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Ordre du jour provisoire 

 I. Segment préparatoire (31 octobre–2 novembre 2022) 

1. Ouverture du segment préparatoire : 

  Déclaration d’un(e) représentant(e) du Programme des Nations Unies 

pour l’environnement. 

2. Questions d’organisation : 

 a) Adoption de l’ordre du jour du segment préparatoire ; 

 b) Organisation des travaux. 

3. Questions administratives : 

 a) Budget du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal et 

rapports financiers ; 

 b) Examen de la composition des organes du Protocole de Montréal en 2023 :  

  i) Membres du Comité d’application ; 

  ii) Membres du Comité exécutif du Fonds multilatéral ; 

  iii) Coprésident(e)s du Groupe de travail à composition non limitée. 

4. Cadre de l’étude sur la reconstitution du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole 

de Montréal pour la période triennale 2024–2026. 

5. Efficacité énergétique : 

 a) Suite donnée au rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique concernant 

la décision XXXIII/5 sur la poursuite de la diffusion d’informations sur les technologies 

à haut rendement énergétique utilisant des substances à faible potentiel de 

réchauffement global ; 

 b) Déversement d’appareils de réfrigération et de climatisation inefficaces neufs et anciens 

(proposition d’un groupe d’États africains parties au Protocole de Montréal). 

6. Recensement des lacunes dans la couverture mondiale de la surveillance atmosphérique 

des substances réglementées et présentation des moyens susceptibles d’améliorer 

la surveillance. 

7. Processus institutionnels destinés à renforcer la mise en œuvre effective et le respect 

du Protocole de Montréal. 

8. Émissions de tétrachlorure de carbone qui continuent de se produire. 

9. Disponibilité future de halons et de leurs solutions de remplacement. 
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10. Questions relatives aux dérogations prévues aux articles 2A à 2I du Protocole de Montréal :  

 a) Demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle pour 2023 

et 2024 ; 

 b) Stocks et utilisations de bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements 

préalables à l’expédition. 

11. Renforcement du Groupe de l’évaluation technique et économique et de ses comités des choix 

techniques en vue de la réduction progressive des hydrofluorocarbones et d’autres défis futurs 

relatifs au Protocole de Montréal et au climat. 

12. Examen des candidatures d’experts présentées par les Parties au Groupe d’évaluation technique 

et économique. 

13. Questions relatives au respect et à la communication des données : travaux et recommandations 

du Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole 

de Montréal. 

14. Application de l’Amendement de Kigali : 

 a) Étude périodique des solutions de remplacement des hydrofluorocarbones 

(décision XXVIII/2, par. 4) ; 

 b) État de la ratification ; 

 c) Incidences de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sur les niveaux de 

référence des hydrofluorocarbures pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 

(proposition de Cuba). 

15. Normes de sécurité (décision XXIX/11). 

16. Hommage à Paul Jozef Crutzen, Mario José Molina et Frank Sherwood Rowland, lauréats 

du prix Nobel de chimie en 1995, pour leurs travaux. 

17. Questions diverses.  

 II. Segment de haut niveau (3 et 4 novembre 2022) 

1. Ouverture du segment de haut niveau : 

 a) Déclaration du Président de la trente-troisième Réunion des Parties au Protocole 

de Montréal ; 

 b) Déclaration d’un(e) représentant(e) du Programme des Nations Unies 

pour l’environnement ; 

 c) Déclaration d’un(e) représentant(e) du Gouvernement canadien. 

2. Questions d’organisation : 

 a) Élection du Bureau de la trente-quatrième Réunion des Parties au Protocole 

de Montréal ; 

 b) Adoption de l’ordre du jour du segment de haut niveau ; 

 c) Organisation des travaux ; 

 d) Vérification des pouvoirs des représentants. 

3. Exposés des groupes d’évaluation sur l’avancement de leurs travaux et sur les questions clefs 

ressortant de leurs évaluations quadriennales de 2022.  

4. Exposé du Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du 

Protocole de Montréal sur les travaux du Comité exécutif, du secrétariat du Fonds multilatéral 

et des organismes d’exécution du Fonds. 

5. Déclarations des chef(fe)s de délégation et débat sur des sujets clefs. 

6. Rapport des coprésident(e)s du segment préparatoire et examen des décisions recommandées 

pour adoption par la trente-quatrième Réunion des Parties. 

7. Lieu et date de la trente-cinquième Réunion des Parties au Protocole de Montréal. 

8. Questions diverses. 
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9. Adoption des décisions de la trente-quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal. 

10. Adoption du rapport de la réunion. 

11. Clôture de la réunion. 

     
 


