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ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT 
 
 

Introduction 

1. Le présent document décrit les activités menées par le Secrétariat depuis la 76e réunion du Comité 
exécutif.  

Communication des décisions de la 76e réunion du Comité exécutif 

2. Le rapport de la 76e réunion1 a été transmis à tous les membres du Comité exécutif, aux autres 
participants à la réunion et à M. Achim Steiner, Directeur exécutif du PNUE. Il est également publié sur 
le site Web du Fonds multilatéral. Les décisions liées à l’approbation de projets, à des retards de 
soumission de tranches et à l’annulation possible de projets, ainsi que les rapports en suspens sur les 
données du programme national de 2014 ont été communiqués à 87 pays de l’article 5, et aux agences 
bilatérales et d'exécution pertinentes. Un document rédigé après la réunion et résumant les décisions 
prises a été envoyé aux participants et à l’Unité OzoneAction du PNUE, pour transmission aux réseaux 
régionaux. Il a également été publié sur le site Web du Fonds multilatéral.  

Mesures prises suivant la 28e réunion des parties au Protocole de Montréal 

3. Le 7 novembre 2016, le Chef du Secrétariat reçut une communication officielle du Secrétaire 
exécutif du Secrétariat de l’ozone en lien avec des informations pour le Comité exécutif sur des décisions 
prises lors de la 28e réunion des parties au Protocole de Montréal, accompagnée d’une demande de 
transmission des décisions pertinentes au Comité exécutif. Ces informations, qui constituent les 
paragraphes de la décision XXVIII/2 portant sur le Comité exécutif, sont annexées aux documents liés à 
des questions concernant le Comité exécutif découlant de la 28e réunion des parties2.  

                                                      
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70. 
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Participation à des réunions et missions  

Missions du Chef du Secrétariat  
 
Nairobi (Kenya), 22-29 mai 2016  

4. Le Chef du Secrétariat a pris part à la deuxième séance de l’Assemblée des Nations Unies pour 
l’Environnement (UNEA), y compris la Conference of the Whole et la réunion ministérielle. Au cours de 
sa mission, le Chef du Secrétariat a effectué une visite de courtoisie au bureau du Directeur exécutif du 
PNUE. Il a aussi discuté brièvement de questions administratives liées à l’opération du Secrétariat et du 
Trésorier avec le Directeur et le personnel du Bureau des Opérations et des Services aux entreprises, de 
questions liées aux ressources humaines avec le Directeur des Ressources humaines du Bureau des 
Nations Unies à Nairobi, et d’un appui potentiel à la 77e réunion avec les cadres dirigeants des Services 
de conférence du Bureau des Nations Unies à Nairobi.  

5. Cette mission a permis la tenue de nombreuses réunions et discussions à l’extérieur de l’UNEA, y 
compris, entre autres choses : avec le Secrétaire exécutif du Secrétariat pour l’ozone à propos de 
documents en cours de préparation en vue des prochaines réunions du Protocole de Montréal en 
juillet 2016; avec le Trésorier sur des contributions impayées; avec le Directeur de la Division 
Environnement et Économie des NU3 sur des questions liées au rôle du PNUE en tant qu’agence 
d'exécution; ainsi qu’une visite de courtoisie au bureau d’OzonAction en Afrique. 

Suva, Fiji (11 juin - 19 juin 2016) 

6. Le Chef du Secrétariat a participé aux réunions conjointes et thématiques du réseau des 
administrateurs de l’ozone de l’Asie et du Pacifique, et au sommet sur la Technologie en réfrigération et 
climatisation sur des solutions de rechange à long terme aux PAO, organisé par le gouvernement de 
l’Australie. Il a eu l’occasion de rencontrer des représentants des Unités pour l’ozone de pays insulaires 
du Pacifique et de pays des régions du sud-est et du sud de l’Asie, des représentants du Secrétariat pour 
l’ozone, des représentants d’agences bilatérales (Australie, Allemagne et Japon) et les agences 
d'exécution. Le Chef du Secrétariat a prononcé le discours inaugural à la réunion et a présenté les études 
sur des solutions de rechange aux PAO, et les résultats clés des 75e et 76e réunions et questions à 
examiner lors de la 77e réunion. 

Vienne (Autriche) 13 - 24 juillet 2016 

7. Le Chef du Secrétariat, accompagné de son adjoint et de l’Administrateur principal et 
gestionnaire du Fonds, a participé à la reprise de la 37e réunion du groupe de travail ouvert des Parties au 
Protocole de Montréal (GTO), à la 38e réunion du GTO, à la 3e réunion extraordinaire des Parties au 
Protocole de Montréal, et à la 56e réunion du Comité d'exécution, lors desquelles il a u l’occasion 
d’interagir avec des représentants de pays visés ou non à l’article 5, le Président et le Vice-président du 
Comité exécutif, des représentants du Secrétariat pour l’ozone et des agences bilatérales et d'exécution.  

8. Le Chef du Secrétariat a participé, en tant que panéliste, à un évènement parallèle organisé par le 
PNUE, au nom de l’ONUDI et du Département de l’Environnement des États-Unis (US-DOE) sur les 
« Solutions de rechange pour l’industrie de la climatisation dans des pays à température ambiante élevée; 
Constatations clés et futurs travaux du PRAHA4 et projets d’essai du US-DOE ». 

                                                      
3 À partir du 14 septembre 2016, la Division de la Technologie, de l’Industrie et de l’Économie du PNUE devient la 
Division Environnement et Économie des Nations Unis.  
4 Promouvoir l'usage de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement du globe (PRG) pour les secteurs de 
climatisation dans les pays à température ambiante élevée en Asie de l'Ouest (PRAHA) 
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9. Le personnel du Secrétariat a eu l’occasion de convoquer des réunions bilatérales sur différents 
sujets, y compris, entre autres choses : des réunions individuelles avec des représentants des 
gouvernements d’Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Lituanie, du Portugal et de l’Ukraine, conjointement 
avec le Trésorier, sur des questions liées à des contributions impayées au Fonds multilatéral; une question 
liée à la restitution de soldes avec le gouvernement de la France; des discussions bilatérales avec des 
représentants de pays visés par l’article 5; une rencontre bilatérale avec le Directeur exécutif adjoint du 
PNUE sur des questions liées au Fonds multilatéral, en particulier celles liées au Secrétariat du Fonds, le 
PNUE en tant qu’agence d'exécution et le PNUE en tant que Trésorier du Fonds multilatéral; et des 
discussions avec des experts techniques sur des questions liées à l’efficacité énergétique d’appareils de 
réfrigération et de climatisation.  

10. À la demande de représentants de l’Autriche, du Canada, de l’Inde, du Pakistan et des États-Unis, 
des renseignements particuliers liés au Fonds multilatéral ont été fournis par le Secrétariat.  

Beijing (Chine) 6-11 septembre 2016  

11. Le Chef du Secrétariat a participé aux célébrations de la Journée internationale de l’ozone en 
Chine comprenant le lancement de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour la 
Chine, lors duquel il a prononcé un discours au nom du Secrétariat du Fonds. Il a aussi fait une brève 
déclaration à l’ouverture de l’International Workshop on Green Cold Chain Technologies 
(9-10 septembre 2016), organisé par le Bureau de la coopération économique étrangère (FECO) du 
Ministère de la Protection environnementale. Le Chef du Secrétariat a également profité de l'occasion 
pour discuter de questions liées à la 77e réunion avec des agences bilatérales et d'exécution.  

Ottawa (Canada) 14 septembre 2016  

12. Le Chef du Secrétariat s’est rendu à Ottawa pour assister à une réunion organisée par l'Institut 
international pour le développement durable (IISD) pour le Directeur exécutif de l’Environnement des 
NU récemment désigné5. Le Chef du Secrétariat a eu de brèves discussions bilatérales avec le Directeur 
exécutif sur des questions liées au Protocole de Montréal et au Fonds multilatéral, ainsi que sur le rôle 
d’Environnement NU en tant que Secrétariat du Protocole de Montréal, et en tant que Trésorier et agence 
d'exécution du Fonds multilatéral. 

Stockholm (Suède) 20-23 septembre 2016 

13. Le Chef du Secrétariat a participé à « L’Atelier sur les solutions de rechange aux substances 
appauvrissant la couche d'ozone et hydrofluorocarbures : rafraîchissement urbain et options non de 
nature », organisé par le gouvernement de la Suède en coopération avec le gouvernement de la Norvège, 
où il a fait une présentation, au nom du Secrétariat, sur des projets de démonstration et des projets de 
rafraîchissement urbain financés par le Fonds multilatéral. Il a eu l’occasion de rencontrer des 
représentants de l’agence de protection de l’environnement de la Suède, et il a pu exprimer l’appréciation 
du soutien que le gouvernement de la Suède offre au Fonds multilatéral depuis sa création. Il a rappelé, 
parmi d’autres contributions du gouvernement de la Suède, l’initiative d’avoir financé, au moyen de ses 
propres ressources financières, un réseau régional de spécialistes de l’ozone, qui est devenu des réseaux 
régionaux de spécialistes de l’ozone de tous les pays visés par l’article 5. 

Kigali (Rwanda) 5-15 octobre 2016 

14. Le Chef du Secrétariat a participé à la reprise de la 38e réunion du GTO, à la 57e réunion du 
Comité d'exécution, et à la 28e réunion des Parties au Protocole de Montréal. Il était accompagné de son 

                                                      
5 M Erik Solheim a été désigné Directeur exécutif d’Environnement NU en juin 2016.  M Solheim a pris la décision 
d’utiliser le terme « Environnement NU » au lieu de PNUE.  
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adjoint et de l’Agent de gestion de l’information, qui ont participé à la 57e réunion du Comité d'exécution 
et à la 28e réunion des Parties au Protocole de Montréal, ainsi que de l’Administrateur principal et 
gestionnaire du Fonds et trois agents principaux du programme qui ont participé à la 28e réunion des 
Parties au Protocole de Montréal.  

15. Les réunions du Protocole de Montréal ont été une occasion pour le Secrétariat d’en apprendre 
plus sur des questions liées à la réduction des HFC, de rencontrer le Directeur exécutif d’Environnement 
NU, de discuter d’autres questions liées à l’efficacité énergétique d’appareils de réfrigération et de 
climatisation avec des experts techniques, et d’avoir des discussions approfondies avec des agences 
bilatérales et d'exécution sur des projets soumis à la 77e réunion. 

16. Le Secrétariat a participé à des évènements connexes y compris la rencontre de 
120 administrateurs nationaux de l’ozone organisée par OzonAction, laquelle a présidé le Directeur 
exécutif d’Environnement NU, et une rencontre relative aux contributions additionnelles proposées par 
des pays donateurs et 19 fondations philanthropiques au Fonds multilatéral. 

17. À la demande du gouvernement des Émirats Arabes Unis, les chefs des Secrétariats du Fonds et 
de l’ozone ont discuté avec des représentants du gouvernement sur un projet de document de séance, que 
le gouvernement désirait soumettre à la 28e réunion des Parties au Protocole de Montréal, sur des moyens 
d’avoir accès à un financement du Fonds multilatéral. 

18. Le Chef du Secrétariat et l’Administrateur principal et gestionnaire du Fonds, conjointement avec 
le Trésorier, ont eu des discussions bilatérales avec des représentants de pays non visés par l’article 5 qui 
ont des contributions impayées au Fonds multilatéral, y compris le Bélarus, le Portugal, le Tadjikistan et 
l’Ukraine. 

Rencontres de réseaux nationaux d’administrateurs de l’ozone 
 
19. Le Secrétariat a fait une présentation à distance par Internet sur des décisions récentes du Comité 
exécutif aux réseaux régionaux ozone en Europe et Asie centrale6. 

Réunion de coordination inter agences 

20. Le Secrétariat a organisé une réunion de coordination inter agences à Montréal du 31 août au 
1er septembre 2016. Parmi les participants figuraient le personnel du Secrétariat, des représentants des 
agences bilatérales de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon, des représentants des agences d’exécution et le 
Trésorier. Comme l’ordre du jour comprenait l’émission du régime de coûts administratifs et du budget 
financier de son unité centrale, un représentant du Bureau des opérations d’Environnement NU et le 
consultant du Secrétariat travaillant sur l’étude ont aussi participé à la réunion.  

21. Cette réunion de coordination a permis au Secrétariat, au Trésorier et à des agences de discuter de 
diverses questions, y compris, entre autres choses, de la planification de la période 2017-2019, de 
soumissions pour la 77e réunion, et de questions de politique à l’ordre du jour de la 77e réunion. Les 
agences bilatérales et d’exécution ont également eu l’occasion de discuter avec le consultant sur l’étude 
du régime de coûts administratifs aux marges de la réunion de coordination inter agences. Le Secrétariat a 
aussi pu avoir des discussions bilatérales liées à des questions d’ordre financier et des rapports d’étape 
avec Environnement NU7. 

                                                      
6 Ashgabat, Turkménistan, 24-25 mai 2016. 
7 Environnement NU en tant qu’agence d’exécution.  
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Dotation en personnel et recrutement  

22. M Balaji Natarajan a été nommé Administrateur principal, Gestion des programmes le 
24 juin 2016. Mme Ma. Lourdes Nanette Catalon Guerin a été nommée Assistante au programme (G5) le 
21 septembre 2016 (mandat de six mois).  

23. Le poste de Chef adjoint a été affiché sur Inspira le 10 mai 2016 avec comme date limite le 
10 juillet 2016. Les candidatures sont en cours d’examen. Des demandes de classification de quatre postes 
en PPP ont été soumises à l’ONUN en août 2016, conformément à la décision 76/54(b). 

Perfectionnement et formation du personnel  

24. Des séances de formation interne ont été tenues et menées par le personnel concerné sur la 
coordination de la traduction et la préparation du projet de rapport de la réunion et d’autres documents. 
Un nombre de séances de formation est prévu au début de 2017.  

25. Des membres du personnel administratif ont suivi le cours Umoja Processing and Approving 
Travel Requests mené par un membre du personnel de l’ONU de New York du 20 au 23 juin 2016. De 
plus, de nombreuses séances sur WebEx et de nombreux appels-conférences sur des points du programme 
Umoja liés à la gestion de fonds, à l’approvisionnement et aux déplacements ont été effectués. 

26. Certains membres du personnel suivent actuellement une formation en ligne sur la certification  
Prince28 Fondation offerte par le PNUE. Le personnel a aussi suivi des programmes de formation 
obligatoires des Nations Unies offerts dans Inspira, tels que Règles de base de sécurité sur le terrain; 
Éthique et intégrité aux Nations Unies; Les fondamentaux de la sensibilisation à la sécurité de 
l'information; Les droits de l’homme et les responsabilités des Nations Unies. 

Vérification du PNUE 

27. Le Chef du Secrétariat et l’Administrateur principal et gestionnaire du Fonds ont fourni des 
informations et des commentaires substantiels sur les recommandations du Comité des commissaires aux 
comptes de l'ONU en lien avec des créances de longue date de contributions obligatoires. 

Coopération avec des accords multilatéraux sur l’environnement (AME) et d’autres organisations 

Secrétariat de la Coalition pour le climat et la qualité de l’air en vue de réduire les polluants 
atmosphériques à courte durée de vie (CCAC) 

28. Le Secrétariat a fait une présentation sur le format type de préparation d’études sur des solutions 
de rechange aux PAO dans des pays visés par l’article 5 lors d’un évènement parallèle organisé par la 
CCAC dans le cadre de la 28e réunion des Parties sur les principaux constats d’inventaires nationaux de 
HCF financés par la CCAC. 

Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) 

29. Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement a demandé au 
Secrétariat de participer à une étude sur des activités interconnectées entre des organismes multilatéraux 
et la coopération bilatérale au développement de l’Allemagne. Le 17 mai 2016, le Secrétariat a donné des 
renseignements sur le programme de coopération bilatérale financé par l’Allemagne, y compris une liste 
des 250 projets mis en œuvre par l’Allemagne et des réponses à un questionnaire. Des précisions 
supplémentaires ont été données le 18 octobre 2016.  

                                                      
8 PRINCE2 est une méthode basée sur des processus de gestion efficace de projets. 
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Fonds vert pour le climat 

30. Le Chef du Secrétariat a reçu une lettre du Directeur exécutif par intérim du Fonds vert pour le 
climat, avec une demande formelle de partage de l’expérience du Fonds multilatéral en matière de 
révision de projets, de mise en œuvre de projets, de comptes rendus d’étape, de suivi et d’évaluation, et 
d’effectuer une brève mission pour visiter le Secrétariat. Le Chef du Secrétariat a fourni de nombreux 
documents de référence du Fonds multilatéral.  

31. Le Chef du Secrétariat a aussi fait parvenir une lettre de félicitations à M Howard Bamsey, 
désigné Directeur exécutif du Fonds vert pour le climat le 13 octobre 2016 par son conseil 
d’administration. 

Organisations des Nations Unies 

Environnement Nations Unies 

32. Le Chef du Secrétariat a envoyé une lettre de félicitations à M Erik Solheim, désigné Directeur 
exécutif d’Environnement NU à la suite du départ de M Achim Steiner, en juin 2016. Cette lettre 
comprenait des informations générales sur le travail du Fonds multilatéral et le rôle du PNUE en tant 
qu’agence d’exécution et Trésorier du Fonds, et aussi sur les services offerts au Secrétariat par le Bureau 
des opérations et des services internes. Le Chef du Secrétariat lui a lancé une invitation de visite des 
bureaux du Secrétariat.  

Corps commun d'inspection des Nations Unies  

33. Le Corps commun d’inspection a reçu la tâche d’actualiser son rapport sur les Recommandations 
à l’Assemblée générale des Nations Unies pour la détermination de paramètres permettant un examen 
approfondi de l’appui du système des Nations Unies aux Petits États insulaires en développement 
(PEID)9, et a contacté le Secrétariat pour recevoir d’autres informations à ce sujet10. Le Secrétariat a 
fourni une version actualisée des informations qu’il avait auparavant fournies.  

Association canadienne pour les Nations Unies 

34. Le Chef du Secrétariat a reçu une invitation du Président de la Fédération mondiale des 
associations pour les Nations Unies à participer à une table ronde, un déjeuner et à un groupe de 
discussion à Montréal le 4 novembre 2016. Le Chef du Secrétariat a dû refuser l’invitation en raison des 
préparations de la 77e réunion. 

Programme des Nations unies pour le développement  

35. Le Chef du Secrétariat a été invité à visiter le siège du PNUD à New York (États-Unis 
d’Amérique) le 10 novembre 2016 pour discuter de questions liées au Fonds multilatéral et au PNUD. Le 
Chef du Secrétariat a dû refuser l’invitation en raison des préparations de la 77e réunion. 

                                                      
9 Ce document,  JIU/REP/2015/2 est disponible au 
 https://www.unjiu.org/fr/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_3_French.pdf  
10 En février 2015, suivant une demande d’informations du Corps commun d’inspection sur le travail du Fonds 
multilatéral en lien avec les Petits États insulaires en développement (PEID), le Secrétariat avait fourni des 
informations fondamentales, y compris un résumé de l’aide technique et du financement offert aux PEID par le 
Fonds multilatéral, et des renseignements sur des projets du Fonds multilatéral approuvés pour chaque pays. Le 
Corps commun d’inspection avait fait remarquer que la version finale du rapport de comprenait pas les informations 
fournies par le Secrétariat car la portée de l’examen avait été réduite en cours de route. (Voir paragraphes 41-42 
de UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2) 
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Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 

36. Le Chef du Secrétariat participera aux célébrations du 50e anniversaire de l’ONUDI, qui se 
tiendraient du 21 au 25 novembre 2016, y compris en tant que panéliste à la troisième réunion des 
donateurs intitulée « La planète : la contribution de l’ONUDI à la réduction des dommages à la couche 
d’ozone et à la protection du climat », ainsi qu’au déjeuner organisé par le Directeur général de l’ONUDI.  

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

37. Le Chef du Secrétariat a fait parvenir une lettre de félicitations à Mme Patricia Espinosa, désignée 
Secrétaire exécutive de la CCNUCC le 18 mai 2016 par le Secrétaire général des Nations Unies. Le Chef 
du Secrétariat a été invité à participer à la vingt-deuxième séance de la Conférence des Parties (COP 22) 
et à la douzième séance de la Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties au Protocole 
de Kyoto (CMP) qui se tiendra à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre 2016. À cet égard, il a 
également reçu une invitation du ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc à participer à un 
évènement sur « Les écosystèmes industriels au service de la croissance verte » le 11 novembre 2016. Le 
Chef du Secrétariat a dû refuser l’invitation en raison des préparations de la 77e réunion. 

Gouvernement du Québec  

38. M Philippe Couillard, premier ministre du Québec, a invité le Chef du Secrétariat à la réception 
donnée en l’honneur de la Fête nationale du Québec, le 24 juin 2016.  
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Annexe 
 

AVIS ET RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE SECRÉTARIAT DU FONDS 
MULTILATÉRAL À DES ORGANISMES NE RELEVANT PAS DU PROTOCOLE DE 

MONTRÉAL 

 
Organisme Avis du Secrétariat Date de 

communication 
Autres actions 

    
Fonds vert pour le 
climat 

Des documents ont été fournis, y compris, entre autres 
choses : le manuel du Comité exécutif; la politique, les 
procédures, les lignes directrices et les critères du 
Fonds multilatéral; la présentation intitulée « The 
Multilateral Fund: Governance, Business Model, 
Accomplishments, Challenges »; des exemples de 
documents de préséance pour la planification 
organisationnelle, de propositions de projets; des 
rapports de suivi et d’évaluation de programmes de 
travail et d’achèvement des travaux; des modèles de 
plans d’affaires; des lignes directrices sur les rapports 
d’étape; des rapports sur les deux évaluations sur le 
renforcement institutionnel; et le programme de travail 
de suivi et d’évaluation.  

25 septembre 2016 Informations ou 
précisions 
supplémentaires 
sur demande. 

A fourni un lien vers des documents relatifs au Groupe 
de l'évaluation technique et économique, au Groupe 
d'évaluation scientifique, et au Groupe de l'évaluation 
des effets sur l'environnement sur le site Web du 
Secrétariat pour l’ozone, ainsi qu’une présentation à 
l’Agent des communications du Secrétariat pour 
l’ozone.  

25 octobre 2016 Aucune autre 
action 

Gouvernement de 
la France 

Renseignements sur les modalités de contributions 
supplémentaires au Fonds multilatéral. 

2 et 7 novembre 
2016 

Informations ou 
précisions 
supplémentaires 
sur demande. 

Ministère fédéral 
allemand de la 
Coopération 
économique et du 
Développement  

Des renseignements sur les réussites du Fonds 
multilatéral et un résumé de projets approuvés mis en 
œuvre par l’agence bilatérale de l’Allemagne.  

17 mai et 
18 octobre 2016 

Informations ou 
précisions 
supplémentaires 
sur demande. 

Corps commun 
d'inspection des 
Nations Unies 

Un résumé actualisé des renseignements sur l’aide 
technique et le financement offerts aux Petits États 
insulaires en développement (PEID) par le Fonds 
multilatéral, qui avait été préalablement fourni en 
février 201511. Des précisions supplémentaires ont été 
données le 20 octobre et le 7 novembre 2016. 

22 mai 2016 Informations ou 
précisions 
supplémentaires 
sur demande.  

 
 
     
 

                                                      
11 Voir l’annexe de UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2. 


