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I. Introduction 

 Les Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone ont adopté, à leur trentième Réunion, qui s’est tenue du 5 au 9 novembre 2018 à Quito, 

la décision XXX/15 sur l’examen du mandat, de la composition, de l’équilibre, des domaines de 

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

Au paragraphe 1 de cette décision, les Parties ont demandé au Secrétariat de l’ozone de préparer à 

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

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

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

document comportant les éléments ci-après : 

a) Le mandat, la composition et l’équilibre du Groupe en ce qui concerne la répartition 

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

proportion de femmes et d’hommes ; 

b) Les domaines de compétence requis eu égard aux prochains défis liés à la mise en 

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

sécurité. 

 Dans la même décision (par. 2 à 6), les Parties se sont penchées sur le volume de travail du 

Groupe et ont arrêté une nouvelle périodicité pour la présentation de ses rapports. Le Secrétariat a 

élaboré un document d’information pour faire le point sur le volume de travail du Groupe 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/6). 

 Le présent document a été élaboré en consultation avec le Groupe et se penche sur sa situation 

actuelle et celle de ses comités des choix techniques et de ses organes subsidiaires temporaires, en ce 

qui concerne leurs mandats et les nouvelles difficultés qu’ils rencontrent. Plus précisément : 

                                                                 

* UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1. 
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a) La section II comprend deux sous-sections contenant les informations générales 

suivantes : i) un bref aperçu de l’évolution du mandat du Groupe et ii) un résumé des questions 

soulevées par les Parties au cours des débats sur l’examen du mandat ; 

b) La section III contient une analyse de l’état actuel de l’application des dispositions 

pertinentes du mandat, notamment s’agissant des éléments suivants : i) la taille, l’équilibre et la 

composition du Groupe ; ii) les candidatures et le tableau des besoins en connaissances spécialisées ; 

iii) les nominations et la durée des mandats ; iv) d’autres questions de procédure ; 

c) La section IV détaille les nouvelles difficultés induites par l’Amendement de Kigali et 

la manière dont le Groupe a traité certaines d’entre elles jusqu’ici. Les deux sous-parties de cette 

section portent sur i) les évaluations périodiques et les examens à venir et ii) les nouvelles questions 

induites par l’Amendement de Kigali ; 

d) La section V contient un résumé de l’analyse du mandat, de la composition et de 

l’équilibre du Groupe, des comités des choix techniques et des organes subsidiaires temporaires et 

définit les domaines que les Parties souhaiteront peut-être examiner et traiter plus avant ; 

e) La section VI présente un résumé des besoins en connaissances spécialisées au titre de 

l’Amendement de Kigali. 

 Dans les sections III, IV, V et VI, le terme « Groupe » recouvre le seul Groupe de l’évaluation 

technique et économique et n’inclut pas ses comités des choix techniques ou ses organes subsidiaires 

temporaires. 

II. Contexte 

A. Aperçu de l’évolution du mandat du Groupe 

 1987 : la disposition suivante, relative à l’évaluation périodique et à l’examen des mesures de 

réglementation du Protocole, a été incluse dans l’article 6 du Protocole de Montréal : 

À compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties évaluent l’efficacité des 

mesures de réglementation énoncées à l’article 2 en se fondant sur les données scientifiques, 

environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque 

évaluation, les Parties réunissent les groupes nécessaires d’experts qualifiés dans les domaines 

mentionnés, dont elles déterminent la composition et le mandat. 

 1989 : la première Réunion des Parties a officialisé la création des quatre premiers groupes du 

Protocole de Montréal chargés de l’évaluation : le Groupe de l’évaluation scientifique, le Groupe 

d’experts de l’évaluation de l’environnement, le Groupe d’experts de l’évaluation technique et le 

Groupe d’experts de l’évaluation économique. Les premiers mandats et la composition des groupes 

ont été adoptés ensemble à l’occasion de la même Réunion1. Les mandats définissaient la structure 

des groupes et les principales questions à inclure dans les premiers rapports d’évaluation. En 1991, le 

Groupe d’experts de l’évaluation technique et le Groupe d’experts de l’évaluation économique 

avaient déjà fusionné pour former le Groupe de l’évaluation technique et économique et six comités 

des choix techniques avaient été créés pour se pencher sur les principales catégories d’utilisation des 

substances appauvrissant la couche d’ozone, auparavant examinées dans des chapitres des rapports 

d’évaluation technique. Dès le départ, les Parties se sont particulièrement intéressées à la question de 

l’équilibre entre les pays développés et en développement en matière de représentation et de 

compétences. 

 1992 : à leur quatrième Réunion, les Parties ont adopté la décision IV/13 sur les groupes 

d’évaluation, dans laquelle elles notaient avec satisfaction les rapports d’évaluation quadriennaux 

pour 1991 établis par les groupes et les priaient d’achever leurs évaluations quadriennales suivantes 

avant la fin de l’année 1994. Dans la même décision, les Parties ont prié le Groupe de l’évaluation 

technique et économique et ses comités de rendre compte chaque année au Groupe de travail à 

composition non limitée des progrès techniques réalisés pour réduire l’emploi et les émissions de 

substances réglementées, et d’évaluer l’emploi de substances de remplacement. 

                                                                 
1 La composition et les mandats des groupes sont définis, respectivement, dans les annexes V et VI du rapport de 
la première Réunion des Parties (UNEP/Ozl.Pro.1/5). Voir à l’adresse https://undocs.org/UNEP/Ozl.Pro.1/5. 

https://undocs.org/UNEP/Ozl.Pro.1/5
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 1995 : à leur septième Réunion, les Parties ont adopté la décision VII/34 sur les groupes 

d’évaluation, au paragraphe 5 e) i) de laquelle elles priaient le Groupe de l’évaluation technique et 

économique de poursuivre les efforts visant à assurer la participation d’un plus grand nombre 

d’experts de pays visés au paragraphe 1 de l’article 5 pour garantir un meilleur équilibre sur le plan 

géographique et du point de vue des compétences. Dans la même décision, les Parties ont également 

examiné d’autres questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du Groupe et l’ont prié de 

présenter des procédures et des critères pour la nomination et le choix de ses experts, ainsi que de leur 

faire rapport au sujet des connaissances spécialisées de ses experts, de son mode de fonctionnement et 

des possibilités de restructuration. 

 1996 : à leur huitième Réunion, les Parties ont adopté la décision VIII/19 sur l’organisation et 

le fonctionnement du Groupe de l’évaluation technique et économique, dans laquelle elles 

approuvaient le premier mandat détaillé du Groupe de l’évaluation technique et économique. 

 2003 : à leur dix-huitième Réunion, les Parties ont adopté la décision XVIII/19, dans laquelle 

elles ont révisé les Directives concernant la déclaration d’intérêts par le Groupe de l’évaluation 

technique et économique et ses comités des choix techniques, en précisant le mandat en ce qui 

concerne d’éventuels conflits d’intérêts, afin d’assurer l’indépendance du Groupe et l’objectivité des 

informations techniques qu’il produit présentant un intérêt pour les politiques. 

 2010 : à leur vingt-deuxième Réunion, les Parties ont adopté la décision XXII/22 sur les 

modifications de la composition des groupes d’évaluation, dans laquelle elles demandaient au Groupe 

de l’évaluation technique et économique et à ses comités des choix techniques d’élaborer des 

directives concernant la présentation des candidatures d’experts par les Parties, conformément à la 

section 2.9 du mandat du Groupe, ainsi que de prendre en compte la nécessité d’assurer une 

représentation géographique équitable et un bon équilibre des compétences lorsqu’il nomme des 

membres des comités des choix techniques, des équipes de travail spéciales et des autres organes 

subsidiaires, conformément aux sections 2.1, 2.5 et 2.8 du mandat du Groupe. 

 2011 : à leur vingt-troisième Réunion, les Parties ont convenu, dans la décision XXIII/10, de 

mettre à jour les processus de candidature et de fonctionnement pour le Groupe et ses organes 

subsidiaires et ont prié le Groupe de fournir des informations qui pourraient éclairer les décisions des 

Parties, y compris son mandat révisé, le projet révisé de directives concernant la récusation et les 

directives pour la nomination des coprésidents du Groupe. Une équipe spéciale a été créée à cette fin 

et a présenté son rapport en mai 2012. 

 2012 : sur la base du rapport de mai 2012 de l’équipe spéciale créée en application de la 

décision XXIII/10, la vingt-quatrième Réunion des Parties a adopté la décision XXIV/8 sur le mandat, 

le code de conduite et les directives concernant la divulgation et les conflits d’intérêts pour le Groupe, 

ses comités des choix techniques et ses organes subsidiaires temporaires. L’une des modifications 

apportées au mandat visait à ce que les membres du Groupe soient nommés pour une durée maximale 

de quatre ans et puissent être reconduits dans leurs fonctions pour des périodes supplémentaires de 

quatre ans maximum. Dans la même décision, les Parties ont prié le Groupe de présenter des 

recommandations sur la structure future de ses comités des choix techniques et de mettre ses 

modalités de fonctionnement à la disposition des Parties. 

 2013 : à leur vingt-cinquième Réunion, les Parties ont adopté la décision XXV/6 sur le 

fonctionnement et l’organisation du Groupe de l’évaluation technique et économique, dans laquelle 

elles ont prié le Groupe de l’évaluation technique et économique de fournir, dans son rapport 

d’activité pour 2014, une mise à jour sur la procédure de nomination des membres de ses comités des 

choix techniques, la configuration proposée pour ses comités des choix techniques et des options 

permettant de rationaliser les mises à jour techniques du Groupe. Le rapport du Groupe a été présenté 

en 2014 et examiné à la réunion du Groupe de travail à composition non limitée, et a fait l’objet de 

discussions bilatérales entre le Groupe et les parties intéressées. La configuration proposée pour les 

comités n’a rencontré aucune objection et le Groupe l’a mise en œuvre, en tenant compte des conseils 

et observations formulés par les Parties. 

 2018 : à leur trentième Réunion, les Parties ont adopté la décision XXX/15, dans laquelle elles 

priaient le Secrétariat de l’ozone de préparer, en consultation avec le Groupe de l’évaluation 

technique et économique, un document sur le mandat et la composition du Groupe, ainsi que sur les 

domaines de compétence requis eu égard aux prochains défis liés à la mise en œuvre de 

l’Amendement de Kigali, comme indiqué aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 
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B. Questions soulevées par les Parties 

 À la vingt-neuvième Réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal en novembre 20172, les 

Parties ont examiné quatre candidatures ou reconductions d’experts de haut niveau du Groupe de 

l’évaluation technique et économique, aux côtés des deux y siégeant déjà. Les Parties les ont nommés 

pour un mandat d’un an et ont engagé les Parties à tenir des consultations entre elles au sujet des 

candidatures possibles et à se référer au tableau des besoins en connaissances spécialisées avant de 

présenter la candidature des personnes qu’elles souhaitent nommer comme experts de haut niveau. 

Au cours des débats, un certain nombre de Parties ont également soulevé qu’il fallait examiner plus en 

détail les futurs travaux et la composition du Comité des choix techniques pour la réfrigération, la 

climatisation et les pompes à chaleur, au regard de l’élimination des hydrochlorofluorocarbones et des 

nouvelles obligations au titre de l’Amendement de Kigali (UNEP/OzL.Conv.11/7–

UNEP/OzL.Pro.29/8, par. 122 à 124)3. 

 En juillet 2018, à la quarantième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, les 

Parties ont examiné les candidatures d’experts de haut niveau reçues durant l’année considérée, ainsi 

que la question de l’examen de la composition et de l’organisation des groupes d’évaluation, qui 

figurait dans l’ordre du jour de la réunion sous le point Questions diverses. Au cours des débats, 

certaines Parties ont souligné que la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali amènerait une série 

de questions importantes aux débats des Parties ; que les groupes d’évaluation devaient avoir accès à 

des compétences appropriées, tout en évitant les chevauchements avec les travaux d’autres entités ; 

que les groupes devraient afficher un équilibre entre des membres provenant de diverses régions et 

possédant des compétences différentes, afin d’assurer la prise en considération de la situation de 

chaque pays ; et qu’il pourrait être possible de répondre aux préoccupations soulevées par un 

processus moins long, comme une révision du tableau des besoins en connaissances spécialisées par 

le Groupe de l’évaluation technique et économique, en rappelant qu’un examen exhaustif et fastidieux 

de son mandat avait été entrepris six ans auparavant. Certaines Parties ont mentionné l’importance de 

disposer de compétences appropriées en matière de changements climatiques, d’hydrofluorocarbones, 

d’efficacité énergétique et de températures ambiantes élevées, l’équilibre des membres provenant de 

diverses régions et possédant des compétences différentes et le manque d’experts provenant des 

Parties visées à l’article 5 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, par. 185 à 187)4. 

 En novembre 2018, à leur trentième Réunion, de nombreuses Parties ont répété être 

conscientes de la contribution inestimable apportée par le Groupe de l’évaluation technique et 

économique aux efforts entrepris dans le cadre du Protocole de Montréal pour éliminer les substances 

qui appauvrissent la couche d’ozone et ont pris note de l’énorme défi qui se présente à elles, étant 

donné les nouvelles compétences spécialisées requises dans le cadre de leurs travaux, dans des 

domaines tels que l’efficacité énergétique, les normes de sécurité et les bienfaits pour le climat. 

De nombreuses Parties ont soutenu l’objectif visant à assurer une représentation géographique 

équilibrée, la parité entre les femmes et les hommes et une représentation adéquate des Parties visées 

à l’article 5, ainsi que celui visant à acquérir des compétences appropriées dans les domaines 

intéressant plus particulièrement les Parties visées à l’article 5, y compris l’efficacité énergétique, la 

réduction progressive des HFC et les températures ambiantes élevées. Il a été observé que le Groupe 

avait pris des mesures pour s’attaquer à l’équilibre géographique et à la parité femmes-hommes, que 

plusieurs nouveaux membres, appartenant à la nouvelle génération, avaient apporté de nouvelles 

compétences au Groupe et que ce dernier continuait de modifier et d’élargir sa composition en 

fonction des besoins en connaissances spécialisées. Néanmoins, il n’était pas vain d’explorer de 

nouvelles idées en vue d’apporter davantage de clarté au processus, en gardant à l’esprit le constant 

rééquilibrage nécessaire à mesure que de nouvelles questions se faisaient jour (UNEP/OzL.Pro.30/11, 

par. 154 à 159)5. 

                                                                 
2 Tenue en même temps que la onzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne pour la 
protection de la couche d’ozone. 
3 Rapport de la onzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et de la vingt-neuvième 

Réunion des Parties au Protocole de Montréal, tenues conjointement à Montréal du 20 au 24 novembre 2017 
(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/cop11-mop29/report/SitePages/Home.aspx). 
4 Rapport de la quarantième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, qui s’est tenue du 11 au 
14 juillet 2018 à Vienne (http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/report/SitePages/Home.aspx). 
5 Rapport de la trentième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, qui s’est tenue du 5 au 9 novembre 2018 
à Quito (http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/report/SitePages/Home.aspx). 
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III. Application des dispositions du mandat 

A. Taille, équilibre et composition 

1. Principales dispositions du mandat 

 Le mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique, de ses comités des choix 

techniques et de ses organes subsidiaires temporaires (UNEP/OzL.Pro.24/10, décision XXIV/24, 

annexe)6 prévoit que le but recherché en matière d’équilibre est d’assurer une représentation à 50 % 

environ des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 au sein du Groupe et de ses comités des choix 

techniques, ainsi qu’un éventail approprié de compétences s’agissant des différentes solutions de 

remplacement (par. 2.1.0 du mandat). 

 Le Groupe, ses comités des choix techniques et ses organes subsidiaires temporaires ont 

diverses obligations au titre du mandat. Le Groupe devrait comprendre entre 18 et 22 membres, dont 

2 ou 3 coprésidents, les coprésidents des comités des choix techniques et entre 2 et 4 experts de haut 

niveau possédant des compétences particulières non assurées par les coprésidents du Groupe ou ceux 

des comités des choix techniques, en tenant compte de la parité entre les sexes et de la répartition 

géographique (par. 2.1.1 du mandat). 

 Chaque comité des choix techniques devrait avoir deux coprésidents. Les postes de 

coprésidents des comités des choix techniques doivent être pourvus de manière à favoriser une 

représentation géographique équitable, la parité entre les sexes et un bon équilibre des compétences. 

Le Groupe de l’évaluation technique et économique, par l’intermédiaire des coprésidents de ses 

comités, veille à ce que la composition de ces derniers reflète un bon équilibre entre les compétences, 

appropriées et nécessaires, afin que les rapports et informations qu’ils présentent puissent être 

complets, objectifs et politiquement neutres (par. 2.1.2 du mandat). Chaque comité des choix 

techniques devrait comprendre 20 membres environ, lesquels sont nommés par les coprésidents de ce 

comité, en consultation avec le Groupe (par. 2.5 du mandat). 

 Des organes subsidiaires temporaires, à caractère technique, peuvent être constitués par le 

Groupe pour faire rapport sur certaines questions précises et ponctuelles (par. 2.6 du mandat). Le 

Groupe, en consultation avec les coprésidents des organes subsidiaires temporaires, veille à ce que la 

composition de ces organes soit équilibrée en matière de compétences, afin que les rapports et 

informations qu’ils présentent puissent être complets, objectifs et politiquement neutres. Le Groupe, 

agissant par l’intermédiaire des coprésidents des organes subsidiaires temporaires, indique dans les 

rapports de ces organes la manière dont leur composition a été déterminée. Les membres des organes 

subsidiaires temporaires, y compris leurs coprésidents, qui n’étaient pas encore membres du Groupe 

de l’évaluation technique et économique, n’en deviennent pas membres du seul fait qu’ils exercent 

des fonctions au sein d’organes subsidiaires temporaires (par. 2.1.3 du mandat). 

 Le Groupe a constitué des organes subsidiaires temporaires pour donner suite à certaines 

décisions des Parties. Il s’est principalement agi d’équipes spéciales du Groupe composées d’experts 

internes et externes et parfois de groupes de travail composés uniquement de membres du Groupe. Au 

cours des dernières années, le Groupe a constitué des groupes de travail et des équipes spéciales au 

sujet de questions relatives à la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali. Bien que le mandat ne 

prévoie aucune exigence en matière de taille ou d’équilibre pour les organes subsidiaires temporaires, 

la section IV du présent document fournit une analyse des organes subsidiaires temporaires créés en 

réponse aux nouvelles questions relatives à l’Amendement de Kigali. 

2. Taille 

 Le Groupe de l’évaluation technique et économique compte actuellement 19 membres, dont 

10 issus de Parties visées à l’article 5 et 9 issus de Parties non visées à l’article 5. Par suite de la mise 

en œuvre de la décision XXX/16 sur la composition du Groupe, ce dernier compte désormais 

3 coprésidents, 11 coprésidents de comités et 5 experts de haut niveau. Il existe cinq comités des 

choix techniques, dont la taille varie actuellement entre 16 et 40 membres (voir le tableau 1 plus bas). 

                                                                 
6 Mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique, de ses comités des choix techniques et de ses 

organes subsidiaires temporaires (https://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-deplete-
ozone-layer/102). 
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 Auparavant, les coprésidents du Groupe et des comités conservaient leur mandat sur de 

longues périodes. Cependant, au cours des quatre dernières années, un tiers des membres du Groupe a 

été renouvelé (voir le par. 44 plus bas). La production de résultats de haute qualité, sur lesquels 

s’appuient les Parties, impose aux membres du Groupe, notamment aux coprésidents, de posséder des 

qualités et des compétences spécifiques, telles qu’une expérience des postes de direction, la capacité à 

s’engager à long terme et à parvenir à un consensus, la compréhension des sensibilités de chaque 

Partie et de bonnes aptitudes à la rédaction en anglais. 

 Le mandat prévoit que le Groupe compte entre 2 et 4 experts de haut niveau possédant des 

compétences particulières non assurées par les coprésidents du Groupe ou ceux des comités des choix 

techniques. En 2018, le Groupe comptait 6 experts de haut niveau, tous issus de Parties visées à 

l’article 5. En 2019, il compte 5 experts de haut niveau, tous issus de Parties visées à l’article 5. Les 

experts de haut niveau possèdent des connaissances spécialisées dans le domaine de l’économie, des 

changements climatiques et de la mise en œuvre du Protocole de Montréal dans les Parties visées à 

l’article 5, et connaissent les règles, réglementations et processus du Protocole de Montréal et du 

Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal. 

3. Composition et équilibre 

 Outre les compétences qu’ils possèdent, les experts de haut niveau siégeant actuellement au 

Groupe sont tous issus de Parties visées à l’article 5, améliorant ainsi la représentation des Parties 

visées à l’article 5 au sein du Groupe. Étant donné que le Groupe compte 10 membres issus de Parties 

visées à l’article 5 et 9 membres issus de Parties non visées à l’article 5, le but recherché d’une 

représentation à 50 % environ des Parties visées à l’article 5 a été atteint. Au cours de la dernière 

décennie, la représentation des Parties visées à l’article 5 au sein du Groupe affichait une moyenne de 

44 % et s’établit actuellement à 53 %. Cependant, la représentation des Parties visées à l’article 5 au 

sein des comités des choix techniques a avoisiné les 35 % au cours de la dernière décennie et affiche 

36 % en 2019. Le tableau 1 ci-dessous présente la taille, la composition et l’équilibre du Groupe et de 

ses comités des choix techniques. On trouvera plus d’informations à ce sujet dans l’annexe du présent 

document. 

 L’équilibre géographique entre les membres du Groupe a également été une question 

importante pour les Parties. La représentation régionale au sein du Groupe comme de ses comités est 

inégale. Le Groupe compte un membre issu de la région de l’Afrique, six de la région de l’Asie et du 

Pacifique, cinq de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, quatre de l’Europe et trois de 

l’Amérique du Nord. Le tableau 2 ci-dessous fait état de la représentation régionale actuelle au sein de 

chaque comité. 

 Actuellement, 30 % des membres du Groupe sont des femmes. Le Groupe et ses comités ont 

récemment redoublé d’efforts pour chercher des expertes et la proportion de femmes parmi les 

nouveaux experts désignés a augmenté. La proportion globale de femmes au sein des comités a 

augmenté, passant de 10 % en moyenne au cours de la dernière décennie à 20 % en 2019 (voir le 

tableau 1). 

Tableau 1 

Composition du Groupe de l’évaluation technique et économique et de ses comités des choix 

techniques en mars 2019  

 Parties visées 

à l’article 5 

Parties non 

visées à l’article 
5 

Hommes Femmes Total 

GETEa 10 (53 %) 9 (47 %) 13 (68 %) 6 (32 %) 19 

CCTMb 9 (36 %) 16 (64 %) 19 (76 %) 6 (24 %) 25 

CCTHc 6 (35 %) 11 (65 %) 13 (76 %) 4 (24 %) 17 

CCTPMPCd 11 (33 %) 22 (67 %) 26 (79 %) 7 (21 %) 33 

CCTBMe 7 (44 %) 9 (56 %) 14 (87 %) 2 (13 %) 16 

CCTRCPf 14 (35 %) 26 (65 %) 37 (93 %) 3 (7 %) 40 

a Groupe de l’évaluation technique et économique. 
b Comité des choix techniques pour les mousses. 
c Comité des choix techniques pour les halons. 
d Comité des choix techniques pour les produits médicaux et les produits chimiques. 
e Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle. 
f Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur. 
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Tableau 2 

Représentation géographique au sein du Groupe de l’évaluation technique et économique et de 

ses comités des choix techniques en mars 2019  

 Afrique Asie et 

Pacifique 

Amérique 

latine et 

Caraïbes 

Europea Amérique 

du Nordb  
Total 

GETE 1 6 5 4 3 19 

CCTM 1 8 2 5 9 25 

CCTH 1 5 1 6 4 17 

CCTPMPC 2 10 1 12 8 33 

CCTBM 2 8 2 3 1 16 

CCTRCP 1 11 4 17 7 40 

a Y compris la Fédération de Russie. 
b  États-Unis d’Amérique et Canada. 

B. Candidatures et tableau des besoins en connaissances spécialisées 

1. Tableau des besoins en connaissances spécialisées 

 Afin de faciliter la présentation de candidatures appropriées par les Parties, le mandat prévoit 

que le Groupe et les comités des choix techniques élaborent des directives à ce sujet. Il est prévu que 

soit publié un tableau des compétences disponibles et des compétences nécessaires au sein du Groupe 

et de ses comités des choix techniques, de manière à faciliter la présentation de candidatures 

appropriées par les Parties. Ce tableau doit tenir compte de la nécessité d’assurer un équilibre sur le 

plan géographique et du point de vue des compétences et fournir des informations cohérentes sur les 

compétences disponibles et requises. Il indique notamment le nom et les affiliations des experts et les 

compétences techniques requises, y compris sur les différentes solutions de remplacement. Le Groupe 

et ses comités des choix techniques, agissant par l’intermédiaire de leurs coprésidents respectifs, 

veillent à ce que le tableau soit mis à jour au moins une fois par an et le publient sur le site du 

Secrétariat, ainsi que dans les rapports d’activité annuels du Groupe. Le Groupe et ses comités des 

choix techniques veillent également à ce que les informations figurant dans le tableau soient claires et 

suffisamment complètes, à ce qu’elles soient cohérentes entre le Groupe de l’évaluation technique et 

économique et ses comités des choix techniques, et à ce qu’elles soient équilibrées, pour que les 

compétences nécessaires soient pleinement compréhensibles (par. 2.9 du mandat). 

 Actuellement, le Groupe intègre le tableau des besoins en connaissances spécialisées7 à ses 

rapports d’activité annuels, qui sont publiés chaque année en mai8. Il met le tableau à jour chaque 

année. En 2018, le tableau a connu deux mises à jour, la seconde ayant eu lieu à l’occasion de la 

trentième Réunion des Parties. Le Secrétariat publie immédiatement le tableau mis à jour sur son site 

Web, afin d’en faciliter la consultation. Veiller à la publication immédiate du tableau peut aider les 

Parties à proposer en temps voulu des candidatures d’experts possédant les compétences requises. 

 Le nom et l’affiliation des experts siégeant au Groupe et à ses comités des choix techniques 

sont également publiés dans les rapports d’activité annuels du Groupe. Les rapports publiés ne 

comportent pas tous des informations relatives aux connaissances spécialisées existantes ou 

disponibles, qu’il n’est pas toujours aisé de déduire du nom et de l’affiliation de chaque membre. 

 Les organes subsidiaires temporaires doivent être créés rapidement en réponse à des demandes 

spécifiques des Parties. Lorsqu’il constitue ces organes, le Groupe vise à établir un équilibre 

s’agissant des connaissances spécialisées requises, tout en tenant compte de la répartition entre Parties 

visées ou non à l’article 5, de la répartition géographique et de la parité femmes-hommes. Les besoins 

en connaissances spécialisées des organes subsidiaires temporaires ne figurent pas dans le tableau et 

le mandat ne l’exige pas. Au cours des dernières années, la proportion d’experts en matière de 

réfrigération et de climatisation au sein du Comité des choix techniques pour la réfrigération et les 

pompes à chaleur et des équipes spéciales chargées de l’efficacité énergétique a augmenté 

parallèlement à l’importance croissante de ces questions, par suite de l’adoption de l’Amendement de 

                                                                 
7 Voir https://ozone.unep.org/teap_experts_required. 
8 Tous les rapports (y compris les rapports d’activité) du Groupe de l’évaluation technique et économique, de ses 

comités des choix techniques et de ses organes subsidiaires sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 

https://ozone.unep.org/science/assessment/teap
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Kigali, dans les pays connaissant des températures ambiantes élevées. Les experts qui s’acquittent de 

façon satisfaisante de leurs fonctions au sein des organes subsidiaires temporaires peuvent faire 

l’objet d’une recommandation pour siéger aux comités des choix techniques. 

2. Présentation des candidatures 

 Le mandat prévoit que les candidatures aux postes du Groupe de l’évaluation technique et 

économique, y compris aux postes de coprésidents du Groupe et de ses comités des choix techniques, 

doivent être soumises au Secrétariat par les Parties, par l’intermédiaire de leurs correspondants 

nationaux respectifs. Ces candidatures sont transmises à la Réunion des Parties pour examen. Les 

coprésidents du Groupe de l’évaluation technique et économique veillent à ce que toute candidature à 

un poste du Groupe, y compris aux postes de coprésidents des comités des choix techniques, soit 

approuvée par les correspondants nationaux de la Partie concernée. Un membre du Groupe, de ses 

comités des choix techniques ou de ses organes subsidiaires temporaires ne peut être un représentant 

en exercice d’une Partie au Protocole de Montréal (par. 2.2.1 du mandat). 

 S’agissant des comités des choix techniques et des organes subsidiaires temporaires, le mandat 

prévoit que toutes les candidatures aux postes des comités des choix techniques et des organes 

subsidiaires temporaires sont présentées en étroite consultation avec les correspondants nationaux de 

la Partie concernée. Les candidatures aux postes d’un comité des choix techniques (autres que ceux de 

coprésidents des comités) peuvent être présentées soit par les Parties, à titre individuel, soit par le 

Groupe de l’évaluation technique et économique. Les coprésidents des Comités des choix techniques 

peuvent suggérer aux Parties, individuellement, des experts dont la candidature pourrait être prise en 

considération. Les candidatures aux postes d’un organe subsidiaire temporaire (y compris aux postes 

de coprésidents de ces organes) peuvent être présentées par les coprésidents du Groupe (par. 2.2.2 du 

mandat). 

 Les candidatures sont actuellement présentées par le biais d’une simple communication 

accompagnant le curriculum vitae du (de la) candidat(e), afin de mieux circonscrire ses compétences. 

À l’annexe C de son rapport publié en mai 2012 pour donner suite à la décision XXIII/10, le Groupe 

avait proposé un projet de formulaire type pour la présentation des candidatures, pour examen par les 

Parties9. Le formulaire demande des informations détaillées sur le (la) candidat(e), telles que sa 

formation et d’autres compétences, l’historique de son parcours professionnel, ses publications, ses 

récompenses, ses distinctions et affiliations, ses connaissances linguistiques et ses références, ainsi 

que sa signature, valant confirmation de l’exactitude des informations fournies dans le formulaire. 

 Conformément aux exigences énoncées dans le mandat, les Parties tiennent des consultations 

avec les coprésidents du Groupe ou ceux du comité intéressé au sujet des candidatures possibles aux 

postes de coprésidents du Groupe ou des comités. Dans le cas d’une candidature ou d’une 

reconduction à un poste au sein d’un comité, les coprésidents du comité tiennent des consultations 

avec les coprésidents du Groupe et avec les correspondants nationaux de la Partie concernée. 

 Les Parties peuvent également présenter directement des candidatures aux comités des choix 

techniques. Pour décider d’accepter ou de rejeter une candidature, les coprésidents du comité, en 

consultation, selon qu’il convient, avec le Groupe, examinent les compétences du (de la) candidat(e) 

au regard des besoins en connaissances spécialisées du comité en question, en tenant compte de la 

répartition entre Parties visées ou non à l’article 5, de la répartition géographique et de la parité 

femmes-hommes. Les compétences manquant aux comités sont répertoriées dans le tableau des 

besoins en connaissances spécialisées. Il est d’usage que les candidatures à des postes au sein des 

comités puissent être présentées à tout moment. 

 La priorité du Groupe et de ses comités est de veiller à disposer de compétences techniques 

appropriées et suffisantes. En raison de la nécessité de maintenir une taille raisonnable et un certain 

équilibre, d’éviter les chevauchements de compétences et de pallier les manques en matière de 

compétences, les candidatures d’experts présentées par les Parties sont parfois rejetées ou leur 

examen repoussé par les coprésidents des comités, en consultation avec les coprésidents du Groupe. 

Bien que les coprésidents des comités tiennent compte de la répartition entre Parties visées ou non à 

l’article 5, de la répartition géographique et de la parité femmes-hommes, ces facteurs peuvent être 

écartés au profit des connaissances techniques spécialisées requises. 

                                                                 
9 Disponible à l’adresse suivante : https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 
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 Dans le cas des organes subsidiaires temporaires tels que les équipes spéciales, les 

coprésidents du Groupe choisissent tout d’abord les coprésidents, avec lesquels ils définissent 

conjointement la composition de l’organe. Les coprésidents du Groupe communiquent le projet de 

composition à tous les membres du Groupe, pour qu’ils l’examinent et formulent des observations. Le 

Groupe prie ensuite le Secrétariat de l’ozone d’informer les correspondants nationaux des Parties 

concernées. La constitution d’un organe subsidiaire temporaire intervient généralement dans les deux 

mois environ suivant l’adoption à une Réunion des Parties de la décision relative à sa composition, et 

l’organe dispose d’environ trois mois pour présenter son rapport pour examen par le Groupe, avant sa 

transmission au Secrétariat de l’ozone au plus tard six semaines avant la réunion du Groupe de travail 

à composition non limitée. Au cours des dernières années, les Parties ont demandé aux équipes 

spéciales de présenter des rapports préliminaires pour examen par le Groupe de travail à composition 

non limitée en milieu d’année et des rapports finaux à la Réunion des Parties plus tard dans l’année 

(par exemple, dans le cas des rapports 2019 sur l’efficacité énergétique et le trichlorofluorométhane). 

Cette pratique alourdit considérablement la charge de travail du Groupe de l’évaluation technique et 

économique et augmente le nombre de rapports que les Parties lui demandent de produire. L’équipe 

spéciale chargée de réaliser l’étude triennale sur la reconstitution produit d’ordinaire un rapport 

d’étape en milieu d’année, qu’elle révise ensuite pour en faire le rapport final présenté à la Réunion 

des Parties, en tenant compte des observations et des orientations approfondies communiquées par les 

Parties. 

 Le Groupe, ses comités et ses organes subsidiaires temporaires ont un volume de travail 

conséquent et des calendriers serrés. Chaque rapport d’activité annuel du Groupe contient un chapitre 

relatif aux questions d’organisation et aux difficultés rencontrées par le Groupe et ses comités, 

y compris concernant le volume de travail, les connaissances spécialisées nécessaires pour de 

nouvelles activités et les difficultés liées à la perte de compétences en raison, par exemple, du départ à 

la retraite de certains membres. 

C. Nominations et durée des mandats 

 Les membres du Groupe de l’évaluation technique et économique sont nommés à l’occasion 

d’une Réunion des Parties pour une durée de quatre ans maximum. Comme indiqué au paragraphe 2.3 

du mandat, les membres peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour des périodes 

supplémentaires de quatre ans maximum. Pour que la composition du Groupe puisse être revue 

périodiquement, le mandat prévoit que les Parties veillent à la continuité et à l’équilibre au sein du 

Groupe, tout en assurant un renouvellement raisonnable de ses membres. Conformément au 

paragraphe 2.5, les membres des comités des choix techniques sont nommés par les coprésidents de 

ce comité, en consultation avec le Groupe, pour un mandat de quatre ans maximum également, et 

peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour des périodes supplémentaires de quatre ans 

maximum. 

 Le mandat prévoit que des organes subsidiaires temporaires, à caractère technique, peuvent 

être constitués par le Groupe pour faire rapport sur certaines questions précises et ponctuelles. 

Il prévoit également que le Groupe peut, sous réserve de l’approbation des Parties, constituer de tels 

organes subsidiaires composés d’experts techniques et les dissoudre dès lors qu’ils ne sont plus 

nécessaires. Lorsque les questions à examiner ne peuvent être traitées par les comités des choix 

techniques existants et lorsqu’elles sont à la fois complexes et durables, le Groupe devrait demander 

aux Parties de créer un nouveau comité des choix techniques. Une décision des Parties est nécessaire 

pour confirmer le maintien de tout organe subsidiaire temporaire au-delà d’un an (par. 2.6 du 

mandat). 

 Au cours des années, le Groupe a ainsi constitué des organes subsidiaires temporaires chargés 

d’examiner certaines questions, sous forme d’équipes spéciales et de groupes de travail constitués de 

membres siégeant pour une durée d’un an. L’exigence demandant au Groupe de fournir dans chaque 

rapport d’un organe subsidiaire temporaire donné une description du processus régissant sa 

composition n’a pas toujours été respectée. 

 Le Groupe a su préserver une certaine continuité tout en renouvelant sa composition. Comme 

indiqué au paragraphe 25 ci-dessus, un tiers environ de ses membres ont été renouvelés entre 2014 et 

2018, avec le départ de sept d’entre eux et l’arrivée de six nouveaux. Bien que le cycle quadriennal 

des nominations puisse connaître un renouvellement accru dans les années à venir, le nombre de fois 

que les membres du Groupe peuvent être reconduits dans leurs fonctions n’est pas limité. 

Parallèlement, les coprésidents et des membres du Groupe peuvent voir leurs fonctions 

temporairement modifiées pour des périodes relativement courtes, en réponse à des besoins 

provisoires. Par exemple, l’un des coprésidents du Groupe a endossé le rôle de coprésident du Comité 
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des choix techniques pour les mousses afin d’en garantir la stabilité après le départ de ses 

coprésidents. En raison des changements apportés aux comités ou de leur fusion, leurs coprésidents 

peuvent être réaffectés à de nouveaux comités, comme ce fut le cas du Comité des choix techniques 

pour les produits médicaux et les produits chimiques. 

D. Autres questions de procédure 

 Le Groupe dispose d’un certain nombre de modalités de fonctionnement, y compris concernant 

les réunions, les rapports et la formation d’un consensus. Le rapport de l’équipe spéciale créée en 

application de la décision XXIV/8 contient une description de ces modalités. 

 Les rapports du Groupe, des comités des choix techniques et des organes subsidiaires 

temporaires sont établis par consensus. Les rapports des organes subsidiaires temporaires et les 

rapports d’activité annuels sont revus par le Groupe de l’évaluation technique et économique avant 

que celui-ci ne transmette leur version finale au Secrétariat de l’ozone, pour examen par le Groupe de 

travail à composition non limitée, puis par la Réunion des Parties. Les comités des choix techniques 

transmettent leurs rapports d’évaluation quadriennaux directement au Secrétariat de l’ozone. Le 

rapport final est traité comme confidentiel jusqu’à sa publication. Les processus d’examen par des 

experts dans le cadre des rapports du Groupe et des comités sont limités à quelques comités des choix 

techniques et à certaines équipes spéciales chargées, par exemple, des études sur la reconstitution. Ces 

processus d’examen conduisent généralement à la mise en lumière d’informations et opinions 

supplémentaires. 

 Le mandat prévoit que les rapports du Groupe, des comités des choix techniques et des organes 

subsidiaires temporaires sont établis par consensus (par. 4.1 du mandat). Par le passé, il est arrivé que 

le Groupe ou les comités ne parviennent pas à un consensus concernant leurs conclusions et 

recommandations destinées aux Parties, ce qui a rendu indispensable la définition d’une procédure 

régissant l’établissement de rapports exprimant des avis minoritaires. Au cours des dernières années, 

l’ensemble des rapports a pu être établi par consensus. En renouvelant ses experts et ceux des comités 

et des organes subsidiaires temporaires et en accroissant leur nombre, le Groupe élargit sa base 

d’informations et de compétences, ce qui lui permettra d’améliorer ses conclusions et 

recommandations. Cependant, ce processus n’exclut pas de devoir établir des rapports exprimant des 

avis minoritaires à l’avenir. 

IV. Tâches et défis résultant de l’Amendement de Kigali et 

des décisions connexes 

 Le rôle du Groupe et de ses comités des choix techniques continue d’évoluer pour répondre 

aux besoins actuels et futurs des Parties. Le Groupe, ses comités et ses organes subsidiaires 

temporaires ont continué de réorienter leur action à mesure que le Protocole de Montréal passait de 

l’introduction et du renforcement des calendriers de réduction (à partir des rapports d’évaluation) à la 

gestion de l’utilisation des produits chimiques réglementés et du respect du Protocole. Une nouvelle 

évolution du rôle du Groupe est en train de se produire par suite de l’adoption de l’Amendement de 

Kigali et de l’abandon progressif des HFC. Le Groupe continue de s’employer à structurer ses 

comités de façon à leur permettre, du point de vue de leur effectif et des connaissances spécialisées de 

leurs membres, d’appuyer les futurs efforts des Parties. 

 Les HFC ont été introduits comme solutions de remplacement dans le cadre de l’élimination 

progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone amorcée au début des années 90. 

L’adoption de l’Amendement de Kigali lors de la vingt-huitième Réunion des Parties tenue à Kigali 

en 2016 a conduit les Parties à s’accorder pour réglementer les HFC dans le cadre du Protocole de 

Montréal afin d’éviter une croissance incontrôlée de leur utilisation. L’Amendement est entré en 

vigueur le 1er janvier 2019. 

 Dans la décision XXVIII/2, le Groupe a été prié de procéder à des études périodiques des 

solutions de remplacement des HFC et de fournir des évaluations techniques et économiques des 

solutions de remplacement les plus récentes qui sont disponibles. Dans le cadre du mécanisme 

d’octroi de dérogations pour les températures ambiantes élevées, il lui a en outre été demandé 

d’évaluer périodiquement les solutions de remplacement des HFC pouvant être utilisées lorsqu’il 

n’existe pas de solutions de remplacement appropriées (voir la section IV.A ci-après). 

 Il a également été prié d’examiner les possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique dans les 

secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur (décision XXVIII/3), d’assurer 

la liaison et la coordination avec les organismes de normalisation, et de faire rapport sur les normes de 

sécurité pertinentes pour les produits de remplacement à faible potentiel de réchauffement global 
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(décision XXVIII/4). Les Parties continuent d’activer les travaux menés sur l’efficacité énergétique au 

moyen de demandes d’informations actualisées adressées au Groupe (voir la section IV.B ci-après). 

A. Évaluations et examens périodiques des technologies 

 Dans leur décision XXVIII/2, les Parties ont demandé au Groupe spécial de « procéder à des 

études périodiques des solutions de remplacement des hydrofluorocarbones au regard des critères 

énoncés au paragraphe 1 a) de la décision XXVI/9, en 2022 et ensuite tous les cinq ans, et de fournir 

des évaluations techniques et économiques des solutions de remplacement les plus récentes qui sont 

disponibles ainsi que des solutions émergentes » (par. 4) et de « procéder à une étude technique quatre 

ou cinq ans avant 2028 afin d’envisager un sursis de deux ans à compter de la date de gel de 2028 

pour les Parties du groupe 2 de l’article 5 au cas où la croissance dépasserait un certain seuil dans les 

secteurs pertinents » (par. 5). 

 Concernant l’octroi de dérogations aux Parties qui connaissent des températures ambiantes 

élevées, elles ont également disposé que  « le Groupe de l’évaluation technique et économique et un 

organe subsidiaire du Groupe comprenant des experts indépendants spécialisés dans les températures 

ambiantes élevées évaluent les solutions de remplacement des hydrofluorocarbones pouvant être 

utilisées lorsqu’il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées au regard des critères 

convenus par les Parties, ces critères étant, entre autres, les critères énumérés à l’alinéa a) du 

paragraphe 1 de la décision XXVI/9, recommandent d’ajouter ou de retrancher des sous-secteurs à 

l’annexe I et communiquent cette information à la Réunion des Parties » (par. 32), et que les 

évaluations sont effectuées périodiquement, la première intervenant après un délai de quatre ans à 

compter de la date du gel des hydrofluorocarbones, et ensuite tous les quatre ans (par. 33). 

 Les Parties se sont également penchées sur la possibilité que des dérogations autres que pour 

les températures ambiantes élevées soient autorisées à l’avenir et que le Groupe procède à des 

examens périodiques des secteurs où des dérogations pourraient être nécessaires. La 

décision XXVIII/2 prévoit qu’une procédure pour l’octroi de telles dérogations sera envisagée en 

2029 (par. 39) et stipule que les Parties «  fournir[ont] au Groupe de l’évaluation technique et 

économique des informations et des orientations pour son examen périodique des secteurs pour 

lesquels des dérogations pourraient s’avérer nécessaires » (par. 40). 

 Les examens et évaluations technologiques prévus se rapportant spécifiquement à 

l’Amendement de Kigali sont résumés dans le tableau 3 ci-après. 

Tableau 3  

Résumé des examens en rapport avec l’Amendement de Kigali prévus dans la décision XXVIII/2  

Année Objet Paragraphes pertinents 

En 2022, puis 
tous les 5 ans 

Examen périodique des solutions de remplacement des HFC 

afin de fournir des informations sur les plus récentes solutions 

de remplacement disponibles et les solutions émergentes. 

par. 4 

2023 ou 2024 Étude technique unique pour permettre aux Parties du groupe 2 

de l’article 5 d’envisager un sursis de deux ans en matière de 

respect de leurs obligations à compter de 2028, face à la 
croissance dans plusieurs secteurs. 

par. 5  

En 2028, puis 

tous les 4 ans 

Évaluation des solutions de remplacement envisageables dans 

des conditions de température ambiante élevée pour permettre 

aux Parties d’examiner la nécessité de prolonger les 
dérogations.  

par. 32 et 33. 

Entre 2029 et 

2032 

Fourniture d’orientations au Groupe de l’évaluation technique 

et économique pour l’examen périodique des secteurs dans 

lesquels des dérogations (autres que pour les températures 

ambiantes élevées) pourraient s’avérer nécessaires. 

par. 40  
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 Il est par ailleurs prévu qu’une équipe spéciale du Groupe continue de mener des études sur la 

reconstitution du Fonds multilatéral. Celle concernant la période 2018–2020 (ainsi que les niveaux 

indicatifs de financement pour les périodes 2021–2023 et 2024–2026), qui a été réalisée 

conformément au mandat adopté dans la décision XXVIII/5, comprenait les ressources 

supplémentaires requises par les Parties visées à l’article 5 pour mener les activités initiales liées à la 

réduction progressive des HFC et se conformer aux mesures de réglementation de ces substances. 

B. Nouvelles questions liées à l’Amendement de Kigali 

1. Efficacité énergétique 

 Les Parties ont reconnu qu’une réduction progressive des HFC offrirait des possibilités 

supplémentaires de favoriser et d’améliorer l’efficacité énergétique des appareils et des équipements. 

En conséquence, elles ont, dans leurs décisions XXVIII/310 , XXIX/10 11et XXX/512 demandé au 

Groupe de faire rapport sur ces possibilités. Comme suite à ces demandes, le Groupe a créé des 

organes subsidiaires temporaires sur l’efficacité énergétique, à savoir un groupe de travail en 2016, 

une équipe spéciale en 2017 et une autre équipe spéciale en 2018. L’évolution de la composition de 

ces organes est présentée dans le tableau 4 ci-après. Parmi leurs membres figuraient des spécialistes 

de la réfrigération, de la climatisation et du pompage de chaleur dans des conditions de température 

ambiante élevée. 

 Le Groupe a identifié de nouveaux spécialistes de l’extérieur ainsi que des membres de ses 

comités qui possédaient les connaissances spécialisées voulues et avaient participé avec succès aux 

travaux de ceux-ci. Certains de ces membres de l’équipe spéciale ont été invités à faire partie des 

comités des choix techniques pertinents en 2019. Leurs futurs apports devraient renforcer les résultats 

produits par les comités et accroître leur utilité pour l’Amendement de Kigali. 

Tableau 4  

Production et composition des organes subsidiaires temporaires sur l’efficacité énergétique  

Année  Décision Produits  Composition 

2017 XXVIII/3 

(2016) 

Rapport du groupe de travail établi 

comme suite à la décision XXVIII/3 
(octobre 2017) 

Experts du Groupe/des comités = 8 

Spécialistes extérieurs = 0 

Total = 8 

Parties visées à l’article 5 = 4 (50 %) 

Spécialistes des températures ambiantes 

élevéesa = 1 

2018 XXIX/10 

(2017) 

Rapport final de l’équipe spéciale 

créée en application de la décision 

XXIX/10 (mai 2018) 

Rapport final actualisé de l’équipe 

spéciale créée en application de la 
décision XXIX/10 (septembre 2018) 

Experts du Groupe/des comités = 7 

Spécialistes extérieurs = 14 

Total = 21 

Parties visées à l’article 5 = 10 (48 %) 

Spécialistes des températures ambiantes 
élevées = 6 

                                                                 
10 Dans la décision XXVIII/3 sur l’efficacité énergétique, les Parties ont demandé au Groupe de l’évaluation 

technique et économique « d’examiner les possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs de la 

réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur offertes par la transition vers des solutions de 

remplacement sans incidence sur le climat, y compris des solutions faisant appel à de nouvelles technologies » 

(par. 1). 
11 Dans la décision XXIX/10 sur les questions relatives à l’efficacité énergétique dans le contexte de la réduction 

progressive des hydrofluorocarbones, les Parties ont demandé au Groupe de l’évaluation technique et 

économique, en vue de maintenir ou d’améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs de la réfrigération, de la 

climatisation et des pompes à chaleur, d’évaluer les options et exigences en matière de technologie, notamment : 

i) les obstacles à leur adoption ; ii) leur performance et leur viabilité à long terme ; iii) leurs bienfaits 

environnementaux en termes d’équivalent CO2 ; les besoins en matière de renforcement des capacités et 

d’entretien dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur ; et les coûts y 

afférents, en particulier les dépenses de capital et les coûts opérationnels (par. 1). Elles ont également demandé au 
Groupe de donner un aperçu des activités et du financement fournis par d’autres institutions compétentes (par. 2). 
12 Dans la décision XXX/5 sur l’accès des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal à 

des technologies à haut rendement énergétique dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des 

pompes à chaleur, les Parties ont prié le Groupe de l’évaluation technique et économique de « préparer un rapport 

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

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

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

réfrigération commerciale, en tenant compte des régions géographiques, notamment des pays à températures 
ambiantes élevées » (par. 3). 
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Année  Décision Produits  Composition 

2019 XXX/5 

(2018) 

Dans cette décision, les Parties ont 

demandé au Groupe de préparer un 
rapport sans donner d’échéance 

Experts du Groupe/des comités = 6 

Spécialistes extérieurs = 15 

Total = 21 

Parties visées à l’article 5 = 12 (57 %) 

Spécialistes des températures ambiantes 
élevées = 9 

a Les spécialistes des températures ambiantes élevées sont décrits par le Groupe de l’évaluation technique et 

économique comme des détenteurs de connaissances théoriques et/ou pratiques particulières sur la conception, 

l’exploitation ou la mise à l’essai de matériels de réfrigération et de climatisation ou la mise en œuvre de 

projets connexes dans des conditions de température ambiante élevée. Ils ne sont pas nécessairement issus de 

pays connaissant de telles températures. 

2. Normes de sécurité 

 Les Parties ont également reconnu l’importance d’une mise à jour en temps opportun des 

normes internationales concernant les réfrigérants inflammables à faible potentiel de réchauffement 

global et ont adopté la décision XXVIII/4 relative à la tenue de consultations périodiques sur les 

normes de sécurité. Dans cette décision, elles ont demandé au Groupe d’assurer la liaison et la 

coordination avec les organismes de normalisation au sujet des normes concernées et d’établir un 

rapport sur les normes de sécurité pertinentes pour les produits de remplacement à faible potentiel de 

réchauffement global. Comme suite à cette décision, le Groupe a créé une équipe spéciale sur les 

normes de sécurité composée de 24 membres, dont 7 issus de Parties visées à l’article 5, et 

comprenant 2 spécialistes des températures ambiantes élevées originaires de pays connaissant de 

telles températures. 

V. Résumé des points clefs de la section III 

 Les Parties ont accordé une grande importance au mandat du Groupe afin d’assurer le bon 

fonctionnement de cet organe qui accomplit un travail crucial contribuant aux efforts déployés par les 

Parties pour atteindre les objectifs du Protocole de Montréal. Elles ont consacré quatre années 

consécutives (2010–2013) à son examen et ont pris un certain nombre de décisions clefs qui ont 

abouti au mandat actuel, que le Groupe exécute depuis. Le Groupe s’est acquitté avec succès des 

tâches prévues dans les principales décisions et des exigences du mandat, y compris l’examen 

approfondi de la composition de tous les comités et du processus de reconduction de leurs membres 

en 2014 : l’élaboration et la diffusion de directives concernant la présentation de candidatures aux 

comités : l’élaboration des formulaires standard et des directives concernant la divulgation des intérêts 

et les conflits d’intérêts : et le passage en revue des exigences du mandat au début de chaque réunion 

du Groupe, des comités et des organes subsidiaires temporaires. 

 Il importe de se rappeler les circonstances particulières dans lesquelles le Groupe, les comités 

et les organes subsidiaires temporaires opèrent, en particulier du fait de l’évolution rapide des 

demandes et des délais serrés dans lesquels ils doivent y répondre et établir leurs rapports. 

 En ce qui concerne la taille, le Groupe compte actuellement 19 membres. Trois comités (les 

comités des choix techniques pour les mousses, pour les produits médicaux et les produits chimiques, 

et pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur) sont plus grands que ne le prévoit le 

mandat. Le Comité des choix techniques pour les produits médicaux et les produits chimiques est de 

grande taille et a un large éventail de sujets à couvrir : il est constitué environ à moitié d’experts 

médicaux spécialistes des inhalateurs-doseurs, qui se réunissent tous les deux ans. Les experts 

médicaux spécialistes des stérilisants sont des membres qui participent par correspondance. Le 

Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur est 

également de taille importante, à la mesure de l’étendue des connaissances spécialisées requises pour 

couvrir ce vaste secteur d’utilisation. 

 L’équilibre 50/50 entre Parties visées et non visées à l’article 5 a été atteint au sein du Groupe 

lui-même, mais pas de ses comités des choix techniques, dont 56 à 67 % des membres proviennent de 

Parties non visées à cet article. Aucune condition relative à l’équilibre géographique ou à l’équilibre 

entre les sexes n’est spécifiée dans le mandat ou les décisions des Parties. Une répartition 

géographique inégale se constate actuellement chez les membres du Groupe. Les femmes continuent 

d’être sous-représentées, malgré les récents progrès réalisés et les efforts persistants du Groupe. Les 

coprésidents et les membres du Groupe et des comités ont redoublé d’efforts pour trouver des experts 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4 

14 

appropriés, en particulier dans les Parties visées à l’article 5 et les régions qui ne sont pas 

représentées, ainsi que des expertes, au sein de leurs réseaux professionnels. 

 Le tableau des besoins en connaissances spécialisées est la base dont on part pour désigner les 

experts. Un tableau bien structuré des connaissances spécialisées dont disposent le Groupe et chaque 

comité des choix techniques et de celles dont ils ont besoin est essentiel pour faciliter la présentation 

de candidatures d’experts appropriés par les Parties. Le tableau en question figure dans les rapports 

d’activité annuels du Groupe d’experts et est également affiché sur le site Web du Secrétariat de 

l’ozone sous forme de document séparé pour le rendre plus facile d’accès. Le mandat n’exige pas que 

le Groupe ou les comités soient consultés sur les candidatures d’experts présentées par les Parties. 

Des discussions sur les candidat(e)s potentiel(le)s ont toutefois lieu entre les Parties qui les présentent 

et le Groupe, en tant que de besoin. Dans certains cas, par exemple pour les nominations d’experts de 

haut niveau, aucune discussion n’a lieu. 

 Chaque dossier de candidature présenté comprend un bref curriculum vitae indiquant les 

domaines de spécialisation du candidat. La présentation de candidatures aux postes du Groupe a 

tendance à avoir lieu immédiatement avant ou pendant la Réunion des Parties au cours de laquelle les 

décisions concernant les nominations sont prises. Les présentations de candidatures aux comités et les 

nominations et reconductions de leurs membres ont lieu tout au long de l’année. Le Groupe est plus 

susceptible d’accepter les candidatures qui répondent aux besoins recensés en matière de 

connaissances spécialisées à l’approche de la publication du tableau. La création d’organes 

subsidiaires temporaires incombe au Groupe, étant donné la nécessité de les mettre sur pied en temps 

voulu. C’est donc le Groupe qui nomme des experts appropriés pour faire partie de ces organes, à la 

suite de quoi le Secrétariat informe les correspondants nationaux concernés pour permettre la 

consultation. 

 Dans le cas des experts de haut niveau, les Parties font directement parvenir les candidatures 

au Secrétariat de l’ozone, pour transmission à la Réunion des Parties. Bien que le mandat ne les 

oblige pas à consulter le Groupe sur les candidat(e)s qu’elles envisagent de présenter, des discussions 

préalables à ce sujet avec les coprésidents du Groupe peuvent aider à garantir l’obtention des 

spécialistes requis et la réalisation de l’équilibre. Comme tous les membres du Groupe, les experts de 

haut niveau sont censés disposer des connaissances spécialisées, du temps et des compétences 

nécessaires pour contribuer aux travaux de celui-ci et, conformément au mandat, devraient posséder 

des compétences particulières non assurées par les coprésidents du Groupe ou ceux des Comités des 

choix techniques. Des consultations avec d’autres Parties sur les candidatures potentielles pourraient 

également contribuer à faire en sorte qu’une coordination et un soutien mutuel entre les Parties 

s’établissent en la matière et à éviter la présentation de candidatures multiples par une même région. 

L’inclusion dans le tableau d’informations suffisamment détaillées sur les connaissances spécialisées 

requises, ainsi qu’une analyse correcte et opportune de ces dernières et un processus de présentation 

de candidatures clairement défini peuvent faciliter la désignation de candidat(e)s et les nominations. 

 Actuellement, le mandat des coprésidents et des membres est d’une durée maximale de 

quatre ans, avec possibilité de renouvellement des candidatures et des nominations pour des périodes 

supplémentaires pouvant atteindre quatre ans maximum. Il n’y a pas de limite quant au nombre de 

fois qu’un mandat peut être renouvelé. Le processus de nomination et de renouvellement du mandat 

des membres du Groupe et des comités, tel qu’il est défini dans le mandat actuel, se déroule selon des 

cycles de quatre ans. Un tiers de l’effectif du Groupe a été renouvelé au cours des quatre dernières 

années. Il est nécessaire de trouver un compromis entre la continuité, l’équilibre, des taux de rotation 

raisonnables et l’apport de nouvelles compétences, en particulier pour relever les nouveaux défis liés 

à l’Amendement de Kigali. 

 La disponibilité de connaissances techniques spécialisées à la fois appropriées et suffisantes est 

une des priorités du Groupe et des comités. Cette priorité peut l’emporter sur d’autres considérations 

et peut parfois conduire les coprésidents du Groupe et des comités à rejeter une candidature parce 

qu’ils estiment qu’elle ne répond pas aux besoins spécifiques exprimés en matière de connaissances 

spécialisées. 

 Sur d’autres questions de procédure, plusieurs comités des choix techniques et quelques 

équipes spéciales comme, par exemple, celles menant les études sur la reconstitution, soumettent leurs 

rapports à un examen par des experts. Ces examens permettent généralement de faire ressortir de 

nouvelles informations et opinions. Les rapports du Groupe et d’autres comités des choix techniques 

ne font pas l’objet de tels examens, en particulier dans le cas des évaluations quadriennales et autres 

évaluations périodiques, dont les délais de production sont moins stricts. 
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VI. Résumé des points clefs de la section IV 

 Dans le cadre des évaluations et des examens technologiques liés à l’Amendement de Kigali, 

le Groupe et ses comités des choix techniques auront besoin de connaissances spécialisées sur les 

technologies liées aux HFC et leurs solutions de remplacement, en particulier dans les secteurs de la 

réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur, ainsi que sur la faisabilité et l’efficacité de 

ces solutions de remplacement dans des conditions de température ambiante élevée. Il leur sera 

également nécessaire d’avoir des connaissances sur l’économie de ces technologies et leur situation 

sur le marché. Des connaissances spécialisées sur les avantages climatiques et environnementaux à 

tirer de l’adoption de solutions de remplacement dans les secteurs de l’équipement et de l’industrie 

manufacturière seraient également utiles. Les liens avec les objectifs de développement durable et les 

incidences sur ces derniers pourraient par ailleurs prendre une importance accrue. 

 En outre, il importe de veiller à ce que le savoir-faire spécialisé nécessaire pour répondre aux 

préoccupations de certaines régions ou de certains groupes de pays soit présent dans une mesure 

suffisante au sein du Groupe, des comités et des organes subsidiaires temporaires qui effectueront les 

travaux pertinents. La possession de connaissances générales et spécialisées sur la situation et les 

besoins techniques et économiques particuliers des Parties est essentielle dans certaines évaluations, 

en particulier dans les travaux du comité clef que constitue le Comité des choix techniques pour la 

réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur, qui suit de près le développement, la 

disponibilité et l’adoption de solutions de remplacement des HFC dans les secteurs de la réfrigération, 

de la climatisation et des pompes à chaleur. 

 Les mesures prises dans le cadre de l’Amendement de Kigali s’inscrivent dans le contexte 

général de l’atténuation des changements climatiques, notamment par l’amélioration de l’efficacité 

énergétique, ce qui aura à son tour une incidence considérable sur la demande énergétique. Le tableau 

actuel des besoins en matière de connaissances spécialisées comprend les domaines de spécialisation 

suivants en rapport avec les changements climatiques et l’efficacité énergétique : 

a) Modélisation des avantages du point de vue de l’ozone et du climat liés aux solutions 

de remplacement des HFC et à l’efficacité énergétique ; 

b) Politique en matière d’efficacité et d’étiquetage énergétiques, normes et essais, et 

mesures incitatives pour éliminer les obstacles commerciaux. 

 Les besoins en connaissances spécialisées évolueront en fonction de l’orientation des 

demandes que les Parties présenteront à l’avenir au Groupe et aux comités des choix techniques. Le 

Groupe est censé en rendre compte dans le tableau, en vue de faciliter l’identification et la nomination 

d’experts appropriés. 

 Les Parties souhaiteront peut-être réfléchir au fait que, pour certaines tâches et questions 

spécifiques se rapportant aux changements climatiques, il pourrait être utile de travailler avec des 

organes possédant des compétences spécialisées en la matière pour entreprendre des activités 

communes, telles que des ateliers et des réunions d’experts, et de mettre sur pied des groupes 

spéciaux chargés d’établir des rapports spécifiques13.

 

                                                                 
13 Par exemple, à ce jour, deux activités ont été menées conjointement par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat et le Groupe d’évaluation technique et économique : a) une réunion 

d’experts sur les possibilités de limiter les émissions de HFC et de perfluorocarbones (PFC), tenue en 1999 ; et 

b) une évaluation de la préservation de la couche d’ozone et du système climatique planétaire se penchant sur les 
questions relatives aux HFC et aux PFC, dont le résultat a été un rapport spécial publié en 2005. 
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Annexe 

Liste, composition démographique et domaines de spécialisation 

des membres du Groupe de l’évaluation technique et économique 

et de ses comités des choix techniques, au mois de mars 2019 

1. Groupe de l’évaluation technique et économique 

Le Groupe de l’évaluation technique et économique se compose actuellement de trois coprésidents, 

des coprésidents des comités des choix techniques et de cinq expert(e)s de haut niveau, comme 

indiqué dans le tableau 1 ci-après. Les expert(e)s de haut niveau fournissent des connaissances 

spécialisées sur les processus du Protocole de Montréal, notamment ceux concernant la reconstitution 

des ressources, les mécanismes de financement mondiaux, l’économie, l’efficacité énergétique et les 

changements climatiques. 

Besoins en connaissances spécialisées1 

La dernière version du tableau fait apparaître les domaines de spécialisation suivants, qui sont utiles 

pour la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali : 

 Expérience des mécanismes de reconstitution et de financement du Fonds multilatéral 

 Analyse économique des options en matière de transition, en tenant compte des considérations 

sectorielles et des aspects liés à l’ozone et au climat 

 Connaissance des mécanismes de financement mondiaux pertinents pour la protection de la 

couche d’ozone et du climat 

Tableau 1 

Composition du Groupe de l’évaluation technique et économique 

Coprésidents du Groupe Sexe Affiliation Pays 

Bella Maranion F Agence américaine pour la protection de 

l’environnement 

États-Unis  

Marta Pizano F Experte indépendante, CCTBM Colombie 

Ashley Woodcock M Manchester University NHS Foundation Trust Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord 

Experts de haut niveau Sexe Affiliation Pays 

Suely Carvalho F Experte indépendante Brésil 

Marco Gonzalez M Expert indépendant Costa Rica 

Rajendra Shende M TERRE Policy Centre Inde 

Sidi Menad Si-Ahmed M Expert indépendant Algérie 

Shiqiu Zhang F Faculté des sciences et d’ingénierie de 

l’environnement, Université de Beijing 

Chine 

Coprésidents des comités 

des choix techniques 

Sexe Affiliation Pays 

Paulo Altoé M Dow Chemical, CCTM Brésil 

Adam Chattaway M Collins Aerospace, CCTH Royaume-Uni 

Sergey Kopylov M Institut panrusse de recherche sur la protection 
contre les incendies, CCTH 

Fédération de Russie 

Roberto de A. Peixoto M Institut Mauá de technologie, CCTRCP Brésil 

Fabio Polonara M Université polytechnique des Marches, CCTRCP Italie 

Kei-ichi Ohnishi M AGC Inc., CCTPMPC Japon 

Ian Porter M Université La Trobe, CCTBM Australie 

Helen Tope F Energy International Australia, CCTPMPC Australie 

                                                                 
1 Les besoins en connaissances spécialisées du Groupe et de chacun des comités sont tirés du tableau s’y 

rapportant, dernièrement mis à jour en novembre 2018 et disponible sur le site Web du Secrétariat de l’ozone 

(https ://ozone.unep.org/teap_experts_required). Les demandes concernent en majorité des experts issus de Parties 
visées à l’article 5. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4 

17 

 

Daniel Verdonik M Jensen Hughes Inc., CCTH États-Unis 

Helen Walter-Terrinoni F Air Conditioning, Heating, and Refrigeration 

Institute, CCTM 

États-Unis 

Jianjun Zhang M Zhejiang Chemical Industry Research Institute, 

CCTPMPC 

Chine 

Abréviations : GETE = Groupe de l’évaluation technique et économique ; CCTM = Comité des choix techniques pour 

les mousses ;CCTH = Comité des choix techniques pour les halons ; CCTPMPC = Comité des choix techniques pour les 

produits médicaux et les produits chimiques ; CCTBM = Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle ; 

CCTRCP = Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur. 

Répartition 

Effectif total : 19 

Parties visées à l’article 5 : 9 (47 %) ; Parties non visées à l’article 5 : 10 (53 %) 

Hommes : 13 (68 %) ; femmes : 6 (32 %) 

Afrique : 1 (5 %) ; Amérique latine et Caraïbes : 5 (26 %) ; Europe (y compris la Fédération de Russie 

et le Royaume-Uni) : 4 (21 %) ; Amérique du Nord (Canada et États-Unis) : 3 (16 %) ; Asie et 

Pacifique : 6 (32 %) 

2. Comité des choix techniques pour les mousses 

 Savoir-faire général 

Les membres du Comité des choix techniques pour les mousses possèdent des connaissances 

spécialisées sur la production et la manipulation d’agents de gonflement pour mousses ; la formulation 

de mousses ; la production de mousses (polystyrène extrudé, mousses pulvérisées et matériel 

d’application correspondant, etc.) et l’analyse du cycle de vie ; et la modélisation des émissions et des 

réserves ; les tests de certification des mousses ; les réglementations relatives aux mousses ; les 

marchés mondiaux des mousses, y compris l’estimation de la production future ; l’historique des 

mousses, des agents moussants, des règlements et du Protocole de Montréal ; l’enveloppe du bâtiment 

et la réduction de la demande énergétique des bâtiments ; et l’efficacité énergétique dans la conception 

et la production des appareils. La composition du Comité des choix techniques pour les mousses est 

indiquée dans le tableau 2 ci-après. 

 Besoins en connaissances spécialisées 

 Mousses de polyuréthane en provenance du Moyen-Orient 

 Production d’appareils électroménagers en Afrique australe 

 Production de mousses pendant la conversion à des solutions de remplacement à faible potentiel 

de réchauffement global et questions de sécurité pertinentes 

 

Tableau 2 

Composition du Comité des choix techniques pour les mousses 

Coprésidents Sexe Affiliation  Pays 

Paulo Altoé  M Dow Chemical Brésil 

Helen A Walter-Terrinoni F Air-conditioning, Heating and Refrigeration 

Institute 

États-Unis 

Membres Sexe Affiliation Pays 

Samir Arora M Mousses industrielles Inde 

Paul Ashford M Anthesis Group Royaume-Uni 

Angela Austin  F Expert indépendant Royaume-Uni 

Kultida Charoensawad F Covestro Thaïlande 

Roy Chudhury M Foam Supplies  Australie 

Joe Costa M Arkema États-Unis 

Gwyn Davies  M Kingspan Group Royaume-Uni 

Rick Duncan  M Spray Polyurethane Foam Alliance  États-Unis 

Gaby Dreyfuss F Kigali Cooling Efficiency Programme États-Unis 

Rajaram Joshi M Owens Corning Inde 

Ilhan Karaaǧaç M Izocam Turquie 

Shpresa Kotaji F Huntsman Corporation Belgique 

Simon Lee M Expert indépendant États-Unis 

Yehia Lotfi M Technocom Égypte 
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Lisa Norton  F Solvay États-Unis 

Miguel Quintero  M Expert indépendant Colombie 

Sally Rand  F Experte indépendante États-Unis 

Sascha Rulhoff M H-C-S Group  Allemagne 

Enshan Sheng  M Huntsman Corporation Chine 

Koichi Wada  M Japan Urethane Industry Institute  Japon 

David J Williams M Honeywell États-Unis 

Guolian Wu M Samsung  États-Unis 

Wentao Allen Zhang  M Expert indépendant Chine 

Répartition 

Effectif total : 25 

Parties visées à l’article 5 : 9 (36 %) ; Parties non visées à l’article 5 : 16 (64 %) 

Hommes :18 (72 %) ; femmes : 7 (28 %) 

Afrique : 1 (4 %) ; Amérique latine et Caraïbes : 2 (8 %) ; Europe (y compris la Fédération de 

Russie) : 5 (20 %) ; Amérique du Nord (Canada et États-Unis) : 9 (36 %) ; Asie et Pacifique : 8 (32 %) 

3. Comité des choix techniques pour les halons 

Savoir-faire général 

En cohérence avec l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, le rôle du Comité des choix 

techniques sur les halons s’est élargi pour englober les solutions de remplacement à faible potentiel de 

réchauffement global pour les halons, HCFC et HFC à potentiel de réchauffement global élevé. 

Toutefois, aucun domaine de spécialisation supplémentaire se rapportant à la protection contre 

l’incendie n’est nécessaire au titre de l’Amendement de Kigali, du fait que les utilisations restent les 

mêmes. Du point de vue de la sécurité, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’inflammabilité 

des réfrigérants, des agents moussants et des solvants exige des connaissances spécialisées en matière 

de protection contre l’incendie dont ses membres sont quasiment les seuls détenteurs. La composition 

du Comité des choix techniques pour les halons est indiquée dans le tableau 3 ci-après. 

Besoins en connaissances spécialisées 

 Applications dans le domaine de l’extinction d’incendie dans le secteur de l’aviation civile en 

Asie du Sud-Est 

 Existence de solutions de remplacement des halons, HCFC et HFC et taux d’implantation de ces 

dernières sur les marchés en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud 

 Banques et offre de halons en Afrique et en Amérique du Sud 

 Récupération des halons lors du démantèlement des navires 

Tableau 3 

Composition du Comité des choix techniques pour les halons 

Coprésidents  Sexe Affiliation Pays 

Adam Chattaway M Collins Aerospace Royaume-Uni 

Sergey Kopylov M Institut panrusse de recherche sur la protection 

contre les incendies 

Fédération de 

Russie 

Daniel P. Verdonik M Jensen Hughes Inc. États-Unis 

Membres Sexe Affiliation Pays 

Jamal Alfuzaie M Expert indépendant Koweït 

Johan Åqvist M Office de l’armement du Ministère suédois de la 

défense 

Suède 

Youri Auroque M Agence européenne de la sécurité aérienne France 

Seunghwan (Charles) Choi M Hanchang Corporation République de 

Corée 

Michelle M. Collins F EECO International  États-Unis 

Khaled Effat M Modern Systems Engineering Égypte 

Carlos Grandi M Embraer Brésil 

Laura Green F Hilcorp États-Unis 

Elvira Nigido F A-Gas Australia Australie 

Emma Palumbo F Safety Hi-Tech Italie 

Erik Pedersen M Expert indépendant Danemark 
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R.P. Singh M Centre for Fire, Explosive and Environment Safety 

de la Defence Research and Development 

Organization 

Inde 

Donald Thomson M Manitoba Ozone Protection Association Canada 

Mitsuru Yagi M Nohmi Bosai Ltd., Fire and Environment Protection 

Network 

Japon 

Répartition 

Effectif total : 17 

Parties visées à l’article 5 : 5 (29 %) ; Parties non visées à l’article 5 : 12 (71 %) 

Hommes : 13 (76 %) ; femmes : 4 (24 %) 

Afrique : 1 (6 %) ; Amérique latine et Caraïbes : 1 (6 %) ; Europe (y compris la Fédération de 

Russie) : 6 (35%) ; Amérique du Nord (Canada et États-Unis) : 4 (24 %) ; Asie et Pacifique : 5 (30 %) 

4. Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle 

Savoir-faire général 

Le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle réunit en son sein des connaissances 

spécialisées sur les utilisations réglementées du bromure de méthyle et celles faisant l’objet d’une 

dérogation, telles que les utilisations pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, et 

les solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables. Ses membres sont des 

experts en matière de lutte et de gestion phytosanitaires spécialisés dans les ravageurs et agents 

pathogènes du sol dont le traitement fait ou faisait intervenir du bromure de méthyle ; la lutte contre 

les organismes nuisibles s’attaquant aux produits entreposés et aux structures ; et les solutions de 

remplacement pour lutter contre les ravageurs et agents pathogènes soumis à la quarantaine. Ils ont de 

l’expérience dans les domaines de la recherche, de la réglementation et du commerce. La composition 

du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle est indiquée dans le tableau 4 ci-après. 

Besoins en connaissances spécialisées 

 Homologation de solutions de remplacement du bromure de méthyle pour la certification du 

matériel végétal des pépinières franchissant les frontières nationales et internationales et 

évaluation des risques connexes 

 Évaluation économique des solutions de remplacement du bromure de méthyle 

 Utilisations et solutions de remplacement du bromure de méthyle pour la quarantaine et les 

traitements préalables à l’expédition 

 Technologie des substrats 

Tableau 4 

Composition du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle 

Coprésidents Sexe Affiliation Pays 

Marta Pizano F Experte indépendante Colombie 

Ian Porter M Université La Trobe Australie 

Membres Sexe Affiliation Pays 

Cao Aocheng M Institut phytosanitaire de l’Académie 

chinoise des sciences agricoles 

Chine 

Jonathan Banks M Expert indépendant Australie 

Fred Bergwerff M EcO2 Pays-Bas 

Mohamed Besri M Institut agronomique et vétérinaire Hassan 

II 

Maroc 

Sait Erturk M Direction de la protection des végétaux, 

Institut central de recherche 

Turquie 

Ken Glassey M Ministère de l’agriculture et des forêts Nouvelle-Zélande 

Alfredo Gonzalez M Expert indépendant Philippines 

Rosalind James F Département de l’agriculture États-Unis 

Takashi Misumi M Ministère de l’agriculture, des forêts et des 

pêches 

Japon 

Christoph Reichmuth M Université Humboldt Allemagne 

Jordi Riudavets M Département de la protection des végétaux 

de l’Institut de recherche et de technologie 

agroalimentaires 

Espagne 

Akio Tateya M Japan Fumigation Technology Association Japon 
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Alejandro Valeiro M Département de l’agriculture Argentine 

Nick Vink M Université de Stellenbosch Afrique du Sud 

Répartition 

Effectif total : 16 

Parties visées à l’article 5 : 7 (44 %) ; Parties non visées à l’article 5 : 9 (56 %) 

Hommes : 14 (87 %) ; femmes : 2 (13 %) 

Afrique : 2 (13 %) ; Amérique latine et Caraïbes : 2 (13 %) ; Europe : 3 (19 %) ; Amérique du Nord 

(Canada et États-Unis) : 1 (5 %) ; Asie et Pacifique : 8 (50 %) 

5. Comité des choix techniques pour les produits médicaux et les produits chimiques 

Savoir-faire général 

Résultat du fusionnement du Comité des choix techniques pour les produits chimiques avec le Comité 

des choix techniques pour les produits médicaux, le Comité des choix techniques pour les produits 

médicaux et les produits chimiques réunit des spécialistes des domaines suivants ; inhalateurs-doseurs 

et leurs solutions de rechange ; aérosols ; stérilisants ; production de substances réglementées destinées 

à être utilisées comme matières premières ; applications comme solvants et agents de transformation ; 

substances chimiques présentant un intérêt en raison de leur potentiel d’appauvrissement de la couche 

d’ozone ou de leur potentiel de réchauffement global ; utilisations en laboratoire et à des fins 

d’analyse ; et destruction de substances réglementées. Ses membres sont des spécialistes des domaines 

suivants ; asthme et maladies pulmonaires obstructives et leur traitement ; fabrication et 

commercialisation de produits pharmaceutiques ; stérilisation en milieu hospitalier et industrielle de 

matériel médical ; fabrication de produits chimiques ; procédures de laboratoire et d’analyse ; et 

technologies de destruction. Treize experts médicaux spécialistes des inhalateurs-doseurs se réunissent 

tous les deux ans pour examiner les progrès faits dans l’élimination des inhalateurs-doseurs utilisant 

des HFC. Deux experts médicaux sont des spécialistes des stérilisants qui travaillent par 

correspondance. La composition du Comité des choix techniques pour les produits médicaux et les 

produits chimiques est indiquée dans le tableau 5 ci-après. 

  Besoins en connaissances spécialisées 

 Gamme de technologies de destruction 

 Procédés industriels de fabrication de produits chimiques 

 Procédures d’analyse à utiliser en laboratoire 

Tableau 5 

Composition du Comité des choix techniques pour les produits médicaux et les produits 

chimiques 

Coprésidents Sexe Affiliation Pays 

Kei-ichi Ohnishi M AGC Inc.  Japon 

Helen Tope F Experte indépendante/Energy International Australia Australie 

Jianjun Zhang M Zhejiang Chemical Industry Research Institute Chine 

Membres Sexe Affiliation Pays 

Emmanuel Addo-Yobo M Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah Ghana 

Fatima Al-Shatti F Experte indépendante/International Ozone Committee, 

Kuwait Environmental Public Authority  

Koweït 

Paul Atkins M Oriel Therapeutics Inc.  États-Unis 

Bill Auriemma M Diversified CPC International États-Unis 

Olga Blinova F Russian Scientific Centre « Applied Chemistry » Fédération de 

Russie 

Steve Burns M AstraZeneca Royaume-Uni 

Nick Campbell M Arkema France 

Nee Sun (Robert) Choong 

Kwet Yive 

M Université de Maurice Maurice 

Rick Cooke M Man-West Environmental Group Ltd. Canada 

Maureen George F École paramédicale de l’Université Columbia États-Unis 

Kathleen Hoffmann F Sterigenics International Inc. États-Unis 

Jianxin Hu M Faculté des sciences et d’ingénierie de l’environnement, 

Université de Beijing 

Chine 

Ryan Hulse M Honeywell États-Unis 

Javaid Khan M Aga Khan University Pakistan 
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Andrew Lindley M Expert indépendant/Mexichem (UK) Ltd., European 

Fluorocarbon Technical Committee 

Royaume-Uni 

Gerald McDonnell M DePuy Synthes Companies, Johnson and Johnson États-Unis 

Robert Meyer M Expert indépendant/Greenleaf Health (consultant) États-Unis 

Tim Noakes M Mexichem (UK) Ltd. Royaume-Uni 

John G. Owens M 3M États-Unis 

Jose Pons Pons M Spray Quimica  Venezuela 

Hans Porre M Teijin Aramid Pays-Bas 

John Pritchard M Expert indépendant/Inspiring Strategies Royaume-Uni 

Rabbur Reza M Beximco Pharmaceuticals Bangladesh 

Paula Rytilä F Orion Corporation Finlande 

Rajiev Sharma M GlaxoSmithKline Royaume-Uni 

Jorgen Vestbo M Université de Manchester Danemark 

Kristine Whorlow F Administratrice externe Australie 

Ashley Woodcock M NHS Foundation Trust de l’Université de Manchester Royaume-Uni 

Yizhong You M Journal of Aerosol Communication Chine 

Lifei Zhang M Centre national de recherche pour l’analyse et les mesures 

du milieu ambiant 

Chine 

Répartition 

Effectif total : 25 

Parties visées à l’article 5 : 10 (30 %) ; Parties non visées à l’article 5 : 23 (70 %) 

Hommes : 26 (79 %) ; femmes : 7 (21 %) 

Afrique : 2 (6 %) ; Amérique latine et Caraïbes : 2 (6%) ; Europe (y compris la Fédération de Russie) : 

11 (34 %) ; Amérique du Nord (Canada et États-Unis) : 9 (27 %) ; Asie et Pacifique : 10 (30 %) 

6. Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur 

  Savoir-faire général 

Le Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur, qui 

possède l’effectif le plus nombreux et dont le souci principal en 2019 est la restructuration de celui-ci, 

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

spécialisés dans les domaines suivants : réfrigérants ; réfrigération domestique ; réfrigération 

commerciale ; systèmes de réfrigération et de pompage de chaleur industriels ; transport réfrigéré ; 

climatiseurs et pompes à chaleur air-air ; thermopompes pour le chauffage d’eau et de locaux ; 

refroidisseurs ; climatisation automobile ; efficacité énergétique et durabilité du point de vue des 

systèmes de réfrigération ; technologies de rupture ; applications à températures ambiantes élevées ; et 

modélisation des systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompage de chaleur. Ils ont de 

l’expérience dans les domaines de la recherche, de la réglementation et du commerce. La composition 

du Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur est 

indiquée dans le tableau 6 ci-après. 

Besoins en connaissances spécialisées 

 Modélisation des avantages du point de vue de l’ozone et du climat procurés par 

l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les secteurs de la réfrigération, de la 

climatisation et des pompes à chaleur 

 Modélisation de la transition depuis les substances appauvrissant la couche d’ozone et les 

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

 Politique en matière d’efficacité et d’étiquetage énergétiques, normes et essais, et mesures 

incitatives pour éliminer les obstacles commerciaux 

 Banques et/ou mesures de récupération, recyclage et valorisation de substances appauvrissant 

la couche d’ozone et de réfrigérants HFC 
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Table 6 

Composition du Comité des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes 

à chaleur2 

Coprésidents Sexe Affiliation Pays 

Roberto Peixoto M Institut Mauá de technologie Brésil 

Fabio Polonara M Université polytechnique des 

Marches 

Italie 

Membres Sexe Affiliation Pays 

Maria C. Britto Bacellar F Johnson Controls Brésil 

James M. Calm  M Calm Consultancy États-Unis 

Radim Cermák  M Ingersoll Rand Tchéquie 

Guangming Chen  M Université du Zhejiang Chine 

Jiangpin Chen  M Université JiaoTong de Shanghai Chine 

Daniel Colbourne M Re-phridge Consultancy Royaume-Uni 

Richard De Vos  M GE Appliances États-Unis 

Sukumar Devotta  M Expert indépendant Inde 

Martin Dieryckx  M Daikin Europe Belgique 

Dennis Dorman  M Trane États-Unis 

Bassam Elassaad  M Expert indépendant Liban 

Ray Gluckman M Gluckman Consulting Royaume-Uni 

Dave Godwin  M Agence américaine pour la 

protection de l’environnement 

États-Unis 

Marino Grozdek  M Université de Zagreb Croatie 

Samir Hamed  M Petra Engineering Industries Jordanie 

Herlianika Herlin F PT AWH Indonésie 

Martien Janssen M Re/genT Pays-Bas 

Holger König M Ref-Tech Consultancy Allemagne 

Michael Kauffeld  M Université de sciences appliquées 

de Karlsruhe 

Allemagne 

Mary E. Koban F Chemours Company États-Unis 

Jürgen Köhler  M Université technique de 

Braunschweig 

Allemagne 

Lambert Kuijpers  M A/genT Consultancy Pays-Bas 

Richard Lawton  M Cambridge Refrigeration 

Technology 

Royaume-Uni 

Tingxun Li  M Université Sun Yat-Sen Chine 

Carloandrea Malvicino M Fiat Chrysler Automobiles Italie 

D. Mohan Lal M Anna University Inde 

Maher Mousa M MHM Consultancy Arabie saoudite 

Petter Nekså M SINTEF Energy Research Norvège 

Horace Nelson  M Experte indépendante Jamaïque 

Tetsuji Okada  M Japan Refrigeration and Air-

Conditioning Industry Association 

Japon 

Alaa M. Olama  M Expert indépendant Égypte 

Alexander C. Pachai  M Johnson Controls Danemark 

Per Henrik Pedersen  M Expert indépendant/Danish 

Technological Institute  

Danemark 

Rajan Rajendran  M Emerson États-Unis 

Giorgio Rusignuolo  M United Technologies Carrier États-Unis 

Asbjørn Vonsild  M Vonsild Consulting Danemark 

Samuel Yana Motta M Honeywell Pérou  

Hiroichi Yamaguchi M Toshiba Carrier Co. Japon 

                                                                 
2 Trois autres membres sont en attente de la confirmation de leur nomination : Omar Abdelaziz (Égypte) ; Jitendra 

Bambhure (Inde) ; et Hélène Rochat (Suisse). 
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Répartition 

Effectif total : 40 

Parties visées à l’article 5 : 14 (35 %) ; Parties non visées à l’article 5 : 26 (65 %) 

Hommes : 37 (93 %) ; femmes : 3 (7 %) 

Afrique : 1 (2 %) ; Amérique latine et Caraïbes : 4 (10%) ; Europe (y compris la Fédération de 

Russie) : 17 (43 %) ; Amérique du Nord (Canada et États-Unis) :  7 (18 %) Asie et Pacifique : 

11 (28 %) 

     

 


