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Programme provisoire 

10 heures – 10 h 05  Ouverture de l’atelier 

10 h 05 – 10 h 15 Programme et organisation des travaux 
• Choix des coprésidents 

• Organisation des travaux 

10 h 15 – 12 h 20 Présentation du rapport du Groupe de l’évaluation 
technique et économique sur les questions techniques 
mentionnées dans la décision XX/7 
• Répartition et accessibilité des réserves et bienfaits pour 

l’environnement qui résulteraient d’une atténuation des 
émissions provenant des réserves accessibles 
 
Questions et réponses 

• Coûts et faisabilité économique 
 
Questions et réponses 

• Financement et risques d’incitations perverses 
 
Questions et réponses 

• Rôle et impact des mécanismes d’incitation pour promouvoir la 
destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
 
Questions et réponses 

12 h 20 – 13 heures  Discussion 

13 heures – 15 heures Déjeuner 
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15 heures – 15 h 40 Exposé du Secrétariat de l’ozone sur les opportunités de 
financement 
• Démarche suivie pour l’établissement du rapport 

• Opportunités 

15 h 40 – 15 h 50 Etats des mesures pertinentes prises par le Fonds 
multilatéral pour le Protocole de Montréal (secrétariat du 
Fonds) 

15 h 50 – 16 heures Questions et réponses 

16 heures – 17 heures Travaux connexes en cours 
• Mises à jour de la Commission européenne et de la Banque 

mondiale sur les études en cours 

• Aperçu des stratégies nationales 

17 heures – 17 h 50 Débat sur les questions de politique générale liées à la 
destruction des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone 

17 h 50 – 18 heures Résumé des débats par les coprésidents 

18 heures Clôture de l’atelier 


