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 I. Segment préparatoire (21-23 novembre 2011) 
 A. Ouverture du segment préparatoire (point 1 de l’ordre du jour provisoire  

du segment préparatoire) 
1. La Conférence des Parties à la Convention de Vienne ne se réunit qu’une fois tous les trois ans, 
alors que les Parties au Protocole de Montréal se réunissent chaque année. Selon la pratique suivie 
depuis dix ans ou plus, les années au cours desquelles les deux organes se réunissent, une réunion 
conjointe est organisée et un ordre du jour commun est adopté. Lors de ces réunions, la pratique 
consiste également à répartir les travaux des réunions des Parties en deux segments – un segment 
préparatoire, d’une durée de trois jours, portant sur les questions concernant la Convention de Vienne 
et le Protocole de Montréal et un segment de haut niveau, d’une durée de deux jours, qui examine 
également ces deux groupes de questions.  

2. Le segment préparatoire de la réunion conjointe sera ouvert le lundi 21 novembre 2011, à  
10 heures, au Centre de conférences de Bali Nusa Dua, à Bali (Indonésie). 

 1. Déclaration d’un(de) représentant(s) du Gouvernement indonésien 

 2. Déclaration d’un(de) représentants du Programme des Nations Unies pour l’environnement 

3. Des déclarations de bienvenue seront prononcées par les représentants du Gouvernement 
indonésien et du Programme des Nations Unies pour l’environnement, lors de l’ouverture du segment 
préparatoire. 

 B. Questions d’organisation (point 2 de l’ordre du jour provisoire du segment 
préparatoire) 

 1. Adoption de l’ordre du jour du segment préparatoire 

4. L’ordre du jour provisoire du segment préparatoire figurant au chapitre I du document 
UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1 sera soumis aux Parties pour adoption. Les Parties 
souhaiteront peut-être adopter cet ordre du jour, y compris toute question qu’elles pourraient décider 
d’inclure dans le point 6 de l’ordre du jour, « Questions diverses ». 

 2. Organisation des travaux 

5. Conformément à la pratique, le segment préparatoire de la réunion sera coprésidé par les 
coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée (actuellement Mme Gudi Alkemade 
(Pays-Bas) et M. Ndiaye Cheikh Sylla (Sénégal)). Au titre de ce sous-point de l’ordre du jour, les 
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coprésidents devraient présenter une proposition aux Parties sur la manière dont elles souhaitent 
procéder pour examiner les points de l’ordre du jour.  

 C. Examen des questions concernant à la fois la Convention de Vienne  
et le Protocole de Montréal (point 3 de l’ordre du jour du segment 
préparatoire) 

 1. Rapports financiers et budgets des Fonds d’affectation spéciale de la Convention de Vienne 
et du Protocole de Montréal 

6. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les Parties devraient créer un comité budgétaire qui, 
après avoir examiné les budgets du Secrétariat, présentera ses recommandations pour adoption 
formelle lors du segment de haut niveau de la réunion. 

 2. État de ratification de la Convention de Vienne, du Protocole de Montréal  
et des Amendements au Protocole de Montréal 

7. Les Parties adoptent en général, à chacune de leurs réunions, une décision qui rend compte de 
l’état de ratification des traités sur l’ozone. Les projets de décision sur ce point figurent au chapitre II 
du document UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3, en tant que projets de décision IX/[AA] et 
XXIII/[AA]. 

 D. Questions concernant le Protocole de Montréal (point 4 de l’ordre du jour 
provisoire du segment préparatoire) 

 1. Reconstitution du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal 

 a) Rapport supplémentaire de l’Équipe spéciale sur la reconstitution du Fonds multilatéral, du 
Groupe de l’évaluation technique et économique 

8. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les Parties devraient entendre un exposé sur le rapport 
supplémentaire de l’Équipe spéciale sur la reconstitution du Fonds multilatéral et débattre de la 
prochaine reconstitution du Fonds.   

 b) Prolongation du mécanisme à taux de change fixe 

9. Lors des dernières reconstitutions du Fonds multilatéral, les Parties ont adopté des décisions sur 
l’utilisation du mécanisme à taux de change fixe pour palier aux difficultés administratives éprouvées 
par certaines Parties lors du versement des contributions au Fonds multilatéral. Un projet de décision 
préparé par un groupe de contact créé par le Groupe de travail à composition non limitée, à sa trente et 
unième réunion, figure au chapitre I du document UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 en tant 
que projet de décision XXIII/[B]. Au cours du segment préparatoire, les Parties devraient examiner s’il 
convient d’appliquer ce mécanisme à la prochaine reconstitution et, le cas échéant présenter des 
recommandations pour adoption lors du segment de haut niveau. 

 2. Questions relatives aux dérogations à l’article 2 du Protocole de Montréal 

  a) Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2012 et 2013  

10. Au titre de ce sous-point de l’ordre du jour, les Parties devraient examiner les recommandations 
du Groupe de l’évaluation technique et économique concernant les demandes de dérogation pour 
utilisations essentielles pour 2012 et 2013 et, le cas échéant, préparer un projet de décision sur ce point 
pour adoption lors du segment de haut niveau. 

 b) Demande de dérogation pour utilisation essentielle de chlorofluorocarbone-113  
dans l’industrie aéronautique en Fédération de Russie 

11. Au cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, la 
Fédération de Russie a soumis un projet de décision en vue de bénéficier d’une dérogation pour 
utilisation essentielle de CFC-113 dans l’industrie aéronautique. Les Parties devraient examiner ce 
projet de décision en vue d’y donner suite. Ce projet de décision figure au chapitre I du document 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 en tant que projet de décision XXIII/[E]. 

 c) Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2012 et 2013 

12. Au titre de ce sous-point de l’ordre du jour, les Parties devraient examiner les recommandations 
du Groupe de l’évaluation technique et économique concernant les demandes de dérogation pour 
utilisations critiques et, le cas échéant, préparer un projet de décision sur ce point pour adoption lors 
du segment de haut niveau. 
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 d) Utilisations du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables  
à l'expédition 

13. Au cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, les 
Parties ont examiné un projet de décision présenté par l’Union européenne concernant les utilisations 
du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition. Les Parties 
devraient examiner plus avant ce projet de décision, qui figure au chapitre I du document 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 en tant que projet de décision XXIII/[F]. 

 e) Dérogation globale pour utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse 

14. Au cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, la 
Chine a mis l’accent sur les difficultés que rencontraient un grand nombre de Parties visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 pour employer des produits de remplacement des substances appauvrissant 
la couche d’ozone utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse et a présenté un projet de décision 
visant à autoriser, jusqu’au 31 décembre 2014, les Parties éprouvant ces difficultés à ne pas respecter 
dans certains cas déterminés les interdictions frappant les utilisations en laboratoire et à des fins 
d’analyse, et demandant aux Parties de réexaminer cette question à leur vingt-sixième réunion. Les 
Parties devraient examiner ce projet de décision en vue d’y donner suite. Ce projet de décision figure 
au chapitre I du document UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 en tant que projet de 
décision XXIII/[G]. 

 f)  Atténuation continue des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
résultant de leur utilisation comme produits intermédiaires et comme agents de 
transformation 

15. Au cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, les 
Parties ont examiné un projet de décision présenté par l’Union européenne sur l’atténuation continue 
des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone résultant de leur utilisation comme 
produits intermédiaires et comme agents de transformation. Les Parties devraient examiner plus avant 
ce projet de décision, qui figure au chapitre I du document UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 
en tant que projet de décision XXIII/[H]. 

 3. Élimination écologiquement rationnelle des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

16. Les Parties devraient poursuivre l’examen du rapport du Groupe de l’évaluation technique et 
économique analysant les options possibles concernant divers aspects de la destruction des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone. 

 4. Mise à jour de la procédure à suivre pour la présentation des candidatures et directives  
sur la procédure de récusation des membres du Groupe de l’évaluation technique  
et économique 

17. À sa trente et unième réunion, le Groupe de travail à composition non limitée a entendu un 
exposé du Groupe de l’évaluation technique et économique énonçant diverses propositions concernant 
son fonctionnement. À l’issue de cet exposé, les Parties ont examiné un projet de décision sur des 
questions connexes présenté par l’Australie et les États-Unis. Les Parties devraient poursuivre leurs 
délibérations sur ce projet de décision, qui figure au chapitre I du document  
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 en tant que projet de décision XXIII/[D]. 

 5. Traitement juridique des substances qui appauvrissent la couche d’ozone utilisées  
pour l’entretien des navires 

18. Au cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, les 
Parties ont examiné un projet de décision présenté par le Belize, Sainte-Lucie, les Îles Marshall, 
Trinité-et-Tobago et Saint-Vincent-et-les-Grenadines concernant le traitement juridique des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone utilisées pour l’entretien des navires. Les Parties devraient 
poursuivre leurs délibérations sur ce projet de décision, qui figure au chapitre I du document 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 en tant que projet de décision XXIII/[K].  

 6. Renseignements supplémentaires sur les solutions de remplacement des substances  
qui appauvrissent la couche d’ozone 

19. Au cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, les 
Parties ont examiné un projet de décision présenté par la Suisse concernant la recherche de 
renseignements supplémentaires sur les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone. Les Parties devraient poursuivre leurs délibérations sur ce projet de décision, qui 
figure au chapitre I du document UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 en tant que projet de 
décision XXIII/[J]. 
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 7. Utilisation du bromure de méthyle en Afrique 

20. Au cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, les 
Parties ont examiné un projet de décision présenté par l’Algérie, le Cameroun, le Kenya, l’Égypte, le 
Malawi, le Maroc, le Soudan, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe sur les difficultés majeures 
qu’éprouvent les pays africains pour parvenir à l’élimination du bromure de méthyle. Les Parties 
devraient poursuivre leurs délibérations sur ce projet de décision, qui figure au chapitre I du document 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 en tant que projet de décision XXIII/[A].   

 8. Propositions d’amendement au Protocole de Montréal 

 a) Proposition d’amendement présentée par le Canada, le Mexique et les États-Unis 

 b) Proposition d’amendement présentée par les États fédérés de Micronésie 

21. Le 7 mai 2011, le Secrétariat de l’ozone a reçu du Gouvernement des États fédérés de 
Micronésie une proposition d’amendement au Protocole. Le 9 mai, il a également reçu des 
Gouvernements américain, canadien et mexicain une proposition visant à amender le Protocole. Ces 
propositions ont été soumises conformément à l’article 9 de la Convention de Vienne pour la 
protection de la couche d’ozone et au paragraphe 10 de l’article 2 du Protocole de Montréal. Elles 
figurent dans les documents UNEP/OzL.Pro.23/5 et UNEP/OzL.Pro.23/6, respectivement. Les deux 
propositions, examinées au cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition 
non limitée, visent à amender le Protocole pour y inclure des mesures de réglementation en vue de 
l’élimination des hydrofluorocarbones. Les Parties devraient examiner plus avant ces propositions 
d’amendement.  

 9. Domaines d’intérêt potentiels pour les rapports quadriennaux des Groupes d’évaluation 
pour 2014 

22. Comme suite à la demande formulée par le Groupe de travail à composition non limitée à sa 
trente et unième réunion, le Secrétariat a préparé une compilation des suggestions des Groupes 
d’évaluation concernant les orientations que les Parties pourraient souhaiter fournir aux Groupes 
d’évaluation pour la préparation de leur évaluation quadriennale due en 2014. Les Parties souhaiteront 
peut-être examiner cette question plus avant et, le cas échéant, présenter un projet de décision à ce 
sujet pour adoption éventuelle lors du segment de haut niveau. 

 10. Élimination des émissions de HFC-23 comme sous-produits 

23. Au cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, les 
Parties ont examiné un projet de décision présenté par le Canada, les États-Unis et le Mexique visant à 
limiter les émissions de HFC-23 comme sous-produit de la production de HCFC-22. Les Parties 
devraient poursuivre leurs délibérations sur ce projet de décision, qui figure au chapitre I du document 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 en tant que projet de décision XXIII/[C].  

 11. Situation du Népal à l’égard de l’Amendement de Copenhague au Protocole de Montréal 

24. Au cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, les 
Parties ont examiné une demande du Népal tendant à ce que le Groupe de travail à composition non 
limitée et le Secrétariat examinent sa situation à la lumière des paragraphes 8 et 9 de l’article 4 du 
Protocole, permettant à un État d’échapper aux sanctions commerciales prévues par le Protocole et ses 
Amendements lorsqu’il peut démontrer qu’il se conforme entièrement à leurs dispositions. Les Parties 
devraient poursuivre leurs délibérations sur cette question, également examinée par le Comité 
d’application.  

 12. Examen de la composition des organes du Protocole de Montréal en 2012 

 a) Membres du Comité d’application 

25. La Réunion des Parties se penche tous les ans sur la composition du Comité d’application. Le 
Secrétariat a élaboré un projet de décision sur ce point pour examen par les Parties. Il s’agit du projet 
de décision XXIII/[B], qui figure au chapitre II du document 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3.  

 b) Membres du Comité exécutif du Fonds multilatéral 

26. Chaque année, il est demandé aux Parties au Protocole de Montréal d’adopter une décision 
approuvant la nomination des nouveaux membres du Comité exécutif et prenant note de la nomination 
du président et du vice-président du Comité. Le Secrétariat a préparé un projet de décision unique 
concernant la nomination des membres du Comité et la nomination de son président et de son  
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vice-président. Il s’agit du projet de décision XXIII/[C], qui figure au chapitre II du document 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3.  

 c) Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée 

27. La Réunion des Parties élit chaque année un représentant parmi les Parties visées au  
paragraphe 1 de l’article 5 et un représentant des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 qui 
assureront, l’année d’après, les fonctions de coprésidents du Groupe de travail à composition non 
limitée. Le Secrétariat a préparé un projet de décision sur ce point pour examen par les Parties. Il s’agit 
du projet de décision XXIII/[D], qui figure au chapitre II du document  
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3.  

 d) Confirmation de la nomination d’un nouveau coprésident du Comité des choix techniques 
pour les produits chimiques et d’un expert principal du Groupe de l’évaluation technique  
et économique 

28. Au cours de la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, le 
Japon a soumis un projet de décision visant à approuver la nomination d’un nouveau coprésident du 
Comité des choix techniques pour les produits chimiques et d’un expert principal du Groupe de 
l’évaluation technique et économique. Les Parties devraient examiner ce projet de décision, qui figure 
au chapitre I du document UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 en tant que projet de 
décision XXIII/[I].  

 13. Cas présumés de non-respect et questions concernant la communication des données 
examinées par le Comité d’application 

29. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Président du Comité d’application présentera un 
rapport sur les questions concernant le respect examinées au cours de ses quarante-sixième et 
quarante-septième réunions. Les Parties souhaiteront peut-être examiner plus avant ces questions 
pendant le segment préparatoire et déterminer s’il convient de présenter un projet de décision à ce 
sujet pour adoption éventuelle lors du segment de haut niveau.   

 E. Questions concernant la Convention de Vienne (point 5 de l’ordre du jour 
provisoire du segment préparatoire) 

 1. Rapport de la huitième réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone des Parties  
à la Convention de Vienne 

30. Conformément aux décisions I/6 et III/8 de la Conférence des Parties à la Convention de 
Vienne, le Secrétariat convoque tous les trois ans, en coopération avec l’Organisation météorologique 
mondiale, une réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone des Parties à la Convention de Vienne. 
Au cours de leur huitième réunion (Genève, 2–4 mai 2011), les Directeurs de recherches sur l’ozone 
ont formulé des recommandations pour examen par les Parties. Les Parties devraient examiner ces 
recommandations, qui figurent dans le document UNEP/OzL.Conv.9/6.  

 2. État du Fonds d’affectation spéciale destiné à financer des activités de recherche  
et d’observations systématiques au titre de la Convention de Vienne 

31. Par la décision VI/2, les Parties à la Convention de Vienne ont préconisé la création d’un Fonds 
d’affectation spéciale destiné à recevoir les contributions volontaires visant à financer des activités de 
recherche et d’observations systématiques dans les pays en développement et les pays à économie en 
transition. Les Parties devraient entendre un rapport sur l’état de ce Fonds d’affectation spéciale. Un 
rapport à ce sujet figure dans le document UNEP/OzL.Conv.9/5.  

 F. Questions diverses (point 6 de l’ordre du jour provisoire du segment 
préparatoire) 
32. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les Parties examineront les autres questions soulevées 
lors de l’adoption de l’ordre du jour. 

 II. Segment de haut niveau (24 et 25 novembre 2011) 
 A. Ouverture du segment de haut niveau (point 1 de l’ordre du jour provisoire 

du segment de haut niveau) 
33. Le segment de haut niveau de la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention de Vienne et de la vingt-troisième Réunion des Parties au Protocole de Montréal sera 
ouvert le jeudi 24 novembre 2011, à 10 heures. 
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 1. Déclaration d’un représentant du Gouvernement indonésien 

 2. Déclaration de représentants du Programme des Nations Unies pour l’environnement 

 3. Déclaration du Président de la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention 
de Vienne 

 4. Déclaration du Président de la vingt-deuxième Réunion des Parties 

34. Les représentants du Gouvernement indonésien et du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, ainsi que le Président de la huitième réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention de Vienne et le Président de la vingt-deuxième Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal, prononceront des déclarations liminaires. 

 B. Questions d’organisation (point 2 de l’ordre du jour provisoire du segment  
de haut niveau) 

 1. Élection du Bureau de la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention  
de Vienne 

35. Conformément au règlement intérieur, la Conférence des Parties élit un président, trois  
vice-présidents et un rapporteur. Compte tenu du principe de rotation régionale convenu par les 
Parties, les Parties souhaiteront peut-être élire une Partie du groupe des États d’Europe orientale à la 
présidence de la neuvième réunion de la Conférence des Parties et une Partie du groupe des États 
d’Asie et du Pacifique au poste de rapporteur. Les Parties souhaiteront peut-être également élire trois 
vice-présidents supplémentaires, représentant respectivement le groupe des États d’Afrique, le groupe 
des États d’Amérique latine et des Caraïbes, et le groupe des États d’Europe occidentale et autres 
États. 

 2. Élection du Bureau de la vingt-troisième Réunion des Parties au Protocole de Montréal 

36. Conformément au règlement intérieur, la vingt-troisième Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal doit élire un président, trois vice-présidents et un rapporteur. Compte tenu du principe de 
rotation régionale convenu par les Parties, celles-ci souhaiteront peut-être élire une Partie du groupe 
des États d’Afrique pour présider la vingt-troisième Réunion des Parties et une Partie du groupe des 
États d’Europe occidentale et autres États au poste de rapporteur. Les Parties souhaiteront peut-être 
également élire trois vice-présidents supplémentaires, représentant respectivement le groupe des États 
d’Amérique latine et des Caraïbes, le groupe des États d’Asie et du Pacifique, et le groupe des États 
d’Europe orientale. 

 3. Adoption de l’ordre du jour du segment de haut niveau de la neuvième réunion de la 
Conférence des Parties à la Convention de Vienne et de la vingt-troisième Réunion des 
Parties au Protocole de Montréal 

37. L’ordre du jour provisoire du segment préparatoire figurant au chapitre II du document 
UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1 sera soumis aux Parties pour adoption. Les Parties 
souhaiteront peut-être adopter l’ordre du jour, y compris toute question qu’elles pourraient souhaiter 
soulever au titre du point 8 « Questions diverses ». 

 4. Organisation des travaux 

38. Le Président de la vingt-troisième Réunion des Parties devrait présenter les grandes lignes d’un 
plan de travail pour l’examen des points de l’ordre du jour. 

 5. Pouvoirs des représentants 

39. Conformément à l’article 18 du règlement intérieur des réunions de la Conférence des Parties à 
la Convention de Vienne et des Parties au Protocole de Montréal, les pouvoirs des représentants des 
Parties participant à ces réunions doivent être soumis au Secrétaire exécutif de la réunion, si possible 
dans les 24 heures suivant l’ouverture de la réunion. Au titre de ce point de l’ordre du jour, et 
conformément à l’article 19 du règlement intérieur, le Bureau de la réunion examinera les pouvoirs des 
représentants et présentera aux Parties un rapport à ce sujet. 

 C. Exposés des Groupes d’évaluation sur leurs travaux en cours, y compris  
les derniers développements (point 3 de l’ordre du jour provisoire  
du segment de haut niveau) 
40. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les Groupes d’évaluation présenteront les conclusions de 
l’évaluation quadriennale qu’ils réalisent conformément à l’article 6 du Protocole de Montréal et à la 
décision XIX/20.  
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 D. Exposé du Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral sur les travaux 
du Comité (point 4 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau) 
41. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral 
présentera aux Parties le rapport du Comité exécutif. Ce rapport, qui sera distribué sous la cote 
UNEP/OzL.Pro.23/8, ne sera probablement pas disponible avant le premier jour de la réunion.   

 E. Déclarations des chefs de délégation (point 5 de l’ordre du jour provisoire  
du segment de haut niveau) 
42. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les chefs de délégation seront invités à faire des 
déclarations. Dès le premier jour du segment préparatoire de la réunion, le Secrétariat acceptera les 
demandes d’intervention et établira la liste des orateurs sur la base de ces demandes. 

 F. Rapport des coprésidents du segment préparatoire et examen des décisions 
recommandées pour adoption à la neuvième réunion de la Conférence  
des Parties à la Convention de Vienne et à la vingt-troisième Réunion  
des Parties au Protocole de Montréal (point 6 de l’ordre du jour provisoire  
du segment de haut niveau) 
43. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les coprésidents du segment préparatoire seront invités à 
présenter aux Parties un rapport sur les progrès accomplis en vue de parvenir à un consensus sur les 
questions de fond inscrites à l’ordre du jour. 

 G. Dates et lieu de la dixième réunion de la Conférence des Parties  
à la Convention de Vienne et de la vingt-quatrième Réunion des Parties  
au Protocole de Montréal (point 7 de l’ordre du jour provisoire du segment 
de haut niveau) 
44. Les Parties seront informées de tout élément concernant le lieu potentiel de la dixième réunion 
de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et de la vingt-quatrième Réunion des Parties 
au Protocole de Montréal et souhaiteront peut-être prendre une décision concernant les dates et le lieu 
de ces réunions. Les projets de décision en la matière figurent au chapitre II du document  
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 en tant que projets de décision XXIII/[FF] et IX/[BB]. 

 H. Questions diverses (point 8 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut 
niveau) 
45. Toute autre question de fond qu’il aura été convenu d’inscrire à l’ordre du jour au titre 
du point 2 c) « Adoption de l’ordre du jour » sera examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 I. Adoption des décisions par la Conférence des Parties à la Convention  
de Vienne à sa neuvième réunion (point 9 de l’ordre du jour provisoire  
du segment de haut niveau) 
46. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les Parties adopteront les décisions qui seront prises par 
la Conférence des Parties, à sa neuvième réunion. 

 J. Adoption des décisions par la vingt-troisième Réunion des Parties  
au Protocole de Montréal (point 10 de l’ordre du jour provisoire du segment  
de haut niveau) 
47. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les Parties adopteront les décisions qui seront prises par 
la vingt-troisième Réunion des Parties. 

 K. Adoption du rapport de la neuvième réunion de la Conférence des Parties  
à la Convention de Vienne et de la vingt-troisième Réunion des Parties au 
Protocole de Montréal (point 11 de l’ordre du jour provisoire du segment  
de haut niveau) 
48. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les Parties adopteront le rapport de la neuvième réunion 
de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et de la vingt-troisième Réunion des Parties au 
Protocole de Montréal. 
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 L. Clôture de la réunion (point 12 de l’ordre du jour provisoire du segment  
de haut niveau) 
49. La neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et la  
vingt-troisième Réunion des Parties au Protocole de Montréal seront clôturées le  
vendredi 25 novembre 2011, à 18 heures. 

     
 


