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Note du Secrétariat 

Les annotations présentées dans l’annexe à la présente note constituent un guide de référence pour les 

documents qui ont été établis1 pour faciliter l’examen par les Parties des points figurant à l’ordre du 

jour provisoire de la quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1). 

                                                                 
1 Tous les documents mentionnés sont disponibles sur le portail des conférences, à la page des documents  

d’avant-session de la quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée 
(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx). 
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Annexe 

 
Point de 

l’ordre du jour  

Intitulé du point de l’ordre du jour et brève description Documents de référence correspondants  

Point 1 Ouverture de la réunion 

 L’ouverture du segment préparatoire de la réunion est prévue le lundi 1er 

juillet 2019 à 10 heures, au Centre de conférences de l’Organisation des 

Nations Unies situé au siège de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique, à Bangkok. 

 Note d’information à l’intention des participants 

a) Déclaration(s) d’un(e) ou de représentant(e)(s) du Gouvernement thaïlandais  

b) Déclaration(s) d’un(e) ou de représentant(e)(s) du Programme des Nations Unies pour l’environnement 

Point 2 Questions d’organisation  

a) Adoption de l’ordre du jour 

Les Parties souhaiteront peut-être adopter l’ordre du jour provisoire, en 
y ajoutant tout autre point qu’elles pourraient souhaiter examiner. 

 Ordre du jour provisoire (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1) 

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 27, 45 et 46) 

b) Organisation des travaux 

La réunion sera coprésidée par les coprésidents du Groupe de travail à 

composition non limitée, à savoir Mme Laura-Juliana Arciniegas 

(Colombie) et M. Alain Wilmart (Belgique), qui présenteront aux Parties 

une proposition concernant la façon dont les travaux du Groupe pourraient 
être organisés. 

 Ordre du jour provisoire (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1) 
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Point de 

l’ordre du jour  

Intitulé du point de l’ordre du jour et brève description Documents de référence correspondants  

Point 3 Émissions inattendues de trichlorofluorométhane (CFC-11) (décision XXX/3) 

 Il est prévu que la réunion examine les rapports du Groupe de l’évaluation 

scientifique et du Groupe de l’évaluation technique et économique, ainsi 
que le rapport établi par le Secrétariat en application de la décision XXX/3.  

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 5 à 11) 

 Additif à la 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 sa quarantième 
réunion, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, par. 3 à 15) 

 Rapport du Secrétariat sur les émissions inattendues de CFC-11 : aperçu général des 

procédures du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone et du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 

Montréal que les Parties doivent suivre pour examiner le respect des obligations au titre 

du Protocole et des termes des accords avec le Fonds et leur application continue 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3) 

 Additif au rapport du Secrétariat sur les émissions inattendues de CFC-11 : aperçu 

général des procédures du Protocole de Montréal relatif à des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone et du Fonds multilatéral aux fins d’application du 

Protocole de Montréal que les Parties doivent suivre pour examiner le respect des 

obligations au titre du Protocole et des termes des accords avec le Fonds et leur 
application continue (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3/Add.1) 

 Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2019, volume 3 : 

rapport de l’équipe spéciale du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les 

émissions inattendues de trichlorofluorométhane (CFC-11) établi comme suite à la 
décision XXX/3 

 Note du Secrétariat sur le système de surveillance et de gestion des substances 

appauvrissant la couche d’ozone mis en place par la Chine 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/7) 

 Document fourni par le secrétariat du Fonds multilatéral : aperçu des procédures du 

Fonds multilatéral que les Parties doivent suivre pour examiner et assurer le respect 

continu des termes des accords avec le Fonds 

Point 4 Cadre de l’étude sur la reconstitution du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal pour la période 2021–2023 

 La réunion souhaitera peut-être examiner les questions ayant trait à l’étude 

sur la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 2021–2023 et 

transmettre leurs vues à la trente et unième Réunion des Parties, afin que 

celle-ci puisse en délibérer et y donner suite. 

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 

information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 12 à 14 et annexe I) 
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Point de 

l’ordre du jour  

Intitulé du point de l’ordre du jour et brève description Documents de référence correspondants  

Point 5 Évaluation quadriennale du Protocole de Montréal pour 2018 et domaines d’intérêt potentiels pour l’évaluation de 2022 

 Il est prévu que la réunion examine les rapports d’évaluation 

quadriennaux établis par le Groupe de l’évaluation scientifique, le 

Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement et le Groupe de 

l’évaluation technique et économique, ainsi que toutes les autres 
questions retenues par les Parties au titre du sous-point c). 

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 15 à 18 et annexes II et III) 

 Additif à la 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 sa quarantième 
réunion, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, par. 16 à 19) 

 Évaluation scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone pour 2018 

 Rapport d’évaluation des effets sur l’environnement et des interactions de la raréfaction 

de l’ozone stratosphérique, du rayonnement ultraviolet et des changements climatiques 
pour 2018 

 Rapport d’évaluation de 2018 du Groupe de l’évaluation technique et économique 

 Rapport d’évaluation de 2018 du Comité des choix techniques pour les produits 

médicaux et les produits chimiques 

 Rapport d’évaluation de 2018 du Comité des choix techniques pour les mousses 

 Rapport d’évaluation de 2018 du Comité des choix techniques pour les halons 

(volumes 1 à 3 et notes techniques 1 à 5) 

 Rapport d’évaluation de 2018 du Comité des choix techniques pour le bromure de 
méthyle 

 Rapport d’évaluation de 2018 du Comité des choix techniques pour la réfrigération, la 

climatisation et les pompes à chaleur 

a) Émissions persistantes de tétrachlorure de carbone signalées 

(UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 225) 

Il est prévu que les Parties examinent la question des émissions 
persistantes de tétrachlorure de carbone signalées.  

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 19 à 22) 

 Évaluation scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone pour 2018 

(chap. 1 et 6) 

 Rapport d’évaluation de 2018 du Groupe de l’évaluation technique et économique 
(section 4.7) 

 Rapport d’évaluation de 2018 du Comité des choix techniques pour les produits 

médicaux et les produits chimiques (section 8.1) 

b) Liens entre l’ozone stratosphérique et les stratégies de gestion du 

rayonnement solaire proposées (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 214) 

Il est prévu que la réunion se penche la question en faisant fond sur les 
débats qui ont commencé à la trentième Réunion des Parties.  

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 23 à 26) 

 Évaluation scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone pour 2018 (chap. 3, 

section 6.2.5 du chapitre 6 et appendice 6A) 
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Point de 

l’ordre du jour  

Intitulé du point de l’ordre du jour et brève description Documents de référence correspondants  

 Rapport d’évaluation des effets sur l’environnement et des interactions de la raréfaction 

de l’ozone stratosphérique, du rayonnement ultraviolet et des changements climatiques 
pour 2018 (chap. 1) 

c) Autres questions découlant des rapports quadriennaux des groupes 

d’évaluation 

La réunion se penchera sur toute autre question découlant des rapports 

d’évaluation quadriennaux de 2018 relevée par les Parties et ajoutée à 
ce point de l’ordre du jour. 

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 27)  

Point 6 Rapport d’évaluation de 2019 du Groupe de l’évaluation technique et économique 

a) Demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de 

méthyle pour 2020 et 2021 

Les Parties examineront les recommandations du Comité des choix 

techniques pour le bromure de méthyle concernant six demandes de 

dérogation pour utilisations critiques reçues de deux Parties visées au 

paragraphe 1 de l’article 5, à savoir l’Argentine et l’Afrique du Sud, qui 

en ont chacune présenté deux, et de deux Parties non visées au 

paragraphe 1 de l’article 5, à savoir l’Australie et le Canada, qui en ont 
chacune présenté une. 

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 32 et 33) 

 Additif à la 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 sa quarantième 
réunion, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, par. 21 à 24) 

 Rapport de mai 2019 du Groupe de l’évaluation technique et économique, volume 2 : 

Évaluation des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de 

méthyle - rapport intérimaire 

b) Stocks de bromure de méthyle (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 73 et 77) 

Il est prévu que les Parties poursuivent le débat commencé à la 

trentième Réunion des Parties sur les stocks existants de bromure de 

méthyle.  

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 34 à 37) 

 Additif à la 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 sa quarantième 
réunion, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, par. 25 à 30) 

 Rapport de mai 2019 du Groupe de l’évaluation technique et économique, volume 2 : 

Évaluation des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de 

méthyle - rapport intérimaire (sections 1.2.3 et 1.2.7) 

c) Mise au point et disponibilité de méthodes de laboratoire et d’analyse 

pouvant être appliquées sans recourir à des substances réglementées 
par le Protocole (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 83 et 127) 

Dans le prolongement des débats de la trentième Réunion des Parties sur les 

recommandations du Groupe de l’évaluation technologique et économique 

que neuf utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse soient retirées de 

l’exemption globale pour utilisations essentielles, il est prévu que la réunion 

se penche sur les informations actualisées fournies par le Comité des choix 

techniques pour les produits médicaux et les produits chimiques sur la 

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 

information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 38 à 41) 

 Additif à la 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 sa quarantième 
réunion, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, par. 31 à 34) 

 Rapport de mai 2019 du Groupe de l’évaluation technique et économique, volume 1 : 
rapport d’activité (section 5.1) 
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l’ordre du jour  

Intitulé du point de l’ordre du jour et brève description Documents de référence correspondants  

production mondiale totale de substances appauvrissant la couche d’ozone 

déclarée par les Parties comme destinée à des utilisations en laboratoire et à 

des fins d’analyse.  

 Rapport de septembre 2018 du Groupe de l’évaluation technique et économique, 

volume 4 : Suite donnée à la décision XXVI/5(2) sur les utilisations en laboratoire et à 
des fins d’analyse 

d) Agents de transformation (décision XXIX/7 et UNEP/OzL.Pro.30/11, 

par. 86) 

La réunion se penchera sur les recommandations formulées par le Comité 

des choix techniques pour les produits médicaux et les produits chimiques 

au sujet de la mise à jour des tableaux A et B de la décision X/14 de la 

dixième Réunion des Parties, qui avait été reportée à la quarantième réunion 

du Groupe de travail à composition non limitée, ainsi que sur le dernier 

rapport établi par le Groupe de l’évaluation technologique et économique en 
application de la décision XXIX/7. 

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 42 à 44) 

 Additif à la 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 sa quarantième 
réunion, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, par. 35 à 40) 

 Rapport du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de 

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone sur les travaux de 
sa quarantième réunion (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, par. 71 à 73) 

 Rapport de mai 2019 du Groupe de l’évaluation technique et économique, volume 1 : 
rapport d’activité (section 5.2) 

e) Autres questions découlant du rapport de 2019 du Groupe de 

l’évaluation technique et économique 

Les Parties souhaiteront peut-être se pencher sur les autres questions 

soulevées par le Groupe de l’évaluation technologique et économique 

dans son rapport de 2019 ou sur toute autre question, y compris la 

nomination d’experts pour siéger au Groupe et les autres questions 
soulevées par les Parties et ajoutées à ce point de l’ordre du jour.  

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 45 et 46) 

 Additif à la 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 sa quarantième 

réunion, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, par. 41 à 48) 

 Rapport de mai 2019 du Groupe de l’évaluation technique et économique, volume 1 : 
rapport d’activité (section 7 et annexes I et II)  

Point 7 Accès des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal à des technologies à haut rendement énergétique dans les secteurs 

de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur (décision XXX/5) 

 Il est prévu que les Parties examinent le rapport de l’équipe spéciale créée 

par le Groupe de l’évaluation technique et économique comme suite à la 

décision XXX/5 relatif au coût et à la disponibilité de technologies et 

d’équipements utilisant des substances à faible potentiel de réchauffement 

global pour maintenir ou améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs 

de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur, en 

particulier dans les secteurs de la climatisation domestique et de la 

réfrigération commerciale, en tenant compte des régions géographiques, 

notamment des pays à températures ambiantes élevées. 

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 47 à 49) 

 Additif à la 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 sa quarantième 

réunion, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, par. 49 à 51 

et annexe V) 

 Rapport de mai 2019 du Groupe de l’évaluation technologique et économique, volume 

4 : rapport de l’équipe spéciale sur la décision XXX/5 relatif au coût et à la 

disponibilité de technologies et d’équipements utilisant des substances à faible PRG qui 

maintiennent ou améliorent l’efficacité énergétique 
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Point 8  Liens entre les hydrochlorofluorocarbones et les hydrofluorocarbones dans le cadre de la transition vers des produits de remplacement à faible potentiel de 

réchauffement global (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 89) 

 Les Parties souhaiteront peut-être partir des débats qui ont eu lieu lors 

de la vingt-neuvième Réunion des Parties et de la quarantième réunion 

du Groupe de travail à composition non limitée, conformément à 

l’accord intervenu à la trentième Réunion des Parties d’en reporter la 

suite à la quarante et unième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée, afin de définir la voie à suivre en la matière.  

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 50 à 53) 

 Rapport du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de 

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone sur les travaux 
de sa quarantième réunion (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, par. 83 à 92) 

 Rapport de la onzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne 

pour la protection de la couche d’ozone et de la vingt-neuvième Réunion des Parties au 

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

(UNEP/OzL.Conv.11/7UNEP/OzL.Pro.29/8, par. 153 à 162 et 

UNEP/OzL.Conv.11/7/Corr.1–UNEP/OzL.Pro.29/8/Corr.1) 

 Rapport de la trentième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 87 à 89) 

Point 9 Normes de sécurité (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 199) 

 Les Parties souhaiteront peut-être examiner les progrès supplémentaires 

réalisés par le Secrétariat dans l’élaboration d’un tableau récapitulatif des 
normes de sécurité, qui a été mis à disposition sous forme d’outil en ligne.  

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 54 à 57) 

 Note du Secrétariat présentant des informations sur le tableau récapitulatif des normes 

de sécurité pour les systèmes et appareils de réfrigération, de climatisation et de 

pompage de chaleur (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/3/Rev.1) 

 Outil sur les normes de sécurité : https://ozone.unep.org/system-safety-standards  

Point 10 Examen du mandat, de la composition, de l’équilibre, des domaines de compétence et du volume de travail du Groupe de l’évaluation technique et économique 

(décision XXX/15) 

 Il est prévu que la réunion se penche sur divers aspects du mandat du 

Groupe de l’évaluation technologique et économique.  
 Note du Secrétariat sur les questions portées à l’attention du Groupe de travail à 

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 58 à 60) 

 Note du Secrétariat sur l’examen du mandat, de la composition, de l’équilibre, des 

domaines de compétence et du volume de travail du Groupe de l’évaluation technique 

et économique (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4) 

 Note du Secrétariat présentant des informations révisées sur les rapports et mises à jour 

des rapports du Groupe de l’évaluation technique et économique 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/6) 
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Point 11 Composition du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 177) 

 Les parties souhaiteront peut-être poursuivre les débats sur la 

représentation géographique au sein du Comité exécutif qui ont eu lieu 
lors de la trentième Réunion des Parties.  

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 61 à 68) 

Point 12 Demande de l’Azerbaïdjan de figurer sur la liste des Parties auxquelles s’applique le calendrier de réduction progressive des hydrofluorocarbones, tel qu’indiqué 

aux paragraphes 2 et 4 de l’article 2J du Protocole de Montréal  

 Il est prévu que les Parties se penchent sur la demande du Gouvernement 

azerbaïdjanais de figurer parmi les Parties censées se conformer au 

calendrier de réduction progressive des hydrofluorocarbones défini aux 

paragraphes 2 et 4 de l’article 2J et proposent une voie à suivre. 

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

composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal, pour examen et 
information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 69 à 72) 

Point 13 Risque de non-respect des objectifs de réduction des hydrochlorofluorocarbones par la République populaire démocratique de Corée 

 Il est prévu que la réunion se penche sur la notification par le 

Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée du 

risque qu’il ne soit pas en mesure de s’acquitter de ses obligations au 

titre du Protocole de Montréal du fait de l’imposition de sanctions par le 

Conseil de sécurité. La réunion pourrait également souhaiter examiner 

les informations fournies à ce sujet par le secrétariat du Fonds 
multilatéral. 

 Additif à la 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 sa quarantième 
réunion, pour examen et information (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, par. 52 à 57) 

 Note du Secrétariat sur les informations fournies par le secrétariat du Fonds multilatéral 

concernant la République populaire démocratique de Corée 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/8) 

Point 14 Questions diverses 

 Il est prévu que les participants se penchent sur toute autre question 

soulevée au moment de l’adoption de l’ordre du jour. 
 Ordre du jour provisoire (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1) 

Abréviations : PRG = potentiel de réchauffement global. 

     

 


