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Introduction
1.

Le présent document décrit les activités du Secrétariat depuis la 65e réunion du Comité exécutif.

Avis concernant les décisions de la 65e réunion du Comité exécutif
2.
Le rapport de la 65e réunion du Comité exécutif (UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60 et Corr.1),
contenant les décisions du Comité exécutif, a été transmis à tous ses membres, aux autres participants à la
65e réunion et il a été affiché en arabe, en anglais, en chinois, en français et en espagnol sur le site Web du
Fonds multilatéral. De plus, les décisions relatives aux approbations de projet, aux retards dans la mise en
œuvre et aux retards dans la soumission de tranches annuelles ont été communiquées à 54 pays visés à
l’article 5 ainsi qu’aux agences bilatérales et aux agences d’exécution concernées. Un document préparé
après la réunion, résumant les décisions prises à la 65e réunion, a été envoyé par courrier électronique à
tous les participants à la réunion et au programme OzonAction du PNUE pour transmission aux réseaux
régionaux, et il a été également publié sur le site Web du Fonds multilatéral.
Décisions de la 65e réunion requérant certaines actions
3.
Le Secrétariat a envoyé des instructions au Trésorier afin qu’il transfère aux quatre agences
d’exécution les fonds se rapportant aux allocations nettes approuvées à la 65e réunion et qu’il déduise les
approbations de projets bilatéraux des contributions versées par les pays concernés.
Arriérés des contributions de la Fédération de Russie
4.
Le Président du Comité exécutif, le Chef du Secrétariat, l’Administrateur principal et gestionnaire
du Fonds, le Trésorier et le Secrétaire exécutif adjoint du Secrétariat de l’ozone ont rencontré les
représentants de la Fédération de Russie en marge de la 23e Réunion des Parties au Protocole de
Montréal, à Bali, Indonésie, afin de s’entretenir sur les arriérés de contributions de la Fédération de
Russie. Après la réunion, le Secrétariat a reçu une invitation du Directeur du département de la
coopération internationale de la Fédération de Russie à procéder à une deuxième série de consultations
officielles à Moscou en avril 2012. Une mission préliminaire, composée du Chef du Secrétariat, de
l’Administrateur principal et gestionnaire du Fonds et du Trésorier est prévue les 26 et 27 avril 2012 pour
assister à Moscou à des réunions avec les Ministères des Finances, des Affaires étrangères et de
l’Environnement. Un nouveau rapport sur les progrès réalisés sera fourni au Comité exécutif à la 66 e
réunion.
Examen des tâches préparatoires à la 66e réunion
5.

Le Secrétariat a entrepris les tâches suivantes en préparation de la 66e réunion.

État des ressources et planification
Soldes et disponibilité des ressources
6.
Dans sa préparation du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/4, le Secrétariat a examiné les
soldes engagés et non engagés de projets achevés détenus par les agences ainsi que tous les coûts d’appui
des agences, associés aux fonds restants de ces projets achevés. Le document contient le calcul du
montant total des ressources à la disposition du Comité exécutif pour des approbations à la 66 e réunion
(31 429 890 $US au 22 mars 2012), total insuffisant pour financer toutes les propositions de projet
soumises à la 66e réunion.

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/2

Planification financière pour 2012-2014
7.
Le
Secrétariat
a
préparé
un
document
sur
la
planification
financière
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/5) afin d’aider le Comité exécutif dans ses débats sur les éléments pertinents
de la décision XXIII/15 prise par les Parties à leur 23e Réunion au sujet de la reconstitution du Fonds
multilatéral et du budget de 450 000 000 $US approuvé par les Parties. Le Secrétariat a examiné les
engagements et les ressources disponibles pour les nouvelles activités, les contributions bilatérales et la
disponibilité des ressources à la lumière des flux de trésorerie prévus au cours de la période triennale et
des budgets annuels proposés aux fins d’examen par le Comité exécutif.
État de la mise en œuvre des projets accusant un retard et perspectives des pays visés à l’article 5 à se
conformer aux prochaines mesures de réglementation du Protocole de Montréal
8.
Le Secrétariat a préparé une mise à jour de l’état de conformité des pays visés à l’article 5
assujettis aux mesures de réglementation du Protocole de Montréal
(document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/6). Il fournit des informations sur les pays visés à l’article 5 qui font l’objet de
décisions des Parties et de recommandations du Comité d’application en matière de conformité, des
données sur la mise en œuvre des programmes de pays, notamment une analyse de la consommation de
SAO par secteur, et des informations sur les projets avec des retards de mise en œuvre et les projets pour
lesquels des rapports périodiques additionnels sont exigés. Conformément à la décision 59/4(b)(iv), le
Secrétariat a examiné les données de mise en œuvre de programme de pays communiquése en ligne et
noté que 59 pays avaient communiqué leurs données pour 2010 par le biais du système de communication
de données en ligne
Plans d’activités de 2012-2014 du Fonds multilatéral
9.
Lors d’une réunion de coordination qui s’est tenue à Montréal du 7 au 9 février 2012, le
Secrétariat du Fonds a examiné avec les agences bilatérales et d’exécution les plans d’activités des
agences, notamment le financement de l’élimination des HCFC, les accords pluriannuels (MYA) et les
coûts standards ainsi que la destruction des SAO. Les plans des agences couvrent la période triennale
2012-2014 conformément à la décision 63/5(f)(ii), mais incluent aussi les activités des plans pluriannuels
prévues après 2014. Le Secrétariat a préparé une version générale des plans d’activités 2012-2014 des
agences, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/7).
Mise en œuvre des programmes
Surveillance et évaluation
10.
Conformément à la décision 65/7, les commentaires et observations portant sur l’étude théorique
sur l’évaluation des projets des accords pluriannuels ont été affichés sur une zone d’accès restreint du site
Web du Fonds multilatéral. Ces observations ainsi que les autres commentaires et observations faits entre
les sessions par les membres du Comité exécutif de 2011 ont été compilés dans le document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/13. L’Administrateur principal, Suivi et évaluation a préparé les termes de
référence de l’évaluation des projets des accords annuels (seconde phase) (document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/14).
11.
L’étude théorique sur l’évaluation des projets sur le bromure de méthyle (document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/15) a été soumise à l’examen de la 66e réunion. L’évaluation des projets sur le
bromure de méthyle (MB) fait partie du programme de travail de suivi et d’évaluation pour l’année 2012
approuvé à la 65e réunion (décision 65/9) en réponse aux préoccupations sur le fait que les produits de
remplacement adoptés dans le cadre de projets d’investissement en Afrique ne soient pas durables à long
terme.
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Retards dans la soumission de tranches annuelles
12.
Le Secrétariat a préparé les informations sur la soumission des tranches annuelles dues à la 66e
réunion dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/16 et a noté que sur les 17 tranches annuelles dues,
10 avaient été présentées.
Examen de projets approuvés comportant des exigences particulières pour la remise des rapports
13.
Le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/17 contient l’examen et les observations du Secrétariat
au sujet des rapports périodiques sur la mise en œuvre de projets faisant l’objet d’exigences particulières
pour la remise des rapports incluses dans les accords pluriannuels correspondant. Les agences d’exécution
ont soumis 18 rapports, soit 7 plans d’élimination nationaux/ plans de gestion de l’élimination finale, 2
plans sectoriels, 1 projet de renforcement des institutions, 2 projets de destruction des SAO, 4 projets
mondiaux de mobilisation des ressources et 2 projets de démonstration sur les HCFC (secteur des
mousses). Le Secrétariat a examiné les rapports périodiques à la lumière des propositions de projet
initiales, des données sur les SAO communiquées par les gouvernements respectifs en vertu de l’article 7
du Protocole de Montréal, et des décisions pertinentes prises par le Comité exécutif et la Réunion des
Parties.
Systématisation et simplification de la communication des progrès au Comité exécutif pour toute la
gamme de rapports
14.
Conformément à la décision 64/6(c)(ii), le Secrétariat a préparé un rapport sur les résultats des
discussions de la réunion de coordination interagences entre le Secrétariat et les agences bilatérales et
d’exécution sur la nature, le contenu et les calendriers des informations de situation à fournir dans les
rapports périodiques. Le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/18 fournit des recommandations sur les
façons de systématiser et simplifier davantage les rapports faisant part des progrès communiqués au
Comité exécutif.
Choix de régime des coûts administratifs de la période triennale 2012-2014
15.
Le Secrétariat a préparé le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/19, qui contient une évaluation
des coûts administratifs pour la période triennale 2012-2014, notamment les choix ayant été examinés au
cours de la 65e réunion.
Examen des projets
16.
Le Secrétariat a préparé le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/20 qui comprend les grandes
lignes et les statistiques se rapportant aux 85 demandes de financement reçues des agences bilatérales et
d’exécution pour les nouveaux plans d’élimination des HCFC (PGEH), les tranches approuvées des
accords pluriannuels, des projets et des activités s’élevant à 112 597 371 $US, y compris le cas échéant
les coûts d’appui d’agence. Les propositions comprenaient 8 PGEH pour des pays à faible volume de
consommation de SAO (PFV) et 11 pour des pays ne faisant pas partie des PFV (y compris deux
propositions qui ont été annulées), les deuxièmes tranches de quatre PGEH approuvés, et le paiement du
solde de la première tranche d’un PGEH approuvé, une tranche d’un projet approuvé sur le bromure de
méthyle, la deuxième tranche d’un projet d’élimination accélérée de production de CFC, sept activités de
démonstration pilote sur les SAO (quatre au niveau national, une au niveau régional et deux demandes de
préparation de projet), 13 projets de renouvellement du renforcement des institutions, et une activité
mondiale concernant un guide sur les installations et les systèmes réfrigérés durables.
17.
À la suite du processus d’examen des projets, 14 projets et activités d’un montant total de
4 249 508 $US, coûts d’appui d’agence compris, ont été recommandés pour approbation globale et
52 projets et activités d’un montant total de 80 133 308 $US, coûts d’appui d’agence compris, (dont
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35 814 039 $US demandés à la 66e réunion) ont été adressés au Comité exécutif pour examen individuel.
La somme totale des ressources disponibles pour les approbations du Comité exécutif à la 66e réunion est,
en date du 9 mars 2012, de 31 429 890 $US. Ce montant est inférieur au 40 063 547 $US demandés pour
des projets et des activités à la présente réunion.
Informations fournies sur les conversions de deuxième phase
18.
À la 65e réunion, un groupe de contact a étudié les informations requises par le Comité exécutif
pour permettre l’évaluation de la nécessité du financement de projets de conversion de deuxième phase,
soit parce qu’ils sont demandés pour aider des pays à respecter l’objectif de réduction de 35 % en 2020,
soit parce qu’ils sont les projets du meilleur rapport coût-efficacité que le pays peut entreprendre pour
réaliser ces objectifs. Le Secrétariat a préparé le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/49 contenant des
informations sur les précédentes conversions financées par le Fonds multilatéral et décrivant les
conditions sous lesquelles les accords ont été signés avec des pays visés à l’article 5 pour l’élimination
des CFC.
Options pour un système de suivi des polyols prémélangés contenant du HCFC-141b exportés par
les entreprises de formulation et utilisés par des entreprises de mousses dans des pays importateurs
visés à l’article 5
19.
Le Secrétariat a préparé le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/50 en réponse à la
décision 65/12(b) demandant un document sur des options concernant un système de suivi afin de
corréler, pour chaque pays, les volumes de polyols prémélangés à base de HCFC-141b exportés par des
entreprises de formulation, avec les volumes utilisés par des entreprises de mousses dans les pays
importateurs visés à l’article 5 et dont l’élimination avait été approuvée, et ce avec la possibilité de mises
à jour périodiques. Ce document inclut une vue d’ensemble et les discussions sur les données se
rapportant aux importations et exportations de polyols prémélangés à base de HCFC-141b dans des pays
visés à l’article 5.
Coûts différentiels liés à la modernisation de l’équipement de fabrication des échangeurs de chaleur
20.
En réponse aux décisions 61/45(c) et 62/61, le Secrétariat a préparé une mise à jour du document
présenté à la 65e réunion sur le niveau des coûts différentiels associés à la modernisation de l’équipement
de fabrication des échangeurs de chaleur à ailettes. Le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/51 contient
des commentaires techniques supplémentaires fournis par la Banque mondiale.
Indicateur des incidences sur le climat du Fonds multilatéral
21.
En réponse à la décision 65/48, le Secrétariat a mis en place un forum de discussion, qui
comprenait une version d’essai de l’Indicateur des incidences de climat du Fonds multilatéral (MCII) et la
documentation s’y rapportant, afin de permettre au Comité exécutif et aux agences d’exécution d’afficher
leurs points de vue sur le MCII. Les réactions du Comité exécutif sur le MCII (extraites du forum de
discussion en ligne du Secrétariat) sont jointes en annexe au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/52.
Secteur de production des HCFC
22.
Le Secrétariat a préparé plusieurs documents sur les enjeux de l’élimination des HCFC pour la
réunion du Sous-groupe sur le secteur de la production qui sera reconstitué à la 66e réunion. Les
documents sur le secteur de la production seront disponibles sur une zone à accès restreint du site Web
uniquement accessible aux membres du Comité exécutif. Le projet de rapport de l’audit technique sur le
secteur de la production des HCFC en Chine sera uniquement accessible aux membres du sous-groupe sur
le secteur de la production.
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Documents d’orientation et autres documents préparés par le Secrétariat du Fonds
23.
Parmi les documents présentés pour examen à la 66e réunion, le Secrétariat du Fonds a préparé les
documents suivants :
























Ordre du jour provisoire et ordre du jour provisoire annoté
Activités du Secrétariat
État des contributions et décaissements (conjointement avec le Trésorier)
Rapport sur les soldes et la disponibilité des ressources
Planification financière pour 2012-2014
État de la mise en œuvre des projets accusant un retard et perspectives des pays visés à
l’article 5 à se conformer aux prochaines mesures de réglementation du Protocole de
Montréal
Plan d’activités général du Fonds multilatéral pour la période 2012-2014
Observations sur les plans d’activités des agences pour la période 2012-2014
Compilation des commentaires et réponses reçus sur l’étude théorique sur l’évaluation
des projets des accords pluriannuels (décision 65/7)
Termes de référence pour l’évaluation des projets des accords pluriannuels (deuxième
phase)
Étude théorique sur l’évaluation de projets sur le bromure de méthyle
Retards dans la proposition de tranches annuelles
Rapport sur la mise en œuvre de projets approuvés comportant des exigences
particulières pour la remise des rapports
Systématisation et simplification de la communication des progrès au Comité exécutif
pour toute la gamme de rapports
Options pour le régime des coûts administratifs de la période triennale 2012-2014
(décision 65/18)
Aperçu des questions soulevées pendant l’examen des projets
Coopération bilatérale
Observations et recommandations sur les programmes de travail pour 2012 du PNUE, du
PNUD, de l’ONUDI et de la Banque mondiale (4 documents)
Fiches d’évaluation de projets, observations et recommandations sur les projets et les
activités proposés à la 66e réunion (22 documents)
Informations sur des conversions antérieures financées par le Fonds multilatéral et
descriptions des conditions sous lesquelles les accords ont été signés sur l’élimination des
CFC avec des pays visés par l’article 5
Options pour un système de traçage des polyols mélangés à base de HCFC-141
Coûts différentiels liés à la modernisation de l’équipement de fabrication des échangeurs
de chaleur (décisions 61/45 et 62/21)
Rapport sur l’Indicateur des incidences de climat du Fonds multilatéral (MCII) (décisions
59/45, 62/62, 63/62, 64/51 et 65/48).

Coopération avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement (AME) et autres organismes
24.
Le Secrétariat du Fonds a reçu une invitation pour participer à la 3e session de la Conférence
internationale sur la gestion des produits chimiques (ICCM), qui doit avoir lieu du 17 au 21 septembre
2012 à Nairobi, Kenya.
25.
Le Chef du Secrétariat a également reçu une demande de la part du Directeur de la section des
Substances chimiques du DTIE/PNUE faisant référence à la résolution II/3 de la deuxième session du
ICCM sur les ressources financières et techniques pour la mise en œuvre de l’Approche stratégique de la
gestion internationale des produits chimiques (SAICM), et invitant en particulier toutes les parties
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prenantes « à évaluer les mesures qu’elles ont prises pour mettre en place les modalités financières de
l’Approche stratégique et à faire parvenir au secrétariat un rapport sur ce sujet au plus tard six mois avant
la tenue de la troisième session de la Conférence, et prie le secrétariat d’établir une compilation
accompagnée d’une synthèse de ces rapports, y compris toute information supplémentaire pertinente, pour
examen par la Conférence à sa troisième session ». Le Secrétariat était en train de préparer une réponse au
moment de la rédaction du présent document.
Participation aux réunions et missions entreprises
Missions du Chef du Secrétariat
Beijing, Chine (16-21 décembre 2011)
26.
Le Chef du Secrétariat, avec le Président pour 2011 du Comité exécutif, M. Patrick McInerney,
d’Australie, ont assisté au lancement du plan d’élimination des HCFC pour la Chine. Le ministère chinois
de la Protection environnementale (MEP) accueillait cette réunion, à laquelle participaient également les
représentants du PNUD, du PNUE, de l’ONUDI, de la Banque mondiale et de l’Agence allemande pour
la coopération internationale (GIZ) ainsi que ceux des industries chinoises de la réfrigération et des
mousses. M. Zhang Lijun, Vice-ministre du MEP a ouvert cette réunion, et le Chef du Secrétariat tout
comme le Président du Comité ont fait un discours lors de la séance plénière. Plusieurs réunions ont eu
lieu avec des représentants de l’industrie afin de diffuser des informations sur le PGEH, notamment les
exigences de la mise en œuvre de projet.
Nairobi, Kenya (18-24 février 2012)
27.
Le Chef du Secrétariat et l’Administrateur principal et gestionnaire du Fonds se sont rendus à
Nairobi pour assister à la 12e Session spéciale du Conseil d’administration /Forum ministériel mondial sur
l’environnement (GC/GMEF) qui s’est tenue du 20 au 22 février 2012. Cette visite a offert la possibilité
d’expliquer le statut spécial du Fonds multilatéral vis-à-vis du PNUE et de ses AME. Le Chef du
Secrétariat a également pris part le 23 février à une retraite de l’équipe de direction du PNUE.
28.
L’Administrateur principal et gestionnaire du Fonds a rencontré plusieurs cadres supérieurs du
PNUE et du Bureau des Nations Unies à Nairobi au sujet des questions d’administration, de finances et de
ressources humaines se rapportant au Secrétariat du Fonds.
Missions d’autres membres du personnel
La Dominique ( 25-30 mars 2012)
29.
Un Administrateur de programme a participé à la réunion du réseau des administrateurs de
l’ozone des Caraïbes anglophones qui s’est tenue du 27 au 29 mars 2012 à la Dominique.
Réunion de coordination interagences
30.
Afin de faciliter les préparatifs de la 66e réunion, les agences d’exécution et le Secrétariat du
Fonds ont organisé une réunion de coordination interagences à Montréal du 7 au 9 février 2012. Les
participants comprenaient le personnel du Secrétariat, les représentants des quatre agences d’exécution et
de trois agences bilatérales (Allemagne, Italie et Japon) et le Secrétariat de l’ozone. Cette réunion a
permis aux participants de discuter d’un large éventail de questions dont le 25e anniversaire du Protocole
de Montréal, la planification financière pour la période triennale 2012-2014, les plans d’activités, les
coûts administratifs pour les agences d’exécution, les questions d’examen de projet en relation avec la
66e réunion, les questions de surveillance et d’évaluation, et l’Indicateur des incidences sur le climat
(MCII). Conformément à la décision 64/6(c)(i), le Secrétariat et les agences bilatérales et d’exécution se
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sont penchées sur la nature, le contenu et les calendriers des informations de situation à fournir dans les
rapports périodiques tout en explorant les façons de systématiser et simplifier davantage la
communication des progrès au Comité exécutif pour toute la gammes des rapports.
Mise en œuvre des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)
31.
Les Nations Unies s’emploient à adopter les Normes comptables internationales du secteur public
(IPSAS). Différents avant-projets sur les changements proposés dans les réglementations financières ainsi
que le cadre stratégique des IPSAS ont été soumis à l’examen du Secrétariat en préparation de la mise en
œuvre de l’IPSAS en tant que nouveau système comptable du PNUE.
Recrutement de personnel et rapport d’avancement de la sélection
32.
Le poste d’Assistant de programme du Chef adjoint du Secrétariat a été pourvu le 19 mars 2012
tandis que la procédure de sélection est en cours pour le poste d’Assistant des technologies de
l’information, qui a fait l’objet d’une nouvelle annonce. L’offre d’emploi au poste d’Administrateur des
technologies de l’information a été vérifiée par l’organisme central de contrôle du PNUE et affichée sur
INSPIRA, le système de recrutement en ligne des Nation Unies le 30 mars 2012.
Formation du personnel
33.
En préparation du lancement le 1er avril 2012 du nouvel outil e-performance, tout le personnel du
Secrétariat du Fonds a assisté les 5 et 6 mars 2012 à des cours sur la gestion et le développement des
résultats.
34.
Deux Administrateurs principaux de programme participeront au Module I du Programme de
gestion du développement des Nations Unies (MDP) à New York, du 10 au 13 avril 2012.
Préparation des réunions du Comité exécutif
35.
Des dispositions logistiques ont été prises pour la tenue de la 66e réunion du Comité exécutif au
siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal, Canada, du 16 au 20 avril 2012. Les
lettres d’invitation et les mots de passe permettant d’accéder aux zones d’accès restreint du site Web ont
été communiqués aux membres du Comité exécutif, au Président du Bureau de la 23e Réunion des Parties,
au Président et au Vice-président du Comité de mise en œuvre, au Directeur exécutif du PNUE, au
Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’ozone, aux agences d’exécution et aux ONG.
Activités d’information
36.
Un site a été créé pour la 66e réunion contenant les documents et les informations logistiques. Les
documents pour distribution limitée ont été placés dans des zones d’accès restreint protégés par un mot de
passe. Le Secrétariat du Fonds a examiné et mis à jour pour la 66e réunion les bases de données, les
documents et les directives opérationnelles suivants :
•
•
•
•
•

Inventaire des projets approuvés en date de novembre 2011 ;
Fiches récapitulatives des programmes de pays en date de novembre 2011 ;
Politiques, procédures, lignes directrices et critères en date de novembre 2011 ;
Projets et plans d’élimination des HCFC en date de novembre 2011 ;
Document d’introduction du Comité exécutif (2012)

----
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