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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Questions d’organisation : 

a) Adoption de l’ordre du jour; 

b) Organisation des travaux. 

3. Aperçu de la situation mondiale concernant les hydrofluorocarbones : 

a) Abondance atmosphérique, tendances et projections : Groupe de l’évaluation 

scientifique; 

b) Modes de production et de consommation et tendances : Groupe de l’évaluation 

technique et économique. 

4. Questions techniques et coûts relatifs aux produits de remplacement des hydrofluorocarbones : 

a) Suite à donner à la décision XXVI/9 : 

i) Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les progrès 

accomplis au titre du paragraphe 1; 

ii) Résultats de l’atelier sur la gestion des hydrofluorocarbones : questions 

techniques (paragraphe 2); 

b) Efficacité énergétique; 

c) Règles de sécurité; 

d) Problèmes posés par les températures ambiantes élevées. 

5. Politiques et mesures dans les pays et régions. 

6. Synergies avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, y 

compris les questions juridiques et les questions de communication d’informations. 

7. Principales questions à examiner en vue de l’éventuelle définition d’une politique de gestion 

et d’un régime juridique régissant les hydrofluorocarbones au titre du Protocole de Montréal : 

a) Objectifs en matière de politiques; 

b) Élimination progressive des hydrofluorocarbones, compte tenu de l’élimination des 

hydrochlorofluorocarbones;  

c) Moyens de remédier aux problèmes propres à chaque secteur et à chaque pays; 
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d) Renforcement des moyens de mise en œuvre existants; 

e) Renforcement des capacités, transfert de technologies, besoins en matière de 

financement et mécanisme de financement. 

8. Voies envisageables pour aller de l’avant. 

9. Questions diverses. 

10. Adoption du rapport. 

11. Clôture de la réunion. 

     

 

 


