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Quarante et unième réunion 
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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. Émissions inattendues de trichlorofluorométhane (CFC-11) (décision XXX/3). 

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

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

a) Données relatives aux émissions de tétrachlorure de carbone qui continuent 
de se produire (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 225) ; 

b) Liens entre l’ozone stratosphérique et les stratégies de gestion du rayonnement 
solaire proposées (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 214) ; 

c) Autres questions découlant des rapports des groupes d’évaluation.  

6. Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2019, y compris 
les questions concernant :  

a) Les demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle 
pour 2020 et 2021 ; 

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

c) La mise au point et la 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) ; 

d) Les agents de transformation (décision XXIX/7 et UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 86) ; 

e) Les autres questions. 

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). 
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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). 

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

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). 

11. Composition du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole 
de Montréal (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 177). 

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.  

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

14. Questions diverses. 

15. Adoption du rapport. 

16. Clôture de la réunion. 

     
 


