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RAPPORT PÉRIODIQUE DE COOPÉRATION BILATÉRALE  

AU 31 DÉCEMBRE 2017 

 
1. Les pays suivants, qui participent actuellement aux activités de coopération bilatérale, ont 
présenté des bases de données de rapport périodique1 : Allemagne, Australie, Espagne, Fédération de 
Russie, France, Italie et Japon. On trouvera également dans le rapport périodique consolidé des données 
supplémentaires de rapports périodiques plus anciens établis par d’autres pays ayant déjà participé à des 
activités de coopération bilatérale2 couvrant des projets déjà déclarés comme financièrement terminés. 3 

Portée du document 
 
2. Le présent document renferme les parties suivantes :  

Partie I : Projets approuvés en vertu des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. 
Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets pour 2017 et les progrès 
cumulatifs depuis 1991; elle examine l'état d'avancement de chaque projet 4 au 
niveau des pays; elle établit les projets présentant des retards dans la mise en 
œuvre et l'incidence potentielle sur l'élimination des substances réglementées, 

                                                      
1 Les rapports périodiques constituent le seul moyen d'indiquer la fermeture définitive de tous les comptes financiers 
associés aux projets approuvés par le Comité exécutif aux fins de coopération bilatérale. 
2 Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, Israël, 
Pologne, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Singapour, Suède et Suisse 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14. 
4 Les projets en cours comprennent tous les projets non achevés au 31 décembre 2017. Les indicateurs clés de l'état 
d'avancement sont les suivants : pourcentage de fonds décaissés et pourcentage de projet ayant commencé à 
décaisser des fonds; financement devant être décaissé d'ici la fin de l'année en pourcentage du financement 
approuvé; durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre; et renseignements fournis dans la colonne 
Remarques de la base de données de rapport périodique. 
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ainsi que les projets dont certaines questions en suspens seront examinées par le 
Comité exécutif. 

Parties II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour les 
activités relatives aux HFC, et état d'avancement. 

Recommandation générale. 
 
3. Le présent document renferme également les annexes suivantes : 

Annexe I :  État sommaire et recommandation pour chaque projet en cours dont des questions 
en suspens seront examinées par le Comité exécutif. 

 
Annexe II :  Analyse du rapport périodique. 

 
PARTIE I :  PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU 

FONDS MULTILATÉRAL 
 
Sommaire de l'état d'avancement des projets pour 2017 et des progrès cumulatifs 
 
4. L'état d'avancement des projets et activités menés par les agences bilatérales pour 2017 et les 
progrès cumulatifs accomplis de 1992 jusqu'au 31 décembre 2017 sont récapitulés ci-après : 

a) Élimination : En 2017, 80,7 tonnes PAO de consommation ont été éliminées et 
16,5 tonnes PAO de consommation ont été approuvées pour élimination. Depuis 1992, 
9 110 tonnes PAO de consommation ont été éliminées, sur un total prévu de 
10 209 tonnes PAO liées aux projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et 
transférés); 

b) Décaissements/approbations : En 2017, 5,49 millions de dollars US ont été décaissés et 
7,97 millions de dollars US devaient être décaissés selon le rapport périodique de 2016, 
correspondant à un taux de décaissement de 69 % par rapport aux prévisions. 
Cumulativement, 139,80 millions de dollars US ont été décaissés sur le montant total 
approuvé de 151,07 millions de dollars US approuvés aux fins de décaissement (à 
l'exclusion des coûts d'appui d'agence). Cela représente un taux de décaissement de 93 %. 
En 2017, 2,60 millions de dollars US ont été approuvés pour la mise en œuvre de projets; 

c) Nombre de projets achevés : En 2017, 25 projets ont été achevés. Depuis 1992, sur un 
total de 670 projets (à l'exclusion des projets clôturés ou transférés), 624 projets ont été 
achevés, pour un taux d'achèvement de 93 %; 

d) Vitesse d'exécution – projets d'investissement : Les projets achevés en 2017 ont été 
terminés en moyenne 63 mois après leur approbation. Depuis 1992, le délai moyen 
d'achèvement des projets d'investissement a été de 41 mois après leur approbation. En 
moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 12 mois après leur 
approbation; 

e) Vitesse d'exécution – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets 
achevés en 2017 ont été terminés en moyenne 54 mois après leur approbation. Depuis 
1992, le délai moyen d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a 
été de 43 mois après leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces 
projets ont eu lieu 13 mois après leur approbation; 
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f) Préparation des projets : Sur les 122 activités de préparation de projet approuvées avant 
la fin de 2017, 121 ont été achevés. En 2017, aucun projet n'a été terminé, et un projet 
était en cours; 

g) Retards dans la mise en œuvre : À la fin de 2017, un total de 38 projets 
d'investissement étaient en cours. En moyenne, ces projets ont connu un retard de 14 
mois. Toutefois, aucun projet considéré comme un « projet ayant des retards de mise en 
œuvre » n’a été assujetti aux procédures d'annulation (étant donné que les accords 
pluriannuels ne sont pas soumis à ces procédures); 

h) Accords pluriannuels : En 2017, les agences bilatérales ont mis en œuvre un accord 
pluriannuel pour la consommation de bromure de méthyle et 37 accords pluriannuels 
pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1992, 80 accords 
pluriannuels ont été approuvés et 42 ont été achevés. 

État d'avancement des projets en 2017 

5. Sur les 45 projets en cours à l'exception des activités de préparation de projet, 26 ont reporté la 
date prévue d'achèvement depuis le rapport périodique de 2016.  

6. Au cours de l'examen du rapport périodique, le Secrétariat a eu plusieurs échanges avec les 
agences bilatérales, dans le cadre desquels un certain nombre de questions soulevées en rapport avec les 
projets en cours ont été éclaircies ou résolues de manière satisfaisante. Toutefois, un certain nombre de 
points relatifs aux projets ou tranches d'accord pluriannuel concernant les HFC n'ont pu être résolus, 
comme on peut le constater à l'annexe I du présent document. Pour chaque projet en cours, on présente 
une brève description de son état d'avancement et des questions en suspens, et on propose une 
recommandation aux fins d'examen par le Comité exécutif. 

PARTIE II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ACTIVITÉS RELATIVES AUX HFC 

7. En 2017, le Comité exécutif a approuvé sept projets relatifs aux HFC au titre des contributions 
volontaires supplémentaires, pour un montant total de 480 000 $ US (à l'exclusion des coûts d'appui 
d'agence). Le tableau 1 ci-après récapitule l'état d'avancement de ces projets. 

Tableau 1. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2017 
Type Nombre de projets Financement ($ US)* 

Approuvés Achevés % 
achevés 

Approuvé Décaissé Solde % 
décaissé 

Assistance technique – 
activités de facilitation 

7 0 0 480 000 0 480 000 0 

Total 7 0 0 480 000 0 480 000 0 
* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 
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Recommandation générale 
 
8. Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 

a) Noter avec satisfaction les rapports périodiques présentés par les gouvernements de 
l'Allemagne, de l'Australie, de l'Espagne, de la Fédération de Russie, de la France, de 
l'Italie et du Japon figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/15; 

b) Approuver les recommandations relatives aux projets en cours avec les questions 
spécifiques figurant à l'annexe I du présent document. 
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Annexe I 
 

Projets en cours avec des questions en suspens dans le rapport périodique des agences bilatérales 

Pays/code de projet Agence  Titre du projet Taux de 
décaissement 

(%)

Avancement/Questions Recommandation 

Tunisie 
(TUN/PHA/72/INV/57) 

France 
Plan de gestion de l'élimination des 
HCFC (phase 1, première tranche) 
(plan du secteur de la fabrication de 
climatiseurs résidentiels) 

0 Faibles taux de décaissement des 
fonds approuvés; questions 
techniques relatives à l'adoption du 
R-290 ayant une incidence sur l'état 
d'avancement. 

Demander un rapport périodique à la 
83e réunion en raison du faible taux 
de décaissement des fonds approuvés 
et de la lente mise en œuvre. 

Tunisie 
(TUN/PHA/76/INV/66) 

France Plan de gestion de l'élimination des 
HCFC (phase 1, première tranche) 
(plan du secteur de la fabrication de 
climatiseurs résidentiels) 

0 Faibles taux de décaissement des 
fonds approuvés; questions 
techniques relatives à l'adoption du 
R-290 ayant une incidence sur l'état 
d'avancement. 

Demander un rapport périodique à la 
83e réunion en raison du faible taux 
de décaissement des fonds approuvés 
et de la lente mise en œuvre. 

Maurice 
(MAR/PHA/79/INV/27) 

Allemagn
e 

Plan de gestion de l'élimination des 
HCFC (troisième tranche) 
 

6 Faible décaissement en raison des 
problèmes touchant la mise en 
œuvre du projet en rapport avec les 
changements au sein du ministère 
et de l'unité de l'ozone. 

Demander un rapport périodique à la 
83e réunion sur l'état d'avancement. 
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Annexe II 
 

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DES AGENCES BILATÉRALES  
AU 31 DÉCEMBRE 2017 

 
1. La présente annexe renferme les deux parties suivantes : 

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. 

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour les 
activités relatives aux HFC. 

PARTIE I :  PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU 
FONDS MULTILATÉRAL 

 
2. Au 31 décembre 2017, le Comité exécutif avait approuvé 165,29 millions de dollars US, 
comprenant 151,07 millions de dollars US pour la mise en œuvre des projets d'investissement et des 
projets ne portant pas sur des investissements et 14,22 millions de dollars US pour les coûts d'appui 
d'agence, comment peut le voir au tableau 1. En 2017, neuf nouveaux projets et activités ont été 
approuvés. Ce niveau de financement devrait mener à l'élimination de 10 209 tonnes PAO de 
consommation de SAO. 

Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2017 
Secteur Financement ($US) 

Aérosols 2 051 914 
Destruction 1 789 410 
Mousse 8 095 338 
Halon 6 147 361 
Fumigènes 18 230 946 
Plan d’élimination 57 531 878 
Production 10 000 000 
Réfrigération 40 243 785 
Plusieurs?? 4 469 718 
Solvants 2 512 738 
Sous-total 151 073 088 
Coûts d’appui d’agence 14 218 639 
Total 165 291 727 
 
3. Le tableau 2 récapitule l'état d'avancement des projets, par catégorie, menés par les agences 
bilatérales 

Tableau 2 : État d'avancement des projets par catégorie 
Type Nombre de projets* Financement ($US)** 

Approuvés Achevés % 
achevés 

Approuvé Décaissé Solde % 
décaissé 

Programme de pays   9 9 100 340 787 340 787 0 100 
Démonstration 38 37 97 9 758 088 8 590 149 1 167 939 88 
Renforcement des 
institutions) 

7 7 100 883 376 883 376 0 100 

Investissements 221 183 83 102 630 315 93 097 423 9 532 892 91 
Préparation de 
projet 

122 121 99 5 416 111 5 414 411 1 700 100 

Assistance 
technique 

200 194 97 23 622 995 23 054 639 568 356 98 
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Type Nombre de projets* Financement ($US)** 
Approuvés Achevés % 

achevés 
Approuvé Décaissé Solde % 

décaissé 
Projets de formation 73 73 100 8,421 416 8 421 416 0 100 
Total 670 624 93 151 073 088 139 802 201 11 270 887 93 
* À l'exclusion des projets clôturés et transférés. 
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence  
 
 
4. Le tableau 3 présente un aperçu de l'état de mise en œuvre des projets par année5. Tous les projets 
et activités approuvés de 1992 à la fin de 2009 ont été achevés.  

Tableau 3 : État d'avancement des projets par année 

Année 
Nombre de projets* Financement ($US)** 

Approuvés Achevés % achevés Approuvé Décaissé Solde 
% 

Décaissé 
1992  18 18 100 2 883 669 2 883 669 0 100 
1993  10 10 100 1 445 586 1 445 586 0 100 
1994  30 30 100 3 190 374 3 190 374 0 100 
1995  17 17 100 4 654 902 4 654 902 0 100 
1996  26 26 100 3 468 211 3 468 211 0 100 
1997  32 32 100 4 040 251 4 040 251 0 100 
1998  39 39 100 4 108 525 4 108 525 0 100 
1999  59 59 100 12 131 407 12 131 407 0 100 
2000  29 29 100 4 808 878 4 808 878 0 100 
2001  41 41 100 7 523 213 7 523 213 0 100 
2002  61 61 100 7 910 174 7 910 174 0 100 
2003  32 32 100 6 810 120 6 810 120 0 100 
2004  30 30 100 15 005 412 15 005 412 0 100 
2005  28 28 100 18 996 677 18 183 034 813 643 96 
2006  25 25 100 7 227 465 6 979 271 248 194 97 
2007  13 13 100 3 138 440 3 138 440 0 100 
2008  33 33 100 7 535 058 7 462 988 72 069 99 
2009  21 21 100 2 347 228 2 347 228 0 100 
2010  20 19 95 3 279 996 3 279 706 290 100 
2011  20 19 95 6 823 868 6 581 560 242 308 96 
2012  11 10 91 6 611 040 6 315 036 296 004 96 
2013  7 4 57 2 276 412 1 949 269 327 143 86 
2014  15 12 80 1 713 524 1 045 967 667 557 61 
2015  27 15 56 4 921 949 3 232 446 1 689 503 66 
2016  17 1 6 5 619 083 1 269 484 4 349 599 23 
2017  9 0 0 2 601 626 37 050 2 564 576 1 
Total 670 624 93 151 073 088 139 802 201 11 270 887 93 
* À l'exclusion des projets clôturés et transférés. 
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence  
 

                                                      
5 Les données sont présentées en fonction de l'année d'approbation des projets par le Comité exécutif. Elles traitent 
de toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) de manière 
égale (c.-à-d., un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel d’un million de 
dollars US est considéré comme un projet, tout comme une activité de préparation de programme de pays d'une 
valeur de 30 000 $US. Les indicateurs clés du sommaire annuel sont les suivants : pourcentage des projets achevés, 
élimination en tonnes PAO, et pourcentage des fonds décaissés. En examinant les données concernant les fonds 
décaissés, il convient de souligner qu'il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise 
en œuvre et pour les projets financés rétroactivement. 
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PARTIE II: PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ACTIVITÉS RELATIVES AUX HFC 

5. En 2017, le Comité exécutif a approuvé sept projets relatifs aux HFC pour deux agences 
bilatérales (Allemagne et Italie) au titre de contributions volontaires supplémentaires s'élevant à 480 000 
$ US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence). Le tableau 4 récapitule l'état d'avancement de ces projets. 

Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2017 
Type Nombre de projets Financement ($US)* 

Approuvés Achevés % 
achevés 

Approuvé Décaissé Solde % 
décaissé 

Assistance technique – 
activités de facilitation 

7 0 0 480 000 0 480 000 0 

Total 7 0 0 480 000 0 480 000 0 
* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 
 
 
     
 


