination des HCFC d’une Partie ; et à sa quatre-vingtième réunion, il a appliqué une sanction 

calculée sur la base d’un montant par kilogramme de la capacité de production de HCFC ayant fait 

l’objet d’une compensation, qui avait été réorientée vers la fabrication de produits intermédiaires, d’où 

il est résulté la restitution d’un montant au Fonds multilatéral (voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47, 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 et UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59). 

5. Suivi et évaluation au titre du Fonds multilatéral 

90. En 1996, à sa dix-neuvième réunion, le Comité exécutif a approuvé un projet de cadre de 

référence pour la conception d’un système de suivi et d’évaluation destiné au Fonds multilatéral. Le 

suivi et l’évaluation supposent la communication de rapports périodiques permettant de mesurer les 

progrès, ou l’absence de progrès, des projets en cours ou achevés. Ces rapports donnent des 

informations sur les forces et les faiblesses de divers types de projets et plans d’élimination, les 

principales causes d’échec dans la réalisation des objectifs fixés, les enseignements tirés de l’exécution 

des projets et les recommandations de mesures à prendre pour améliorer la performance du Fonds. Le 

programme de travail portant sur le suivi et l’évaluation est présenté chaque année au Comité exécutif 

pour approbation. 

91. Les conclusions et recommandations issues des rapports d’évaluation ont été prises en compte 

dans les décisions du Comité exécutif et examinées par la Réunion des Parties. C’est ainsi qu’une 

évaluation de la formation dispensée aux douaniers et des projets de systèmes d’octroi de licences dans 

plusieurs pays (voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/11 et UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/6) a débouché sur 

l’adoption de la décision 48/11, par. c), du Comité exécutif, demandant aux organismes d’exécution et 

aux organismes bilatéraux de tenir compte d’un certain nombre de recommandations formulées dans 

les rapports d’évaluation aux fins de l’établissement et de l’exécution des plans d’élimination. 

                                                           
21 Voir annexe XI.5: Format for project completion report (investment projects) in “Policies, procedures, 

guidelines, criteria (as at June 2018)”. Disponible à l’adresse 
www.multilateralfund.org/Our%20Work/policy/Shared%20Documents/Policy81.pdf.  

file:///C:/Users/mbauj/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XPUMY913/www.multilateralfund.org/Our%20Work/policy/Shared%20Documents/Policy81.pdf
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92. L’annexe I au document d’information sur les procédures d’examen et de garantie du respect 

des obligations, soumis au secrétariat du Fonds multilatéral, a mis en lumière certaines conclusions 

importantes des rapports d’évaluation relatives à la consommation et à la production de CFC. Cette 

annexe est reproduite dans l’annexe au présent document, par souci de commodité. Plusieurs points 

saillants découlent de ces rapports et d’autres évaluations effectuées par le secrétariat du Fonds 

multilatéral, et notamment que : 

a) Le renforcement institutionnel est essentiel pour que la plupart des pays visés à 

l’article 5 puissent éliminer avec succès et en temps voulu les substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone (voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8) ; 

b) Lorsque les usines de CFC n’ont pas été démantelées mais converties à la production 

de HCFC-22, des mesures doivent être prises pour veiller à ce qu’elles ne reprennent pas la production 

de CFC. Lors de la mise hors service des usines de CFC, des équipements clefs doivent être détruits 

dans le cadre d’un processus documenté et vérifié (voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/9) ; 

c) L’approche sectorielle adoptée par le Comité exécutif est un succès, puisque 

l’élimination prévue a été menée à bien. Les systèmes de quotas visant à réduire progressivement la 

production de CFC en échange d’une indemnisation des entreprises ont généralement été performants. 

Les mesures de répression de la production et du commerce illicites semblent adéquates ; plusieurs 

petites usines produisant illégalement des substances réglementées ont été repérées et les substances 

faisant l’objet d’un commerce illicite ont été confisquées (voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/12). 

L’application rigoureuse des systèmes d’octroi de licences d’importation et l’achèvement des projets 

d’élimination dans le but de réduire la demande ont été les moyens les plus efficaces de contrôler le 

commerce international et réprimer le commerce illicite. Les recommandations faites visent à 

sensibiliser les douaniers et constituer des équipes de douaniers spécialisées dans les questions 

environnementales (voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/12) ; 

d) S’agissant des CFC, la constitution de stocks semble avoir précédé les mesures de gel. 

Toutefois, cette tendance a été suivie d’une baisse rapide de la consommation de ces substances. Les 

carences institutionnelles ont été identifiées comme une cause possible de non-respect et pourraient 

être un sérieux obstacle à un respect durable des mesures de réglementation pour un petit nombre de 

pays. Les pays consommant un faible volume de substances réglementées étaient responsables de la 

plupart des cas de non-respect des mesures de gel des CFC (voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/8) ; 

e) Les causes possibles de non-respect sont, entre autres, l’instabilité politique, le 

commencement tardif des activités d’élimination, des retards dans la mise en œuvre des projets 

d’élimination et la mise en place d’un cadre juridique, et des déficiences dans la communication et la 

coopération avec les principales parties prenantes. L’une des incitations les plus importantes au respect 

des mesures de gel et à la réalisation des objectifs de réduction est l’engagement pris par les pays dans 

les plans d’action qu’ils soumettent au Comité exécutif et qui sont approuvés par la Réunion des 

Parties (voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/9) ; 

f) Les mesures essentielles sont le contrôle des importations (et parfois leur interdiction 

totale), la formation des agents des douanes, l’imposition de quotas aux producteurs, et d’adoption de 

quotas restreignant spécifiquement la consommation ou le commerce. Des obstacles éventuels à 

l’élimination durable du tétrachlorure de carbone ont été identifiés, notamment la possibilité de se 

procurer cette substance à bas prix, liée à sa vente et à ses utilisations illégales et aux décisions qui ont 

autorisé la constitution de stocks pour des utilisations ultérieures comme produits intermédiaires 

(voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/12) ; 

g) Des recommandations ont été faites concernant le renforcement des capacités des 

services nationaux de l’ozone et la coordination avec les organismes gouvernementaux compétents 

(voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/13) ; 

h) L’élimination rapide des CFC a pu être obtenue grâce à un engagement effectif des 

parties prenantes, une application stricte des systèmes de quotas et l’adaptation des marchés à la 

situation. Le maintien de l’élimination pourrait être assuré par le fonctionnement et l’application 

efficaces des systèmes d’octroi de licences pour les importations, ainsi que par des campagnes 

continues de surveillance et de sensibilisation du public. Le renforcement de la surveillance pour 

obtenir des données sur les opérations de récupération et de recyclage a été recommandé 

(voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8) ; 

i) Les tendances indésirables qui se précisent sur les marchés sont un sujet de 

préoccupation (notamment la présence de produits de remplacement des CFC de mauvaise qualité). Le 

matériel de récupération, de recyclage et de régénération existant permet de réduire la demande 

d’importations de HCFC, mais des améliorations logistiques sont nécessaires. La durabilité pourrait 
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être assurée en intensifiant les activités de renforcement institutionnel 

(voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12). 

IV. Observations découlant des sections II et III ci-dessus 

93. La Convention de Vienne et son Protocole de Montréal comptent, de l’avis général, parmi les 

accords multilatéraux sur l’environnement les plus performants de l’histoire de l’humanité. Ils ont été 

les premiers accords de ce type à atteindre la ratification universelle, ce qui constitue en soi une 

prouesse et confirme la volonté très ferme des Parties à œuvrer ensemble à la solution d’un problème 

de dimension planétaire. Cependant, de graves préoccupations ont récemment été exprimées par les 

Parties au vu des émissions inattendues de CFC-11 (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 128 à 148). 

94. Le Protocole repose sur trois piliers, qui sont la prise de décisions reposant sur les données 

scientifiques et techniques les plus récentes, un mécanisme visant à assurer le respect des obligations 

contractées et un mécanisme de financement ayant pour mission d’aider les Parties visées à l’article 5 

à s’acquitter de leurs obligations au titre du Protocole. 

95. Les dispositions de la Convention et du Protocole prévoyant des évaluations scientifiques, 

environnementales, techniques et économiques forment la base d’une analyse indépendante des 

progrès réels qui sont faits pour permettre à la couche d’ozone de se reconstituer. Les évaluations 

permettent aussi de détecter et redresser des anomalies telles que les variations des concentrations et 

des émissions de substances réglementées et d’identifier la source de ces variations. Les émissions 

inattendues de CFC-11 ont été repérées de cette manière. 

96. La procédure applicable en cas de non-respect s’applique à toutes les Parties au Protocole. 

L’évaluation du respect repose sur les données et informations communiquées par les Parties elles-

mêmes. Le Protocole ne contient aucune disposition prévoyant une vérification indépendante des 

données et informations fournies par les Parties au titre du Protocole, qu’il s’agisse des données sur la 

consommation et la production de substances réglementées communiquées en application de l’article 7 

ou des informations fournies en application de l’article 4B relatif à l’octroi de licences. 

97. Le cadre du Protocole pour examiner et assurer le respect des obligations que les Parties se 

sont engagées à respecter est une raison essentielle de son succès. La démarche suivie consiste à aider 

les Parties, y compris en leur fournissant une assistance, et non à les sanctionner. Cette démarche a 

permis de promouvoir le respect des obligations par toutes les Parties et de les encourager à signaler 

elles-mêmes la possibilité qu’elles se trouvent en situation de non-respect. Le Protocole contient une 

disposition prévoyant une démarche plus punitive, qui pourrait être adoptée conformément au point C 

de la liste indicative des mesures que les Parties pourraient prendre en cas de non-respect ; toutefois, 

cette disposition n’a été appliquée qu’une seule fois dans toute l’histoire du Protocole. Le suivi de 

l’application par les Parties en situation de non-respect des décisions qui les concernent, en particulier 

l’établissement et la mise en œuvre de plans d’action pour revenir à une situation de respect, confirme 

également leur engagement fort et unanime de remplir leurs obligations au titre du Protocole. 

98. L’engagement actif du Comité d’application, dont témoigne le grand nombre de 

recommandations adopté à ce jour, peut être considéré comme une force majeure du mécanisme 

applicable en cas de non-respect. Le fait de s’appuyer sur des recommandations normalisées pour les 

scénarios les plus fréquents garantit que les cas similaires sont traités de manière cohérente, 

conformément aux principes fondamentaux du droit administratif. Une autre force majeure est 

l’équilibre géographique entre les Parties représentées au Comité ; le réexamen périodique de la 

composition du Comité permet aussi d’améliorer la participation de tous et la transparence. Aucune 

compétence spécialisée ou qualification particulière n’est pourtant requise de ses membres. 

99. De même, le nombre relativement élevé des décisions prises par les Réunions des Parties au 

sujet des cas de non-respect et des questions connexes souligne l’importance du mécanisme applicable 

en cas de non-respect dans le cadre du Protocole et l’attachement des Parties au respect de ce dernier. 

100. Plusieurs décisions prévoient la possibilité de communiquer des données et des informations 

volontairement. Ainsi, la décision XVII/16 engage vivement les Parties à utiliser pleinement les 

formulaires révisés pour la communication des données, où sont incluses les exportations de 

substances réglementées ; la décision XXX/12 engage vivement les Parties à fournir des informations 

sur les sources et la destination des importations et des exportations ; et la décision XIV/7 invite les 

Parties à signaler au Secrétariat de l’ozone les cas avérés de commerce illicite de ces substances, pour 

en informer l’ensemble des Parties. Bien que la communication de ces informations soit volontaire, 

lorsqu’elles sont fournies, elles peuvent améliorer l’aptitude des Parties à respecter leurs obligations en 

assurant un échange utile d’informations et la fourniture de conseils pratiques. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3 

21 

101. Dans une certaine mesure, les politiques et mécanismes de suivi, de notification, de 

vérification et d’évaluation au titre du Fonds multilatéral peuvent, pour les Parties visées à l’article 5, 

compenser l’absence de dispositif de vérification dans les dispositions du Protocole relatives à la 

communication des données et au respect des obligations. La comparaison des données fournies dans 

les programmes de pays avec celles qui sont fournies en application de l’article 7 du Protocole est utile 

pour étudier l’ensemble des données communiquées. Les rapports d’activité détaillés soumis pour 

chaque tranche de financement d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC ou d’un plan de 

gestion de l’élimination de la production des HCFC, aident à évaluer le risque qu’une Partie se trouve 

en situation de non-respect du Protocole en déterminant l’exactitude des données de consommation 

précédemment communiquées22 et en identifiant la consommation qui n’a pas été signalée23. 

102. Aux fins de vérification, tant les données fournies que le fonctionnement des systèmes de 

licences et de quotas sont examinés. Les rapports de vérification suivent la présentation approuvée par 

le Comité exécutif et sont établis par des consultants indépendants, contribuant ainsi à une évaluation 

cohérente et objective de la manière dont une Partie s’acquitte de ses obligations. Ces politiques et 

procédures ne s’appliquent qu’aux Parties visées à l’article 5 qui reçoivent un soutien du Fonds 

multilatéral. Le suivi et la vérification cessent généralement à la fin du projet. 

103. Les évaluations conduites à ce jour sous les auspices du secrétariat du Fonds multilatéral ont 

confirmé la centralité des systèmes de licences et de quotas pour faire appliquer les mesures de 

réglementation, ainsi que l’utilité du renforcement des institutions et des capacités. Elles ont aussi mis 

en lumière l’importance de la surveillance des usines mixtes et de la vérification de la clôture des 

usines, y compris le démantèlement et la destruction des principaux équipements de production, afin 

de veiller à ce que la production de CFC ne puisse reprendre, et d’identifier et faire cesser tout 

production illicite de substances réglementées. 

104. Le non-respect par une Partie de ses obligations au titre des accords de financement peut 

mener à une approche plus punitive que ce n’est généralement le cas au titre de la procédure de  

non-respect, y compris des sanctions financières.

                                                           
22 Un certain nombre de pays ont réduit leurs points de départ et leurs niveaux de consommation pour leurs années 
de référence et les années ultérieures. 
23 Comme par exemple les mélanges de HCFC-22 et de HCFC-142b et le HCFC-141b dans les polyols 
prémélangés. 
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Annexe* 

Exemples d’évaluations de la consommation et de la production 

de CFC  

Titre Description Principales conclusions 

Rapport du Comité exécutif sur 

l’évaluation des projets de formation 

des douaniers et des projets de 

systèmes d’octroi de de licences 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/6) 

Le rapport du Comité exécutif sur 

l’évaluation des projets de formation 

des douaniers et des projets de systèmes 

d’octroi de licences a été établi comme 

suite à la décision XIV/7, paragraphe 6, 

de la quatorzième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal et présenté à 

la vingt-cinquième réunion du Groupe 

de travail à composition non limitée en 

juin 2005. 

Les recommandations du Groupe de travail à 

composition non limitée ont porté sur : 

l’engagement accru des services des douanes à 

l’élimination des substances qui appauvrissent la 

couche d'ozone, y compris les échelons plus 

élevés de la hiérarchie ; la modification et la 

mise à niveau du cadre législatif dans les pays 

visés à l’article 5 où celui-ci est incomplet, et 

amélioration de l’application de la coopération 

régionale ; l’accélération et l’aide à l’exécution 

de la formation des agents des douanes, 

y compris les activités régionales, s’il y a lieu ; et 

la modification des manuels de formation et de 

leur contenu, et l’utilisation efficace du matériel 

d’information et des identificateurs. 

Étude théorique sur l’évaluation de 

la mise en œuvre des ententes 

sectorielles en matière de production 

de CFC 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/9) 

Le rapport décrit les principaux 

éléments des accords, leurs modalités 

de mise en œuvre, les résultats obtenus 

et leur vérification. En outre, des 

questions appelant un complément 

d’étude durant les missions 

d’évaluation sur place ont été 

identifiées. 

L’élimination prévue dans le cadre des accords a 

été achevée et le financement a été fourni comme 

prévu, sauf pour la Chine. Les usines conçues 

pour produire des CFC et du HCFC-22 (usines 

mixtes) n’ont pas été démantelées car elles ont 

été converties pour ne produire que du 

HCFC-22. Il convient de s’assurer, toutefois, que 

la production de CFC ne reprendra pas. Un audit 

des volumes de la production des usines mixtes 

conçues pour produire des CFC et du HCFC-22 

pourrait s’avérer nécessaire, pour garantir 

qu’aucun CFC n’y est produit. Lors de la mise 

hors service d’usines de CFC, les principaux 

équipements de production devraient être 

détruits et ce processus devrait être documenté et 

vérifié. Pour éviter une reprise de la production 

de CFC sur les lieux ou ailleurs, des 

renseignements sur le sort des équipements non 

détruits devraient aussi être mis à la disposition 

de l’équipe chargée de la vérification.  

Rapport sur l’évaluation 

intermédiaire des accords 

d’élimination du secteur de la 

production de CFC 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/12) 

Ce rapport est une synthèse des 

missions d’évaluation concernant les 

accords d’élimination du secteur de la 

production de CFC dans trois pays 

visés à l’article 5 (Chine, Inde et 

République populaire démocratique de 

Corée)  

En raison du grand nombre d’usines, l’approche 

sectorielle adoptée par le Comité exécutif pour 

ces accords a été performante. Le système de 

quotas adopté en Chine et en Inde pour réduire 

progressivement la production de CFC en 

échange d’une indemnisation pour les entreprises 

a généralement bien fonctionné. Dans les trois 

pays concernés, des politiques réglementant la 

production de CFC sont en place et des 

dispositions institutionnelles ont été prises pour 

les appliquer ; par ailleurs, les ventes et le 

commerce international de CFC sont 

réglementés. La production et le commerce 

illicites semblent assez bien maîtrisés. Des 

petites usines illégales ont été repérées et 

démantelées en Chine ; en Inde, plusieurs 

cargaisons de CFC illégalement importées ont 

été saisies par les douanes et distribuées aux 

producteurs de CFC. Une assistance technique a 

été allouée dans chaque programme annuel pour 

                                                           
* La présente annexe est reproduite telle qu’elle a été reçue, sans avoir été officiellement éditée. 
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http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/42/Document%20Library2/1/4213.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/42/Document%20Library2/1/4213.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/42/Document%20Library2/1/4213.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/42/Document%20Library2/1/4213.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/42/Document%20Library2/1/4213.pdf
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l’Inde et la Chine, mais a généralement été sous-

utilisée. En Inde et en Chine, le coût des CFC est 

resté stable par suite d’une baisse de la demande 

résultant de la sensibilisation des utilisateurs, qui 

a correspondu à la rapidité du processus 

d’élimination. Le processus d’élimination 

engagé semble durable et bien parti pour 

éliminer complètement la production de CFC 

comme prévu d’ici la fin de 2009 ; ce processus 

est soutenu par la possibilité pour le 

Gouvernement d’imposer de fortes sanctions 

pour toute transgression (décision 42/42) 

Suivi de la décision 42/12 c) : 

évaluation intermédiaire des accords 

d’élimination du secteur de la 

production de CFC 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/9) 

Ce rapport a été établi comme suite à la 

décision 42/12 c) : « De demander au 

Gouvernement indien, en collaboration 

avec la Banque mondiale, de planifier 

et de vérifier la production de CFC 

admissible en Inde à titre de production 

brute, de revoir les calculs effectués 

pour établir les données de référence 

pour l’accord et de présenter un 

rapport sur leurs résultats à la  

quarante-troisième réunion du Comité 

exécutif ».  

À sa quarante-deuxième  réunion, le Comité 

exécutif a examiné le rapport sur l’évaluation 

intermédiaire des accords d’élimination du 

secteur de la production de CFC, qui présentait 

les conclusions et recommandations résultant des 

missions d’évaluation effectuées en Chine, en 

Inde et en République populaire démocratique de 

Corée en janvier 2004. Le secrétariat a reçu un 

rapport du Service de l’ozone du Ministère 

indien de l’environnement et des forêts et de la 

Banque mondiale à soumettre à la quarante-

troisième réunion du Comité exécutif.  

Étude théorique de l’évaluation des 

projets relatifs à la formation des 

agents des douanes et aux systèmes 

de permis 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/12) 

Cette étude théorique a pour objectif 

d’identifier les résultats et les effets de 

la mise en œuvre des projets relatifs à la 

formation des agents des douanes et à 

l’adoption de systèmes d’octroi de 

licences pour les importations, afin de 

circonscrire ensuite les questions 

relatives à l’évaluation en vue d’une 

analyse plus poussée en préparation de 

visites sur place.  

Les activités visant la mise en place de systèmes 

d’octroi de licences et la formation des agents 

des douanes ont tout d’abord été financées à titre 

de projets autonomes et régionaux, mais leur 

expansion rapide a fait qu’ils ont été inclus dans 

les plans de gestion des réfrigérants. 

L’application rigoureuse des systèmes d’octroi 

de licences pour les importations et 

l’achèvement des projets d’élimination dans le 

but de réduire la demande sont le moyen le plus 

efficace de contrôler le commerce international 

et de restreindre le commerce illicite. Pour 

surmonter les problèmes liés à l’exécution des 

projets, l’évaluation a recommandé notamment 

que la formation des agents des douanes soit 

axée sur la sensibilisation aux questions relatives 

aux substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone. Elle a aussi recommandé la création 

d’une équipe de douaniers spécialisés dans les 

problèmes d’environnement et le renforcement 

des autorités locales et provinciales afin de 

soutenir activement les procédures de contrôle, 

en faisant appel à des techniciens, des 

universitaires ou des laboratoires 

gouvernementaux pour aider les agents des 

douanes à repérer les cargaisons douteuses et 

réunir en un seul module toutes les activités de 

formation au titre des accords sur 

l’environnement (Bâle, Rotterdam et Stockholm, 

notamment). 

Étude théorique sur le non-respect de 

l’échéance pour la consommation de 

CFC, de halons, de bromure de 

méthyle et de méthyle chloroforme 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/8) 

L’évaluation des projets concernant le 

bromure de méthyle ont comporté deux 

volets : une étude sur dossier et une 

étude sur place. L’évaluation a analysé 

en détail les quatre secteurs les plus 

consommateurs dans les pays visés à 

l’article 5, à savoir : l’horticulture 

(fraises et bananes, notamment), la 

floriculture, le tabac et les utilisations 

après-récolte. Les études de cas 

nationales sont résumées dans quatre 

Alors que la consommation globale cumulée 

était généralement au-dessous du niveau de 

référence précédant le gel, les informations 

disponibles ont mis en évidence la constitution 

de stocks (parfois importants) avant l’entrée en 

vigueur des mesures de gel, en particulier pour 

les CFC. Cependant, cette tendance a été suivie 

d’une réduction rapide de la consommation de 

sorte que, pour de nombreux pays dans ce cas on 

n’a observé aucun non-respect persistant. Une 

tendance similaire pourrait apparaître avec les 

http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
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documents portant sur ces secteurs, qui 

ont donné lieu à l’établissement d’un 

rapport de synthèse.  

prochaines étapes de réduction. Les carences 

institutionnelles identifiées comme cause 

possible de non-respect pourraient être un 

sérieux obstacle à un respect soutenu pour un 

petit nombre de pays. Le rôle du Programme 

d’aide au respect du PNUE, ainsi que celui 

d’autres organismes d’exécution, s’agissant de 

développer les capacités institutionnelles des 

pays pour résoudre les questions de respect doit 

être évalué plus avant. Les pays consommant 

peu de substances réglementées représentent 

probablement 70 % environ du nombre des pays 

visés à l’article 5 ; cependant, leur part des cas 

de non-respect des mesures de gel des CFC était 

disproportionné (décision 46/6). 

Rapport de l’évaluation finale sur les 

cas de non-conformité (suivi de la 

décision 46/6) 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/9) 

Ce rapport de synthèse résume huit 

études de cas de pays qui se sont 

trouvés, ou qui se trouvent 

actuellement, en situation de non-

respect des mesures de gel et/ou des 

objectifs de réduction fixés pour 

différentes substances réglementées. Il 

fait suite à l’étude sur dossier des cas de 

non-respect présentée à la 46e réunion 

du Comité 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/6) et à la 

décision 46/6 qui en est issue. 

Dans chacun des pays visités par les missions, il 

subsiste des problèmes concrets dans certains 

domaines, auxquels il faudra s’attaquer pour 

assurer durablement le respect des mesures 

prises. Les principales causes à l’origine des cas 

de non-respect sont : l’instabilité interne due à 

des conflits armés ou à des transformations 

politiques et économiques ; le démarrage tardif 

des activités d’élimination ; des retards dans la 

mise en œuvre des projets d’élimination et la 

mise en place de cadres politiques ; et des failles 

dans la communication et la coopération avec les 

principales parties prenantes. La plupart des pays 

faisant l’objet du rapport ont réussi à revenir à 

une situation de respect des obligations liées aux 

mesures de gel, et quelques-uns avec tous les 

objectifs de réduction de la consommation des 

substances réglementées, y compris les objectifs 

fixés pour 2005. L’une des principales 

motivations de cette réussite a été l’engagement 

pris par les pays de respecter les objectifs fixés 

dans leurs plans d’action respectifs, soumis au 

Comité d’application et approuvés par la 

Réunion des Parties (décision 50/7). 

Rapport final de l’évaluation des 

projets et des accords d’élimination 

du tétrachlorure de carbone 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/12) 

L’évaluation a porté sur les utilisations 

de tétrachlorure de carbone (CTC) 

comme agent de transformation et la 

production de cette substance. Le 

rapport couvre la première phase de 

l’évaluation, une étude sur dossier 

présentée à la 48e réunion du Comité et 

des études de cas menées en Chine, en 

Inde, au Pakistan et en République 

populaire démocratique de Corée.  

Les pays visés à l’article 5 ont pour la plupart 

respecté les mesures prises, ce qui constitue un 

immense succès compte tenu du démarrage assez 

tardif des projets concernant le tétrachlorure de 

carbone et de l’étape de réduction de 85 %, 

difficile à franchir en l’absence de mesure de gel 

intermédiaire. Néanmoins, huit pays ont signalé 

une surconsommation en 2005, les deux pays les 

plus concernés étant le Mexique (avec 

61,4 tonnes PDO) et le Pakistan (avec 

86,6 tonnes PDO). Les principales mesures ont 

inclus : la restriction des importations (voire leur 

interdiction totale, comme en Chine) et la 

formation correspondante des douaniers ; 

l’imposition de quotas aux producteurs de CTC 

dans les pays qui en produisent ; et, dans certains 

cas, l’imposition de quotas précis concernant la 

consommation ou le commerce. Des problèmes 

se posent sur le long terme du fait que, au 

contraire de certaines substances actuellement 

réglementées, la production de CTC se 

poursuivra et pourrait même augmenter après 

l’arrêt de la production et de la consommation 

réglementées en 2010. Quant à la demande, elle 

diminuera progressivement au point d’être 

inférieure à la quantité minimale de CTC 

coproduite. Vendre du CTC à très bas prix sera 
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donc toujours plus profitable que de le détruire, 

d’où un risque que du CTC soit mis sur le 

marché sans licence. De bas prix pourraient aussi 

entraîner l’emploi illégal de cette substance par 

ses utilisateurs, pour qui le CTC reste le meilleur 

agent de transformation ou le meilleur solvant 

disponible. En conséquence, le maintien de 

systèmes de surveillance restera vital. D’autres 

problèmes sur le long terme pourraient résulter 

de l’influence éventuelle de la décision XVIII/17 

de la Réunion des Parties, qui a accepté 

l’argument voulant qu’une certaine 

surproduction apparente de CTC puisse être 

stockée en vue de futures utilisations comme 

produit intermédiaire. Ceci pourrait conduire à 

des détournements de CTC pour des utilisations 

réglementées si les stocks n’étaient pas 

strictement contrôlés, surveillés et vérifiés 

(décision 51/11). 

Étude théorique sur l’évaluation de 

la gestion et de la surveillance des 

plans nationaux d’élimination 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/13) 

L’évaluation avait pour objet de 

compléter l’évaluation des plans de 

gestion des HCFC et des plans 

nationaux d’élimination des pays 

consommant peu de substances 

réglementées 

(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/48/12), qui a 

porté principalement sur le secteur de la 

réfrigération et qui n’a pas été en 

mesure d’analyser en profondeur les 

aspects des plans nationaux 

d’élimination ayant trait à la gestion, au 

suivi et à la vérification. L’évaluation et 

les visites sur place ont permis de 

revoir les indicateurs utilisés pour 

évaluer les retards et les difficultés dans 

la mise en œuvre ; et d’analyser la 

coordination entre les organismes 

d’exécution engagés dans la mise en 

œuvre des plans nationaux 

d’élimination. 

Les programmes d’élimination étudiés ont été, 

en règle générale, menés à bien comme prévu. 

L’évaluation a posé la question du rapport coût-

efficacité des modalités de travail des Groupes 

de gestion des projets, en vertu desquelles un 

Groupe peut être soit une entité rattachée au 

service national de l’ozone, soit une entité 

totalement distincte travaillant à distance. Il est 

donc essentiel de veiller à ce que le renforcement 

des capacités, en particulier lorsqu’il s’agit de 

travailler avec le secteur privé et le secteur 

informel, ne soit pas confiné au Groupe, mais 

communiqué régulièrement au Service national 

de l’ozone. Aucun manque de coordination ni 

aucun retard entre les organismes d’exécution 

n’a été signalé. Les organismes d’exécution 

doivent aider les Groupes de gestion des projets 

et les Services nationaux de l’ozone à élaborer et 

faire appliquer les lois et règlements pertinents, 

soutenus par le renforcement des capacités et des 

institutions, la participation des parties prenantes 

et le développement d’un sens de 

l’appropriation. Il est donc indispensable de 

veiller à ce que les plans nationaux d’élimination 

soient intégrés dans les plans et politiques 

nationaux du pays, ce qui requiert une 

coopération avec d’autres organismes 

gouvernementaux (décision 51/12) 

Rapport final sur l’évaluation des 

plans de gestion de l’élimination 

finale (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8) 

Le rapport de synthèse résume les 

rapports d’évaluation sur le rôle et 

l’efficacité des plans d’élimination 

finale des CFC qui ont été préparés 

dans plusieurs pays ne consommant que 

de faibles quantités de substances 

réglementées. Il évalue également les 

conclusions d’un échantillon d’études 

de cas nationales concernant huit de ces 

pays. 

Une élimination rapide des CFC a pu être 

généralement obtenue grâce à une plateforme de 

partenariats public-privé efficace impliquant 

l’ensemble des parties prenantes, l’application 

stricte des systèmes de quotas et la création de 

conditions favorables sur les marchés, plutôt que 

le recours à des activités d’investissement. La 

durabilité est assurée par le fonctionnement et 

l’application efficaces des systèmes de licences 

d’importation, ainsi que par une surveillance 

continue et des campagnes de sensibilisation du 

public. L’expérience acquise dans le cadre de 

l’élimination des CFC peut et doit être utilisée 

pour la mise au point d’une stratégie 

d’élimination des HCFC. Bien qu’aucun des 

pays faisant partie de l’échantillon n’ait établi un 

Groupe de gestion de l’élimination, tous ces pays 

ont respecté les accords concernant les plans de 

gestion de l’élimination finale des CFC ainsi que 

http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/58th/Document%20Library2/1/5808.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/58th/Document%20Library2/1/5808.pdf
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les objectifs d’élimination de ces substances. 

Toutefois, ils pourraient bénéficier d’un 

renforcement de leur système de surveillance 

afin d’obtenir régulièrement des données fiables 

sur les opérations de récupération et de 

recyclage. La plupart des pays se sont prévalus 

de la clause de flexibilité, grâce à laquelle il leur 

a été possible de transférer des ressources d’une 

activité à l’autre si nécessaire pour atteindre les 

objectifs fixés (décision 58/6). 

Rapport d’évaluation finale des 

projets d’accords pluriannuels 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12) 

Ce rapport suit les recommandations 

formulées dans une précédente étude 

sur dossier aux fins de l’évaluation des 

accords pluriannuels. Il a pour objet de 

se pencher de plus près sur une série de 

questions relatives à l’efficacité des 

activités au titre des projets d’accords 

pluriannuels, aux leçons apprises et aux 

bonnes pratiques pour la mise en œuvre 

des plans de gestion de l’élimination 

des HCFC. Il a été établi à partir des 

données rassemblées durant les visites 

effectuées dans huit pays fortement 

consommateurs entre janvier et février 

2013 et il porte principalement sur les 

secteurs de la réfrigération et des 

mousses. 

Les activités de formation dans le secteur de la 

réfrigération ont contribué non seulement à 

faciliter la réduction effective de la 

consommation de CFC mais aussi à renforcer la 

crédibilité de l’action gouvernementale et des 

initiatives environnementales en général dans ce 

secteur, créant un climat favorable aux futures 

entreprises telles que la mise en œuvre des plans 

de gestion de l’élimination des HCFC. Les plans 

nationaux d’élimination prévoient une formation 

des techniciens du secteur de la réfrigération à de 

bonnes pratiques d’entretien, qui est souvent 

accompagnée de la fourniture et de la 

distribution d’outils d’entretien, soit en tant que 

continuation des plans de gestion des réfrigérants 

soit en tant qu’élément distinct. Les tendances 

indésirables du marché sont un sujet de 

préoccupation, comme par exemple la présence 

massive de produits de remplacement des CFC 

de mauvaise qualité, qui peut endommager le 

matériel et influer sur l’attitude du secteur face 

au changement. Le matériel de récupération, de 

recyclage et de régénération permet de collecter 

et de recycler avec succès du HCFC-22, 

réduisant ainsi la demande d’importations de 

HCFC. Toutefois, les organismes d’exécution et 

les services nationaux de l’ozone doivent 

améliorer la logistique des transports entre les 

points de collecte des réfrigérants et les centres 

de récupération et de recyclage ; promouvoir des 

conditions réglementaires contraignantes pour 

l’assurance de la qualité et la portée de la 

couverture ; et créer un modèle économique pour 

des opérations durables comprenant un système 

d’incitations et de sollicitations. La durabilité 

serait assurée par l’intensification des activités 

de renforcement institutionnel. Selon 

l’évaluation, l’élimination des CFC a eu des 

répercussions sociales et économiques positives 

(décision 69/11). 

 

     

 


