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 1. Ouverture de la réunion  

1. La trente-quatrième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au 

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone s’ouvrira le lundi 

14 juillet 2014 à 10 heures au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 

et la culture (UNESCO), Maison de l’UNESCO, 125 avenue de Suffren à Paris. En raison des larges 

célébrations annuelles de la fête nationale française du 14 juillet (jour férié), qui coïncident avec 

l’ouverture de la réunion, aucune séance ne se déroulera dans l’après-midi. La séance de la matinée 

se déroulera de 10 heures à 13 heures. La réunion reprendra le mardi 15 juillet 2014 à 10 heures. 

2. L’inscription des participants commencera le mardi 15 mai 2014 sur le portail de la réunion 

(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-34/gen-info/default.aspx) et se poursuivra sur 

place le vendredi 11 juillet 2014 à partir de 8 heures. Les participants sont encouragés à s’enregistrer 

bien avant la réunion sur le site du Secrétariat de l’ozone. La Secrétaire exécutive du Secrétariat de 

l’ozone, Mme Tina Birmpili, s’adressera aux représentants à l’ouverture de la réunion. La Ministre 

française de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Mme Ségolène Royal, s’adressera 

aux représentants le dernier jour de la réunion, le vendredi 18 juillet 2014. 

 2. Questions d’organisation 

 a) Adoption de l’ordre du jour 

3. Le Groupe de travail sera saisi de l’ordre du jour provisoire (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/1) 

pour adoption. La réunion sera coprésidée par M. Patrick McInerney (Australie) et 

M. Richard Mwendandu (Kenya). 

 b) Organisation des travaux 

4. Le Groupe de travail souhaitera peut-être mener ses travaux en plénière et établir un 

calendrier pour l’examen des points inscrits à l’ordre du jour. Les coprésidents proposeront des 

options pour organiser les travaux de la réunion, que le Groupe de travail voudra bien examiner. 
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 3. Rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique 

pour 2014  

5. Le Groupe de l’évaluation technique et économique présentera les volumes 1, 2 et 3 de son 

rapport d’activité pour 2014, y compris les rapports d’activité des Comités des choix techniques, un 

rapport sur l’évaluation des demandes de dérogation pour utilisations essentielles et critiques, et un 

rapport sur d’autres questions concernant le Groupe, qui présente la situation en ce qui concerne les 

nominations, ou le renouvellement des nominations, et les problèmes liés à la participations des 

experts aux travaux d’évaluation du Groupe ainsi qu’une annexe dressant la liste des membres du 

Groupe et des Comités des choix techniques au mois de mai 2014. Le Groupe de travail pourrait 

souhaiter examiner les informations fournies et faire des recommandations, le cas échéant, au titre 

des points pertinents de l’ordre du jour. 

 4. Questions relatives aux dérogations aux articles 2A à 2I du Protocole 

de Montréal  

 a) Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2015 

6. Le Groupe de travail à composition non limitée devrait examiner les demandes de dérogation 

pour utilisations essentielles présentées par les Parties pour 2015 et les recommandations du Groupe 

de l’évaluation technique et économique concernant ces demandes, qui figurent dans le volume 2 de 

son rapport pour mai 2014. Le Groupe de travail, après examen de ces demandes, pourrait souhaiter 

faire des recommandations, le cas échéant, pour examen par la vingt-sixième Réunion des Parties en 

novembre 2014. 

 b) Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2015 et 2016 

7. Le Groupe de travail devrait se pencher sur le premier examen par le Groupe de l’évaluation 

technique et économique des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de 

méthyle présentées par les Parties pour 2015 et 2016, figurant dans le volume 3 du rapport du 

Groupe pour mai 2014. Les Parties ayant présenté des demandes souhaiteront peut-être tenir des 

réunions avec les coprésidents du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle et les 

membres disponibles afin d’examiner les recommandations provisoires. Le Groupe présentera un 

rapport final sur les demandes de dérogation pour examen par la vingt-sixième Réunion des Parties 

en novembre 2014. 

 5. Questions concernant les produits de remplacement des substances qui appauvrissent 

la couche d’ozone 

 a) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les solutions 

de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (décision XXV/5, 

alinéas a) à c) du paragraphe 1) 

8. Au paragraphe 1 de la décision XXV/5, la Réunion des Parties a demandé au Groupe de 

l’évaluation technique et économique, en consultant au besoin des experts extérieurs, de préparer, un 

rapport à soumettre au Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-quatrième réunion, 

qui ferait le point sur les informations concernant les solutions de remplacement de substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone dans les divers secteurs et sous-secteurs, en établissant une 

distinction entre les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et les Parties non visées à cet article, 

et en tenant compte des différences régionales. Un rapport actualisé sur les solutions de 

remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone sera présenté à la  

vingt-sixième réunion des Parties. Le Groupe de travail devrait entendre l’exposé du Groupe sur son 

rapport présentant des informations actualisées sur les solutions de remplacement des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone, figurant dans le volume 4 de son rapport pour 2014, et envisager 

toute mesure éventuelle qu’il souhaiterait recommander, le cas échéant, à la vingt-sixième Réunion 

des Parties. 
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 b) Rapport du Groupe de l’évaluation scientifique et technique sur les principales mesures 

du réchauffement climatique (décision XXV/5, alinéa d) du paragraphe 1) 

9. Au paragraphe 1 d) de la décision XXV/5, la Réunion des Parties a prié le Groupe de 

l’évaluation scientifique, en liaison avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat, de rendre compte des informations sur les principales mesures du réchauffement climatique 

émanant de la contribution du Groupe de travail 1 au cinquième rapport d’évaluation, en tenant 

compte des informations actualisées visées au paragraphe 1 a) de la décision XXV/5. Le Groupe de 

l’évaluation scientifique devrait fournir un rapport au Groupe de travail. Le Groupe de travail 

souhaitera peut-être examiner les informations fournies et faire des recommandations, le cas échéant, 

pour examen par la vingt-sixième Réunion des Parties.   

 c) 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 des impacts environnementaux (décision XXV/5, paragraphe 3) 

10. Au paragraphe 3 de la décision XXV/5, la Réunion des Parties a encouragé les Parties à 

fournir au Secrétariat, à titre volontaire, des informations sur l’application du paragraphe 9 de la 

décision XIX/6, concernant notamment les données disponibles ainsi que les politiques et initiatives 

en faveur du passage à des solutions de remplacement qui réduisent au minimum les impacts 

environnementaux lorsque les technologies requises sont disponibles. Le Secrétariat a été prié de 

compiler les contributions reçues pour examen par le Groupe de travail à composition non limitée à 

sa trente-quatrième réunion. Le Groupe de travail pourrait souhaiter examiner les informations 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4, annexe) et faire des recommandations, le cas échéant, pour 

examen par la vingt-sixième Réunion des Parties. 

 6. Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique 

sur la reconstitution du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole 

de Montréal pour la période 2015-2017 (décision XXV/8) 

11. Dans la décision XXV/8, la Réunion des Parties a demandé au Groupe de l’évaluation 

technique et économique d’établir un rapport à présenter, par l’intermédiaire du Groupe de travail à 

composition non limitée à sa trente-quatrième réunion, à la vingt-sixième Réunion des Parties, pour 

qu’elle puisse décider du montant approprié de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la 

période 2015-2017. Le Groupe de travail devrait entendre un exposé sur le rapport de l’Équipe 

spéciale sur la reconstitution du Groupe de l’évaluation technique et économique, figurant dans le 

volume 6 du rapport du Groupe pour 2014, dont le résumé est repris dans l’additif à la note du 

Secrétariat (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1) et entamer des discussions sur la reconstitution du 

Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal pour la période 2015-2017. 

 7. Résultats de l’atelier sur la gestion des hydrofluorocarbones 

(décision XXV/5, paragraphe 2) 

12. Au paragraphe 2 de la décision XXV/5, la Réunion des Parties a décidé d’organiser un 

atelier, immédiatement avant la trente-quatrième réunion du Groupe de travail à composition non 

limitée, afin de poursuivre le débat sur la gestion des hydrofluorocarbones. Un résumé des résultats 

de l’atelier (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/6) sera présenté au Groupe de travail par les rapporteurs de 

l’atelier. Le Groupe de travail pourrait souhaiter examiner les résultats de l’atelier et faire des 

recommandations, le cas échéant, pour examen par la vingt-sixième Réunion des Parties. 
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 8. Questions d’organisation concernant le Groupe de l’évaluation technique 

et économique 

 a) Renouvellement des nominations des coprésidents et des membres du Groupe de 

l’évaluation technique et économique et de ses Comités des choix techniques 

(décision XXIII/10, paragraphe 11) 

13. Le Groupe de travail devrait examiner la situation concernant le renouvellement des 

nominations des membres des Comités des choix techniques conformément à la demande faite aux 

Parties au paragraphe 11 de la décision XXIII/10, et prendre les mesures appropriées. Le Groupe de 

l’évaluation technique et économique devrait fournir une mise à jour sur la question avant la 

vingt-sixième Réunion des Parties. 

 b) Mise à jour de la procédure du Groupe de l’évaluation technique et économique 

pour la nomination des membres de ses Comités des choix techniques (décision XXV/6, 

alinéa a) du paragraphe 2) 

14. Conformément au paragraphe 2 a) de la décision XXV/6, le Groupe de travail devrait 

examiner la mise à jour fournie par le Groupe de l’évaluation technique et économique sur sa 

procédure de nomination des membres de ses Comités des choix techniques. Le rapport du Groupe 

en réponse à la décision XXV/6 figure dans le volume 5 de son rapport pour mai 2014. Le Groupe de 

travail pourrait souhaiter examiner les informations fournies et faire des recommandations, le cas 

échéant, pour examen par la vingt-sixième Réunion des Parties. 

 c) Configuration proposée pour les Comités des choix techniques à compter 

du 1
er

 janvier 2015 (décision XXV/6, alinéa b) du paragraphe 2) 

15. Conformément au paragraphe 2 b) de la décision XXV/6, le Groupe de travail devrait 

examiner le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur la configuration 

proposée pour les comités des choix techniques à compter du 1
er

 janvier 2015. Le rapport établi par 

le Groupe en réponse à la décision XXV/6 figure dans le volume 5 de son rapport pour mai 2014. 

Le Groupe de travail pourrait souhaiter examiner les informations fournies et faire des 

recommandations, le cas échéant, pour examen par la vingt-sixième Réunion des Parties. 

 d) Options permettant de rationaliser les mises à jour techniques soumises chaque année 

aux Parties par le Groupe de l’évaluation technique et économique (décision XXV/6, 

alinéa c) du paragraphe 2)) 

16. Conformément au paragraphe 2 c) de la décision XXV/6, le Groupe de travail devrait 

examiner le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les options permettant 

de rationaliser ses mises à jour techniques aux Parties. Le rapport établi par le Groupe en réponse à 

la décision XXV/6 figure dans le volume 5 de son rapport pour mai 2014. Le Groupe de travail 

pourrait souhaiter examiner les informations fournies et faire des recommandations, le cas échéant, 

pour examen par la vingt-sixième Réunion des Parties. 

 9. Propositions d’ajustement et d’amendement au Protocole de Montréal 

17. Le Groupe de travail devrait examiner toute proposition d’amendement à apporter au 

Protocole de Montréal présentée 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. 

En mai 2014, le Secrétariat a reçu deux propositions d’amendement émanant, l’une du Canada, des 

États-Unis d’Amérique et du Mexique (UNEP/Ozl.Pro.25/4, annexe) et, l’autre, des États fédérés de 

Micronésie (UNEP/OzL.Pro.25/5, annexe) qui visaient toutes les deux à amender le Protocole aux 

fins d’éliminer progressivement les hydrofluorocarbones. Le Groupe de travail devrait examiner les 

propositions et faire des recommandations, le cas échéant, pour examen par la  

vingt-sixième Réunion des Parties. 
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 10. Mise à jour des contacts pris par le Secrétariat avec les organisateurs 

de la troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires 

en développement en vue de la mise en œuvre du Protocole de Montréal 

par ces États (décision XXV/9) 

18. Conformément à la décision XXV/9, le Groupe de travail devrait entendre la mise à jour 

fournie par le Secrétariat au sujet des contacts pris avec les organisateurs de la troisième Conférence 

internationale sur les petits États insulaires en développement en vue de la mise en œuvre du 

Protocole de Montréal par ces États. La mise à jour du Secrétariat sur cette question figure dans sa 

note concernant les questions soumises à l’examen du Groupe de travail à composition non limitée 

des Parties au Protocole de Montréal à sa trente-quatrième réunion et informations à son intention 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2) et son additif (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1). Le Groupe de 

travail pourrait souhaiter examiner les informations figurant dans la mise à jour du Secrétariat et 

faire des recommandations, le cas échéant, pour examen par la vingt-sixième Réunion des Parties. 

 11. Questions diverses 

19. Le Groupe de travail souhaitera peut-être aborder d’autres questions que soulèveront les 

Parties lors de l’adoption de l’ordre du jour ou avant la clôture de la réunion. 

 12. Adoption du rapport 

20. Le projet de rapport de la trente-quatrième réunion du Groupe de travail à composition non 

limitée sera présenté pour adoption le vendredi 18 juillet 2014. 

 13. Clôture de la réunion 

21. La trente-quatrième réunion du Groupe de travail à composition non limitée sera clôturée le 

vendredi 18 juillet 2014. 

____________________ 


