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Ordre du jour provisoire annoté 

 I. Segment préparatoire (1
er

-3 novembre 2015) 

 A. Ouverture du segment préparatoire (point 1 de l’ordre du jour provisoire 

du segment préparatoire) 

1. Le segment préparatoire de la réunion sera ouvert le dimanche 1
er

 novembre 2015 à 10 heures, 

à l’Hotel Conrad, Sheikh Zayed Road, à Doubaï (Émirats arabes unis). Des informations sur les  

pré-inscriptions et inscriptions sur les lieux de la réunion sont fournies dans la note du Secrétariat sur 

les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, pour examen 

et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 4). Comme la réunion se déroulera pratiquement sans 

papier, les participants sont priés de se munir d’un ordinateur portable et des accessoires nécessaires 

pour pouvoir télécharger les documents de la réunion. 

 1. Déclaration d’un (de) représentant(s) du Gouvernement des Émirats arabes unis  

 2. Déclaration(s) d’un (de) représentant(s) du Programme des Nations Unies 

pour l’environnement 

2. Des allocutions de bienvenue seront prononcées par des représentants du Gouvernement des 

Émirats arabes unis et par la Secrétaire exécutive du Secrétariat de l’ozone représentant le Programme 

des Nations Unies pour l’environnement. 

 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 

3. Des précisions concernant l’adoption de l’ordre du jour du segment préparatoire 

(UNEP/OzL.Pro.27/1) sont fournies dans la note du Secrétariat sur les questions soumises à la  

vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et information 

(UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 7). 

 2. Organisation des travaux 

4. Comme de coutume, le segment préparatoire de la réunion sera coprésidé par les actuels 

coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée, M. Paul Krajnik (Autriche) et 

Mme Emma Rachmawaty (Indonésie). Des informations supplémentaires sont fournies dans la note du 

Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de 

Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 8). 
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 C. Questions administratives (point 3 de l’ordre du jour provisoire du segment 

préparatoire) 

 1. Examen de la composition des organes du Protocole de Montréal pour 2016  

 a) Membres du Comité d’application 

5. Les participants au segment préparatoire devraient examiner la composition du Comité 

d’application et le processus de sélection des membres pour 2016. Des précisions concernant la 

composition et le processus de sélection sont fournies dans les documents ci-après :  

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 9 à 12); 

b) Note du Secrétariat sur les projets de décision soumis à la vingt-septième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal pour examen (UNEP/OzL.Pro.27/3, sect. III, projet de 

décision XXVII/[CC]).  

 b) Membres du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole 

de Montréal 

6. Les participants au segment préparatoire devraient se pencher sur la composition du Comité 

exécutif du Fonds multilatéral et sur le processus de sélection des membres pour 2016. Des précisions 

concernant la composition du Comité exécutif et le processus de sélection des membres sont fournies 

dans les documents ci-après :  

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 13 à 16);  

b) Note du Secrétariat sur les projets de décision soumis à la vingt-septième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal pour examen (UNEP/OzL.Pro.27/3, sect. III, projet de 

décision XXVII/[DD]).  

 c) Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée 

7. Les participants au segment préparatoire devraient nommer les coprésidents du Groupe de 

travail à composition non limitée pour 2016. Des précisions concernant le processus de sélection sont 

fournies dans les documents ci-après :  

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 17 et 18);  

b) Note du Secrétariat sur les projets de décision soumis à la vingt-septième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal pour examen (UNEP/OzL.Pro.27/3, sect. III, projet de 

decision XXVII/[EE]).  

 2. Rapports financiers des Fonds d’affectation spéciale et budgets du Protocole de Montréal 

8. Les participants au segment préparatoire devraient examiner les informations fournies au sujet 

des rapports financiers et budgets des Fonds d’affectation spéciale du Protocole de Montréal. Ces 

informations sont récapitulées dans les documents ci-après :  

a) Note du Secrétariat sur le projet de budget révisé pour 2015 et projets de budget du 

Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone pour 2016 et 2017 (UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1);  

b) Note du Secrétariat sur les états financiers certifiés des Fonds d’affectation spéciale pour 

la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal relatif à 

des substances qui appauvrissent la couche d’ozone de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et 

dépenses pour 2014 par rapport aux budgets approuvés (UNEP/OzL.Pro.27/4/Add.1); 

c) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 19); 

d) Note du Secrétariat sur les projets de décision soumis à la vingt-septième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal pour examen (UNEP/OzL.Pro.27/3, sect. III, projet de 

décision XXVII/[AA]). 
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 D. Questions relatives aux dérogations aux articles 2A à 2I du Protocole 

de Montréal (point 4 de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire) 

 a) Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2016 

9. Les participants au segment préparatoire devraient examiner la demande de dérogation 

présentée par la Chine pour utilisations essentielles de tétrachlorure de carbone pour le dosage des 

huiles, graisses et hydrocarbures dans l’eau pour 2016. Les documents ci-après sont destinés à aider 

les participants dans leur examen : 

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 20 et 21);  

b) Note du Secrétariat sur les projets de décision soumis à la vingt-septième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal pour examen (UNEP/OzL.Pro.27/3, sect. III, projet de 

décision XXVII/[A]); 

c) Rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2015, vol. 1. 

 b) Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2016 et 2017 

10. Les participants au segment préparatoire devraient examiner les demandes de dérogation pour 

utilisations critiques de bromure de méthyle pour 2016 et 2017. Les documents ci-après sont destinés à 

aider les participants dans leur examen :  

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information, et l’additif y relatif (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

par. 22 à 24, et Add.1, par. 3 et 4); 

b) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2015, vol. 2;  

c) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique (septembre 2015) : 

évaluation finale des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle 

pour 2015. 

 E. Questions concernant les solutions de remplacement des substances  

qui appauvrissent la couche d’ozone (point 5 de l’ordre du jour provisoire  

du segment préparatoire) 

 a) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur l’éventail complet  

des solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

(décision XXVI/9, alinéas a) à c) du paragraphe 1) 

11. Les participants au segment préparatoire devraient examiner le rapport final de l’Équipe 

spéciale du Groupe de l’évaluation technique et économique sur l’éventail complet des solutions de 

remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Les documents ci-après sont 

destinés à aider les participants dans leur examen :  

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 25 et 26 et annexe I, 

et Add.1, par. 5); 

b) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique (septembre 2015) : rapport 

actualisé de l’Équipe spéciale faisant suite à la décision XXVI/9 : informations supplémentaires sur les 

solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

 b) Informations actualisées fournies par les Parties concernant l’application du paragraphe 9 

de la décision XIX/6 (décision XXVI/9, paragraphe 3) 

12. Il est prévu que les participants au segment préparatoire examinent le résumé des informations 

actualisées établi par le Secrétariat sur la base des informations fournies par les Parties en vue de 

promouvoir le passage à des solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone réduisant au minimum les impacts sur l’environnement. Les documents ci-après sont destinés 

à aider les participants dans leur examen :  

a) Résumé actualisé des informations fournies par les Parties sur l’application du 

paragraphe 9 de la décision XIX/6 en vue de promouvoir le passage à des solutions de remplacement 

qui réduisent au minimum les impacts sur l’environnement (décision XXV/5, par. 3) 

(UNEP/OzL.Pro.27/11); 

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=aa4b2a5e-8234-4ca9-b691-49b1555d3836&eRef
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b) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 27 et 28); 

c) Informations communiquées par les Parties sur l’application de la décision XIX/6 (voir 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4 et Add.1 et 2, UNEP/OzL.Pro.26/INF/4 et UNEP/OzL.Pro.27/INF/2). 

 F. Résultats de la reprise de la trente-sixième réunion du Groupe de travail 

à composition non limitée (point 6 de l’ordre du jour provisoire du segment 

préparatoire) 

13. La reprise de la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée aura 

lieu les 29 et 30 octobre 2015 à seule fin de poursuivre ses travaux, qui ont été suspendus en 

juillet 2015, au titre du point 7 de l’ordre du jour de sa trente-sixième réunion (Résultats des 

discussions informelles intersessions sur la possibilité pratique et les moyens de gérer les 

hydrochlorofluorocarbones). Les documents ci-après sont destinés à aider les participants dans leur 

examen :  

a) Ordre du jour de la réunion (UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.36/1); 

b) Note du Secrétariat sur les questions portées à l’attention du Groupe de travail à 

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal à la reprise de sa trente-sixième réunion, 

pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.36/2); 

c) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 29 et 30). 

 G. Propositions d’amendement au Protocole de Montréal (point 7 de l’ordre  

du jour provisoire du segment préparatoire) 

14. Les Parties devraient examiner les propositions d’amendement au Protocole de Montréal, qui 

ont également fait l’objet d’un examen par le Groupe de travail à composition non limitée à sa  

trente-sixième réunion, tenue en juillet 2015. Les documents ci-après sont destinés à aider les 

participants dans leur examen : 

a) Note du Secrétariat relative à une proposition d’amendement au Protocole de Montréal 

présentée conjointement par le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique 

(UNEP/OzL.Pro.27/5); 

b) Note du Secrétariat relative à une proposition d’amendement au Protocole de Montréal 

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone présentée par l’Inde 

(UNEP/OzL.Pro.27/6); 

c) Note du Secrétariat relative à une proposition d’amendement au Protocole de Montréal 

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone présentée par l’Union européenne et ses 

États membres (UNEP/OzL.Pro.27/7); 

d) Note du Secrétariat relative à une proposition d’amendement au Protocole de Montréal 

présentée par les Îles Marshall, les Îles Salomon, Kiribati, Maurice, la Micronésie (États fédérés de), 

les Palaos, les Philippines et les Samoa (UNEP/OzL.Pro.27/8); 

e) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 31 à 33 et annexe II, 

contenant un résumé thématique des principaux éléments des quatre propositions d’amendement). 

 H. Questions relatives à l’élimination des hydrochlorofluorocarbones 

(décision XIX/6, paragraphes 12 à 14) (point 8 de l’ordre du jour provisoire 

du segment préparatoire) 

15. Les participants au segment préparatoire devraient examiner de manière plus approfondie le 

projet de décision présenté par l’Australie, le Canada et les États-Unis d’Amérique sur les questions 

relatives à l’élimination des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) afin de demander au Groupe de 

l’évaluation technique et économique d’analyser s’il est nécessaire de continuer à utiliser des HCFC 

après les dates d’élimination finale et de fournir des informations à ce sujet. Les documents ci-après 

sont destinés à aider les participants dans leur examen : 

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 34 et 35); 

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=aa4b2a5e-8234-4ca9-b691-49b1555d3836&eRef
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b) Note du Secrétariat sur les projets de décision soumis à la vingt-septième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal pour examen (UNEP/OzL.Pro.27/3, sect. II, projet de 

décision XXVII/[B]).  

 I. Domaines d’intérêt potentiels pour les rapports quadriennaux des Groupes 

d’évaluation pour 2018 (point 9 de l’ordre du jour provisoire du segment 

préparatoire) 

16. Les participants au segment préparatoire devraient examiner les suggestions concernant les 

questions à inclure dans les rapports d’évaluation quadriennaux des Groupes d’évaluation pour 2018. 

Les Parties examineront également les changements dans la composition du Groupe de l’évaluation 

scientifique. Les documents ci-après sont destinés à aider les participants dans leur examen sur ces 

questions : 

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 36 à 39, et Add.1, 

par. 6 à 8); 

b) Note du Secrétariat sur les projets de décision soumis à la vingt-septième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal pour examen (UNEP/OzL.Pro.27/3, sect. III, projet de 

décision XXVII/[BB]); 

c) Rapports de synthèse pour 2014 du Groupe de l’évaluation scientifique, du Groupe de 

l’évaluation des effets sur l’environnement et du Groupe de l’évaluation technique et économique du 

Protocole de Montréal (octobre 2015); 

d) Additif au rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour juin 2015, 

vol. 1 : rapport d’activité (septembre 2015); 

e) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour les produits 

chimiques; 

f) Effets environnementaux de l’appauvrissement de l’ozone et interactions de ce 

phénomène avec les changements climatiques : évaluation de 2014; 

g) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour les mousses 

rigides et souples; 

h) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour les halons, vol. 1; 

i) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour le bromure de 

méthyle; 

j) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour les produits 

médicaux; 

k) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour la réfrigération, la 

climatisation et les pompes à chaleur; 

l) Évaluation scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone 2014; 

m) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique : rapport d’évaluation 

pour 2014; 

n) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique (septembre 2015) : 

évaluation finale des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle pour 

2015; 

o) Rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique (juin 2015), 

vol. 1; 

p) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique (septembre 2015) : rapport 

actualisé de l’Équipe spéciale faisant suite à la décision XXVI/9 – Informations supplémentaires sur 

les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=aa4b2a5e-8234-4ca9-b691-49b1555d3836&eRef
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 J. Questions relatives au respect et à la communication des données : 

présentation et examen des travaux du Comité d’application  

de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal, 

ainsi que des décisions recommandées par le Comité (point 10 de l’ordre du 

jour provisoire du segment préparatoire) 

17. Les participants au segment préparatoire devraient examiner le rapport du Président du Comité 

d’application sur les questions intéressant le respect du Protocole par les Parties qui ont été examinées 

durant les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième réunions du Comité en 2015, notamment les 

projets de décision devant être soumis en vue de leur adoption éventuelle durant le segment de haut 

niveau. Les documents ci-après sont destinés à aider les participants dans leur examen : 

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 40 et 41). 

b) Rapport du Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du 

Protocole de Montréal sur les travaux de sa cinquante-quatrième réunion 

(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/54/4). 

 K. Questions diverses (point 11 de l’ordre du jour provisoire du segment 

préparatoire) 

18. Les Parties examineront les autres questions soulevées lors de l’adoption de l’ordre du jour 

(UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 42). 

 II. Segment de haut niveau (4 et 5 novembre 2015) 

 A. Ouverture du segment de haut niveau (point 1 de l’ordre du jour provisoire 

du segment de haut niveau) 

19. Le segment de haut niveau de la réunion sera ouvert le mercredi 4 novembre 2015 à 10 heures 

(UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 43). 

 1. Déclaration(s) d’un (de) représentant(s) du Gouvernement des Émirats arabes unis 

 2. Déclaration(s) d’un (de) représentant(s) du Programme des Nations Unies 

pour l’environnement 

 3. Déclaration du Président de la vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal 

20. Des déclarations liminaires seront prononcées par le Ministre de l’environnement et de l’eau 

des Émirats arabes unis, M. Rashid Ahmed Bin Fahad; le Directeur exécutif du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement, M. Achim Steiner; et le Président du Bureau de la  

vingt-sixième réunion des Parties, M. Rodrigo Siles Lora (État plurinational de Bolivie) 

(UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 44). 

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

de haut niveau) 

 1. Élection du Bureau de la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal 

21. La réunion devra élire un président, trois vice-présidents et un rapporteur sur la base du 

principe de roulement régional convenu par les Parties. Le Président sera élu parmi le groupe des États 

d’Europe occidentale et autres États et le rapporteur parmi le groupe des États d’Amérique latine et 

des Caraïbes. Les Parties éliront trois vice-présidents, un de chacun des groupes suivants : États 

d’Afrique, États d’Asie-Pacifique et États d’Europe orientale. Des informations sur cette question sont 

fournies dans les documents suivants :  

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 45); 

b) Article 21 du règlement intérieur des Réunions des Parties au Protocole de Montréal. 

 2. Adoption de l’ordre du jour du segment de haut niveau de la vingt-septième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal 
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22. Les Parties seront saisies, pour adoption, de l’ordre du jour du segment de haut niveau. Des 

informations concernant cette question sont fournies dans les documents suivants : 

a) Ordre du jour provisoire (UNEP/OzL.Pro.27/1); 

b) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 46). 

 3. Organisation des travaux 

23. Le Président proposera l’organisation des travaux qui sera soumise à l’examen des Parties et 

dont elles conviendront, ainsi qu’indiqué dans la note du Secrétariat sur les questions soumises à la 

vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et information 

(UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 47). 

 4. Pouvoirs des représentants 

24. Les pouvoirs des représentants, ainsi que les noms des suppléants et des conseillers doivent être 

soumis au Secrétaire exécutif de la réunion si possible 24 heures au plus tard après l’ouverture de cette 

dernière. Le Bureau de la réunion examinera les pouvoirs des représentants et présentera aux Parties 

un rapport à ce sujet. Des informations concernant cette question sont fournies dans les documents 

suivants : 

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 48);  

b) Articles 18 et 19 du règlement intérieur des Réunions des Parties au Protocole de 

Montréal. 

 C. Exposés synthétiques des Groupes d’évaluation sur leurs évaluations 

quadriennales de 2014 (point 3 de l’ordre du jour provisoire du segment  

de haut niveau) 

25. Au titre du point 3, les Groupes d’évaluation présenteront leurs rapports de synthèse 

s’appuyant sur les résultats de leurs évaluations quadriennales, établies en application de l’article 6 du 

Protocole de Montréal et de la décision XXIII/13. Des informations concernant cette question sont 

fournies dans les documents suivants : 

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 49, et Add.1, 

par. 9); 

b) Rapports de synthèse pour 2014 du Groupe de l’évaluation scientifique, du Groupe de 

l’évaluation des effets sur l’environnement et du Groupe de l’évaluation technique et économique du 

Protocole de Montréal (octobre 2015); 

c) Additif au rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour juin 2015, 

vol. 1 : rapport d’activité (septembre 2015); 

d) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour les produits 

chimiques;  

e) Effets environnementaux de l’appauvrissement de l’ozone et interactions de ce 

phénomène avec les changements climatiques : rapport d’évaluation de 2014; 

f) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour les mousses 

rigides et souples; 

g) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour les halons, vol. 1; 

h) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour le bromure de 

méthyle; 

i) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour les produits 

médicaux; 

j) Rapport d’évaluation pour 2014 du Comité des choix techniques pour la réfrigération, la 

climatisation et les pompes à chaleur; 

k) Évaluation scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone 2014; 

l) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique : rapport d’évaluation 

pour 2014; 
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m) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique (septembre 2015) : 

évaluation finale des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle 

pour 2015; 

n) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique (juin 2015), vol. 1 : rapport 

d’activité; 

o) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique (septembre 2015) : Rapport 

actualisé de l’Équipe spéciale faisant suite à la décision XXVI/9 – Informations supplémentaires sur 

les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

 D. Exposé du Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral 

pour l’application du Protocole de Montréal sur les travaux du Comité 

exécutif, du secrétariat du Fonds multilatéral et des organismes d’exécution 

du Fonds (point 4 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau) 

26. Au titre du point 4, le Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral présentera aux 

Parties le rapport du Comité exécutif présentant les décisions du Comité ainsi que les travaux entrepris 

par le secrétariat du Fonds multilatéral et les organismes d’exécution du Fonds depuis la  

vingt-sixième réunion des Parties tenue en novembre 2014. Des informations concernant cette 

question sont fournies dans les documents suivants :  

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 50);  

b) Rapport du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de 

Montréal à la vingt-septième Réunion des Parties (UNEP/OzL.Pro.27/10).  

 E. Déclarations des chefs de délégation et débat sur les principales questions 

(point 5 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau) 

27. Au titre du point 5, le Secrétariat prévoit d’organiser une table ronde ministérielle qui sera 

axée sur la manière dont les institutions et les mécanismes du Protocole de Montréal pourraient aider 

les Parties à gérer les hydrofluorocarbones. À l’issue de la table ronde, les chefs de délégation sont 

invités à faire des déclarations. Dès le premier jour du segment préparatoire de la réunion, le 

Secrétariat commencera à enregistrer les demandes d’intervention et à établir une liste d’orateurs sur la 

base de ces dernières. Des informations supplémentaires concernant le point 5 sont fournies dans la 

note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de 

Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 51 et 52). 

 F. Rapport des coprésidents du segment préparatoire et examen des décisions 

recommandées pour adoption à la vingt-septième Réunion des Parties 

(point 6 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau) 

28. Au titre du point 6, les coprésidents du segment préparatoire présenteront un résumé des 

débats ainsi que les décisions recommandées pour adoption au segment de haut niveau. Des 

informations concernant cette question sont fournies dans les documents suivants :   

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 53); 

b) Note du Secrétariat sur les projets de décision soumis à la vingt-septième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal pour examen (UNEP/OzL.Pro.27/3). 

 G. Dates et lieu de la vingt-huitième réunion des Parties au Protocole de 

Montréal (point 7 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau) 

29. Les Parties seront informées du lieu de la vingt-huitième réunion des Parties et souhaiteront 

peut-être ainsi confirmer la décision XXVI/22 dans laquelle elles ont décidé de tenir la réunion à 

Kigali. Des informations concernant cette question sont fournies dans les documents suivants :   

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 54);  

b) Note du Secrétariat sur les projets de décision soumis à la vingt-septième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal pour examen (UNEP/OzL.Pro.27/3, sect. III, projet de 

décision XXVII/[FF]); 
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c) Rapport de la vingt-sixième Réunion des Parties (UNEP/OzL.Pro.26/10, 

décision XXVI/22). 

 H. Questions diverses (point 8 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut 

niveau) 

30. Les Parties devraient examiner toute question de fond supplémentaire qu’il aura été convenu 

d’inscrire à l’ordre du jour (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 55). 

 I. Adoption des décisions de la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole 

de Montréal (point 9 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut 

niveau) 

31. Au titre du point 9, les Parties devraient adopter les décisions de la vingt-septième réunion des 

Parties. Des informations concernant cette question sont fournies dans les documents suivants : 

a) Note du Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties 

au Protocole de Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 56); 

b) Note du Secrétariat sur les projets de décision soumis à la vingt-septième Réunion des 

Parties au Protocole de Montréal pour examen (UNEP/OzL.Pro.27/3).  

 J. Adoption du report (point 10 de l’ordre du jour provisoire du segment  

de haut niveau) 

32. Au titre du point 10 de l’ordre du jour, les Parties adopteront le rapport de la  

vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 57). 

 K. Clôture de la réunion (point 11 de l’ordre du jour provisoire du segment  

de haut niveau) 

33. Le Président prononcera la clôture de la réunion après l’adoption du rapport de la réunion et 

l’échange des courtoisies d’usage à la date et à l’heure prévues, telles qu’indiquées dans la note du 

Secrétariat sur les questions soumises à la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de 

Montréal, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.27/2, par. 58). 
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