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Addendum

MISE À JOUR DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTIVITÉS DE 2015-2017 ET
PLANIFICATION FINANCIÈRE POUR LA PERIODE TRIENNALE 2015-2017

Ce document est publié afin de mettre à jour les informations sur le financement total demandé par les
agences bilatérales et d’exécution à la 74e réunion en date du 27 avril 2015 (plutôt qu’au « 1er avril 2015 »,

lorsque le document a été finalisé).
 Remplacer le paragraphe 3 avec ce qui suit :
3.
Le financement total demandé par agence à la 74e réunion (en date du 27 avril 2015) s’élève à
62 120 912 $ US. Ce montant est inférieur de 154 673 $ US à la valeur du plan d’activités global pour
2015, soit 62 275 585 $ US. Par ailleurs, 8 061 300 $ US ne figurent pas dans le plan d’activités de 2015.
Ces activités comprennent : les inventaires/enquêtes nationaux sur des solutions de remplacement aux
SAO dans 85 pays; la phase II du PGEH du Kirghizistan (PNUD et PNUE); et la phase II de la
préparation du PGEH de l’Égypte (PNUD) et d’Iran (la République islamique) (ONUDI). L’Annexe I
contient la liste des inventaires/enquêtes sur les solutions de remplacement des SAO, conformément à la
décision XXVI/9, soumise par les agences d’exécution et non requise aux fins de conformité. 1 Ces
demandes sont abordées dans un document intitulé « Suite donnée à la décision XXVI/9 (paragraphe 4)
de la vingt-sixième réunion des parties sur le financement supplémentaire pour réaliser des inventaires ou
des enquêtes sur les solutions de remplacement des SAO » (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/53), qui indique,
entre autres, qu’un montant de 7 608 250 $ US a été demandé pour des activités dans 85 pays. Ces pays
ont reçu des fonds s’élevant à 3 235 141 $ US pour la tenue d’enquêtes sur les HCFC. Soixante pays
n’ont pas soumis de demandes à la présente réunion. La valeur des enquêtes sur les HCFC dans ces pays
se chiffre à 6 848 000 $ US.

1

Ces activités sont décrites dans les programmes de travail des agences d’exécution (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1518).
Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont
présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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 Remplacer le paragraphe 4 et le tableau 2 avec ce qui suit :
4.
Le tableau 2 présente, par agence, la valeur incluse dans le plan d’activités global pour 2015; la
valeur des activités soumises à la 74e réunion, mais non incluses dans les plans d’activités de 2015; et le
solde des fonds provenant de projets qui n’ont pas encore été soumis. Le tableau 2 a été mis à jour selon
les recommandations du Secrétariat.
Tableau 2. Plan d’activités global de 2015, demandes soumises à la 74e réunion et solde, par agence
($ US)*
Postes

Valeur totale du
plan d’activités

Demandes
soumises à la 74e
réunion

3 571 205

599 871

Solde
(supérieur)/inféri
eur au plan
d’activités
2 971 334

PNUD

39 787 146

5 586 164

34 200 982

PNUE

23 945 571

10 560 213

13 385 358

ONUDI

38 788 192

7 258 282

31 529 910

Banque mondiale

55 893 270

35 860 385

20 032 885

Agences bilatérales

Rapports de vérification du PGEH

540 000

Projets de démonstration de solutions de
remplacement à faible PRP
Études de faisabilité sur le refroidissement urbain
Total partiel (agences)
Coûts du Secrétariat/du Comité exécutif/Trésorier
(excluant le financement de contrepartie canadien)
Trésorier
Total partiel (coûts standard)
Total

540 000

10 000 000

1 926 597

400 000

329 400

70 600

172 925 384

62 120 912

6 440 604

110 804 472
6 440 604

500 000

500 000

8 073 403

6 940 604

0

6 940 604

179 865 988

62 120 912

117 745 076

* Incluant les coûts unitaires de base.

 Remplacer le paragraphe 8 et le tableau 4 par ce qui suit :
8.
Le tableau 42 porte sur les demandes soumises à la 74e réunion en date du 27 avril 2015 pour des
APA et autres activités, par rapport aux montants correspondants prévus dans les plans d’activités de
2015-2017. Il indique la mesure dans laquelle les approbations et les soumissions sont supérieures ou
inférieures aux montants qui leur sont attribués dans les plans d’activités.
Tableau 4. Plans d’activités globaux de 2015-2017 et demandes soumises à la 74e réunion ($ US)*
Valeur des plans d’activités soumis
à la 74e réunion (2015 à 2017)
101 638 731

Demandes présentées à la 74e
réunion (2015 à 2017)
98 396 650

Solde (supérieur)/inférieur au
niveau du plan d’activités
3 242 081

* Le montant après 2017 n’est pas inclus.

 Ajouter le paragraphe 9 (bis) et le tableau 4 (bis) sous la section portant sur les engagements à
terme de la manière suivante :

2

Les tableaux 2 et 3 ne couvrent que la première année de la période triennale, alors que le tableau 4 porte sur trois
années de données.
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9 (bis). Le montant total pour les engagements à terme pour les APA pour la période de 2015 à 2031 est
de 192,34 millions de dollars US, en supposant que les tranches des nouveaux accords présentées à la
74e réunion seront approuvées en principe, comme recommandé.
Tableau 4 (bis). Engagement à terme (2015-2031) (000 $ US)
Description
Tranches des APA approuvés
après les approbations de la 73e
réunion
Tranches pour les nouveaux
accords présentés à la 74e
réunion
Total avec les soumissions à
la 74e réunion

2015

2016

2017

2018

2019

2020

115 286

47 051

7 392

10 850

3 387

6 002

351

115 637

363

47 051

7 392

2022
708

2023
76

2025
640

2030
112

2031
57

66

11 213

3 387

_______
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6 068

Total
191 561

781

708

76

640

112

57

192 342

