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La dix-septi_me r6union du Comit6 ex6cutif du Fonds multilat6ral aux fins d'application
du Protocole de Montr6al s'est tenue/_ Montr6al du 26 au 28 juillet 1995. Cette r6union a 6t6
convoqu6e en application de la d6cision IV/18 adopt6e h la quatri_me r6union des Parties au
Protocole de Montr6al, qui s'est tenue h Copenhague du 23 au 25 novembre 1992
(UNEP/OzL.Pro/4/15),
et de la d6cision VI/7 adopt6e _tla sixi_me r6union des Parties, qui s'est
tenue h Nairobi les 6 et 7 octobre 1994 (UNEP/OzL.Pro/6/7).
Ont particip6 h la r6union les repr6sentants des pays suivants, membres du Comit6
ex6cutif conform6ment h la d6cision VI/7 adopt6e par les Parties h leur sixi_me r6union:
1.

Parties non vis6es au paragraphe 1 de l'Article 5 du Protocole : Australie
(Pr6sident), Autriche, Danemark, l_tats-Unis d'Am6rique, Japon, Pologne et
Royaume-Uni

2.

Parties vis6es au paragraphe 1 de l'Article 5 du Protocole : Alg6rie
(Vice-Pr6sident), Argentine, Cameroun, Chine, Colombie, Iran (R6publique
islamique d') et Tha¥1ande.
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Conformfment aux d6cisions prises par le Comit6 ex6cutif ?l ses deuxibme et huitibme
r6unions, des repr6sentants du Programme des Nations Unies pour le d6veloppemem (PNUD),
du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de l'Organisation des
Nations Unies pour le d6veloppemem industriel (ONUDI) et de la Banque mondiale om pris part
i la r6union en qualit6 d'observateurs.
Ont 6galement assist6 _tla r6union un repr6sentant du Pr6sident du Bureau de la sixi_me
R6union des Parties au Protocole de Montr6al, le Pr6sident du Comit6 charg6 de l'application
des d6cisions, et des repr6sentants du Secr6tariat de l'ozone et du Secr6tariat du Fonds pour
l'environnement mondial.
Des repr6sentants du Fonds de d6fense de l'environnement, des Amis de la Terre, de
Greenpeace, de la Coop6rative internationale pour la protection de la couche d'ozone (CIPCO),
de la Soci6t6 du centre de conf6rences internationales de Montr6al et de l'Universit6 de l'l_tat
de New York h Albany ont 6galement particip6 h la r6union en qualit6 d'observateurs.

POINT 1 DE L'ORDRE

DU JOUR: OUVERTURE

DE LA RI_UNION

1.
La r6union a 6t6 ouverte par M. John Whitelaw
ex_cutif.

(Australie),

Pr6sident du Comit6

2.
Mine Elizabeth Dowdeswell, Directrice executive du Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), a present6 une d_claration d'ouverture dans laquelle elle a insist6 sur
le fait que la protection de la couche d'ozone devait toujours constituer la premiere
preoccupation du Comitfi ex_¢utif et dans laquelle elle s'est f61icit6e des mesures prises par le
Comit_ i sa seizi_me r6union. Elle s'est 6galement inqui6t_e de ce que les arrangements
administratifs risquaient de compromettre la stabilit6 des positions et des d6cisions de politique
g6n_rale et elle a invitd instamment le Comit6 ex_cut'ff h conseiller les Parties sur les moyens
d'am61iorer cet aspect. Elle a aussi encourag6 les Parties donatrices &payer aussi rapidement
que possible le solde de leurs contributions pour 1995 (et pour les annfies ant_rieures).

POINT 2 DE L'ORDRE

DU JOUR: QUESTIONS

a)

Adoption de l'ordre

du jour

3.

La r6union a adopt6 l'ordre du jour ci-apr_s:
1.

Ouverture de la r6union.

2.

Questions d'organisation:
a)
b)

Adoption de l'ordre du jour;
Organisation des travaux.

D'ORGANISATION
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3.

Activit6s du Secr6tariat.

4.

Tableau g6n6ral des questions recens6es lors de l'examen des projets.

5.

Questions financi_res:

6.

a)

Rapport du Tr6sorier:
Comptes de 1994 du Fonds multilat6ral;
l_tat des contributions au Fonds et des d6caissements;
Proc6dure de virement des billets _ ordre;

b)

Rapports financiers des agences d'ex_cution.

Contribution bilat6rale:
a)
b)

7.

Agences d'ex6cution:
a)

Rapports p6riodiques:
Rapport
p6riodique
global;
Rapport p6riodique du PNUD;
Rapport p6riodique du PNUE;
Rapport p6riodique de I'ONUDI;
Rapport p6riodique de la Banque mondiale.

b)

Amendemems de programme de travail:
PNUD.;
PNUE;
ONUDI;
Banque mondiale.

'

8.

Rapport p6riodique;
Demandes des pays ti-apres:
Australie;
Canada;
Danemark;
France;
l_tats-Unis d'Am6rique.

Programmes de pays:
a)
b)
c)

Congo;
R_publique dominicaine;
Liban;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Malte;
P6rou;
Roumanie;
Sainte-Lucie;
Togo;
Venezuela.

9.

Pr6sentafion des strategies d'61imination sectorielle de la Chine.

10.

Propositions de projets:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

Alg_rie;
Argentine;
Bangladesh;
Br_sil;
Cameroun;
Chine;
Colombie;
Inde;
Indonisie;
Iran, R_publique islamique d';
Jordanie;
Liban;
Malaisie;
Maurice;
Mexique;
Nig6ria;
Pakistan;
P6rou;
Philippines;
Sri Lanka;
Soudan;
Tanzanie;
Thailande;
Venezuela;
Vietnam;
Zimbabwe.

11.

Lignes directrices sur la surveillance et l'6valuation

des projets.

12.

Projet de rapport du Comit6 ex6cufif h la Douzi_me r6union du Groupe de travail
composition non limit_e.

13.

Note sur la stratfgie destin6e aux petites entreprises de production de mousses.
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b)

14.

Note sur la strat6gie destin6e aux pays h faible taux de consommation de halons.

15.

Options de prfits /t des taux favorables.

16.

Am61iorations des technologies.

17.

Questions diverses.

18.

Adoption du rapport.

19.

C16mre de la r6union.

Organisation

des travaux

4.
Le Comit6 ex6cutif a instim6 un petit groupe de travail h composition non limit6e,
pr6sid6 par le Vice-Pr6sident et compos6 des repr6sentants des pays suivants: Alg6rie, Australie,
Chine, Colombie, l_tats-Unis d'Am6rique et Royaume-Uni, afin d'examiner le projet du rapport
que doit pr6senter le Comit6 ex&utif h la douzi_me r6union du Groupe de travail h composition
non limit6e (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/54)
et qui devait 6tre examin6 au titre du point 12 de
l'ordre du jour.

POINT 3 DE L'ORDRE

DU JOUR:

ACTIVITIES DU SECRl_TARIAT

5.
Le Chef du Secr6tariat a pr6sem6 le rapport du Secr6tariat sur ses activit6s depuis la
seizi_me r6union du Comit6 ex6cutif (UNEP/OzLPro/ExCom/17/2).
6.

Le Comit6 ex6cutif a pris note du rapport sur les activit6s du Secr6tariat.

POINT
4 DE L'ORDRE
DU JOUR: TABLEAU
RECENSI_ES LORS DE L'EXAMEN DES PRO JETS

GI_NI_RAL

DES

QUESTIONS

7.
Le Chef du Secr6tariat a pr6sent6 le tableau g6n6ral des questions recens6es lors de
l'examen des projets qui a 6t6 dress6 par le Secr6tariat et qui figure dans le document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/3/Rev.
1 et Corr. 1.
8.
En sa qualit6 de Pr6sident du Sous-Comit6 sur l'examen des projets, le repr6sentant du
Royaume-Uni a pr6sent6 le rapport de ce sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/SC/17/L.
1), qui
contenait les recommandations du sous-comit6 sur un certain nombre de questions soulev6es h
l'occasion de cet examen et indiqu6es dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/3/Rev.
1 et
Corr. 1.
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Statut du Liban en qualit6 de Pattie non vis6e h PArticle 5 du Protocole
9.

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:
a)

que, vu son statut de Pattie non vis6e au paragraphe 1 de l'Article 5 du Protocole
de Montr6al, ce qu'a confirm6 le Secr6tariat de l'ozone, le Liban n'6tait pas
admissible au financement du Fonds multilat6ral;

b)

que la conclusion ci-dessus pourrait 6tre revue si de nouveaux renseignements
6taient communiqu6s par le Secr6tariat de l'ozone;

c)

que tons les projets pour le Liban soumis /t la dix-septi_me r6union sont donc
diff6r6s.
(D6cision 17/1)

Coh6rence entre les donn6es sur ia consommation
celles des programmes de pays

d'ODS qui figurent

dans les projets

et

10.
Notant que la validit6 des donn6es sur la consommation d'ODS prenait une importance
accrue dans les projets avec l'application des seuils de coOt-efficacit6, le Comit6 ex6cutif _a
d6cid6:
a)

que, dans les cas o3 les donn6es de consommation d'ODS d'un projet soumis
seraient tr_s diff6rentes de celles qui figurent dans le programme de pays, les pays
devraient actualiser les dorm6es sur la consommation d'ODS figurant dans leurs
programmes de pays pour ce secteur et pr6senter avec la demande de projet les
chiffres r6vis6s ainsi qu'une explication d6taill6e dormant les raisons des
diff6rences constat6es;

b)

qu'il examinerait les demandes de financement compl6mentaire
cette acmalisation.

Approbation

des activit6s bilat6rales

que n6cessiterait
(D6cision 17/2)

entre les sessions

11.
Constatant que les activit6s de coop6ration bilat6rale n'avaient pas 6t6 sp6cifiquement
exemptfes de la d6cision de suspendre l'approbation des projets entre les sessions, qu'il avait
prise _t sa seizi_me rfunion, le Comit6 ex6cutif a d6cid_ de r6tablir l'approbation des activit6s
bilat6rales entre les sessions.
(D6cision 17/3)
Droits de transferts

multiples

de technologie

12.
Constatant que plusieurs des propositions de projets soumises contenaient des demandes
de financement portant sur les m_mes droits de transfert de technologies, soumises par les
mbmes fournisseurs, pour des projets ex6cut6s dans le mbme pays, le Comit6 ex6cutif a d6cid6
de demander aux agences d'ex6cution et aux pays:
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a)

de veiller h ce que, dans la mesure du possible, les droits de transfert de
technologies soient n_gocifis de mani_re fi s'appliquer aux groupes de projets dans
lesquels la reconversion doit avoir lieu;

b)

de n_gocier les meilleures conditions possibles dans les cas off la technologie en
cause doit _tre utilis_e/t plusieurs emplacements;

c)

de joindre les pi_ces justificatives de ces nfigociations aux projets soumis.
(Ddcision 17/4)

Lignes directrices
13.

pour le stockage des halons

Le Comit_ ex6cutif a dficid_:
a)

de charger le Secrfitariat d'fitablir, aux fins d'examen par le Comit_ ex6cutif _ sa
dix-huiti_me rfiunion, des projets de lignes directrices sur le stockage des halons
en fonction des activit_s au niveau de la r6gion, du pays ou de l'entreprise, qui
pourraient inclure les conditions de l'fitablissement d'un cadre r_glementaire,
tenant compte des renseignements fournis par le Comit_ des choix techniques pour
les halons et de toute experience dans ce domaine que les Parties pourraient
partager;

b)

que les projets seraient fivalu_s sur la base des lignes directrices memionn6es h
l'alin_a a) ci-dessus;

c)

de diff6rer l'approbation des cinq propositions de stockage des halons dom le
Comit_ est saisi en attendant l'adoption de ces lignes directrices.(D_cision 17/5)

Reconversion

ou remplacement

ties produits

interm_diaires

dans le sous-secteur

des MAC

14.
Notant que le Secrfitariat avait regu une proposition de projet pour la reconversion
d'_16ments ou de sous-616ments sp_cifiques faisant partie d'un syst_me global pour les
climatiseurs al'automobile et que cette reconversion n'avait pas en soi l'effet d'_liminer des ODS
mais qu'elle pourrait 6tre un facteur n_cessaire de la reconversion d'un syst_me complet, le
Comit6 ex6cutif a d6cid6:
a)

de ne pas approuver la proposition de projet;

b)

que, dans le sous-secteur des MAC, les propositions de projets devraient _maner
des fabricants des syst_mes MAC eux-mgmes, et non pas des fabricants de pi6ces
de ces systbmes.
(D_cision 17/6)
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Financement

de la reconversion

d'usines

nouvellement

6rig6es

15.
l_tant dorm6 l'6volution des technologies, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de ne prendre en
compte aucun projet visant _ reconvertir une capacit6 _ base d'ODS install6e apres le
25 juillet 1995.
(D6cision 17/7)
Enqu_tes

sur la consommation

de bromure

de m6thyle

16.
A la r6union, acceptant en principe la n6cessit6 al'examiner les demandes de financement
concemant le bromure de m6thyle, mais soulignant toutefois qu'il serait souhaitable que de tels
projets soient soumis _ l'6chelon r6gional et non pays par pays, le Comit6 ex6cutif a approuv6
la tenue de trois ateliers r6gionaux de eollecte de donn6es et de d6monstration sur le bromure
de m6thyle. Le Comit6 est alors eonvenu que l'approbation de ces projets ne porterait pas
pr6judice aux propositions 6ventuelles qui pourraient _tre soumises par des pays particuliers pour
des projets coneemant le bromure de m6thyle.
(D6cision 17/8)
Renouvellement

du Programme

d'approbation

des petits projets (PAPP)

17.
Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qu'une 6valuation d6taill6e de la phase pilote du PAPP serait
faite avant qu'une d6cision soit prise pour la prolongation du programme. Le mandat relatif
une telle 6valuation dewalt _tre convenu entre la Banque mondiale, le Secr6tariat et le pays
int6ress6.
(D6cision 17/9)
Calcul des rapports

cofit-efficacit6

18.
Le Comit6 ex6cutif a not6 qu'un certain nombre de projets ayant un rapport
cofit-efficacit6 sup6rieur aux seuils de cofit-efficacit6 ont 6t6 soumis aux fins de financement
partiel de leurs cofits totaux (par exemple, l'entreprise ne sollicitait que le financement de la
proportion des snrcofits qui eorrespondait h un niveau plus ou moins 6gal au scull de
cofit-efficacit6) et il a d6eid6:
a)

que le finaneement partiel serait autoris6 et eneourag6 car une telle m6thode est
parfaitement coh6rente avec les d_eisions ant6rieures du Comit6 ex6cutif visant
maximiser l'efficacit6 des ressources du Fonds pour l'61imination des ODS;

b)

que le rapport cofit-efficacit6 des projets destin6s aux entreprises appartenant _ des
compagnies multinationales ou aux entreprises qui exportent vers des pays non
vis6s _ l'Article 5 serait d6termin6 en partant du montant admissible de la
subvention;

c)

que la consommation serait calcul6e conform6ment _t la d6cision figurant au
paragraphe 32 b) du rapport de la seizi_me r6union du Comit6 ex6cutif
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20).
(D6cision 17/10)
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Pays h faible taux de consommation
19.

d'ODS

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:
a)

d'adopter un niveau de consommation annuel de 360 tonnes comme seuil
au-dessous duquel un pays serait consid6r6 comme (,ttfaible taux de consommation
d'ODS,_ aux fins d'6tablissement de l'admissibilit_ des projets pour le financement
partir des fonds r_serv_s h de tels pays conformfment h la dfcision adopt& par
le Comit_ exfcutif _t sa seizi_me r6union (UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20,
par. 32 g) iii));

b)

de ne pas _tablir de s6ries distinctes de seuils cofit-efficacit6 qui s'appliqueraient
aux projets 6manant de pays it faible taux de consommation d'ODS et qui ne
semient pas conformes aux valeurs g_nfrales adoptfes par le Comit6 ex6cutif h
sa seizi6me r6union (UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20,
par. 32 c));

c)

que, de concert avec les autres agences d'exgcution et avec le Secrgtariat, le
PNUE pr6parerait, en vue de la soumettre au sous-comit6 h sa prochaine r6union,
une note sur des m6thodes novatrices d'61imination des substances appauvrissant
la couche d'ozone dans de tels pays.
(D6cision 17/11)

'

20.
Le Comit6 ex6cutif a 6galement not6 clue le PNUD et le PNUE entreprerment une 6tude
des moyens qui permettraient d'aider les petites et moyennes entreprises dans leurs efforts
d'61imination des ODS.
R6cup6ration
21.

et recyclage

Le Comit6 ex6cutif:
a)

a d6cid6 qu'il serait procfd6, sur la base des quantit6s indiqufes d'ODS
rfcup6r6es, _ une 6rode de la possibilit6 pratique et des incidences de la prise en
compte des _conomies d'exploitation rfsultant de la r6cup6ration et du recyclage
et de la modification, h une rfunion ult6rieure du Comit6 ex6cutif, des subventions
aux fins du renforcement des institutions ou de toute autre activit6 financ6e par
le Fonds et life h la protection de la couche d'ozone pour le pays en cause. Cela
ne s'appliquerait pas aux petits projets de d6monstration;

b)

a charg6 le Secrftariat de r6diger une note sur le sujet pour la soumettre au
Comit6 h sa dix-huiti_me r6union.
(D6cision 17/12)

Agents de traitement
22.
Le Comit6 exfcutif a d6cid6 que les projets comportant des agents de traitement seraient
diff6r6s jusqu'b, ce que les Parties aient pris une dfcision b,ce sujet.
(D6cision 17/13)
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Traitement

des technologies _ base d'hydrocarbures

23.
Prenant note de sa d6cision prise _tla quinzi_me r6union de ne pas favoriser l'utilisation
des HCFC dans les projets d'investissement, conscient du cofit plus 6lev6 des technologies _tbase
d'hydrocarbures dO essentiellement aux facteurs de s6curit6, et soucieux d'assurer l'6galit6 entre
les options technologiques conform6mem _ cette d6cision, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:
a)

qu'aux fins de calcul de la valeur cofit-efficacit6 des projets utilisant
techniques, il conviendrait de r6duire le num6rateur d'un pourcentage
atteindre 35%. Il est pr6vu clue ces chiffres seront modifi6s compte
l'exp6rience et des r6sultats d'une 6tude sur les questions de s6curit6
mener le Secr6tariat;

de telles
pouvant
tenu de
que doit

b)

de charger le Secr6tariat d'analyser/es projets en r6serve dans le secteur de la
r6frig6ration commerciale et celui des mousses de polyur6thane rigides qui
appliquent des technologies _tbase d'hydrocarbures, et de lui en rendre compte _t
sa dix-huiti_me r6union.
(D6cision 17/14)

A6rosols
24.
Reconnaissant le bon rapport cofit-efficacit6 des projets du secteur des a6rosols et
l'oppormnit6 d'aider _ la mise en route des activit6s d'61imination des remplisseurs d'a6rosols
sous contrat dans ce secteur, le Comit6 ex6cufif a d6cid6:
a)

de continuer de tenir compte des sur6conomies d'exploitation
de propositions de projets concernant les a6rosols;

b)

de demander aux agences d'ex6cution de calculer, lors de la pr6paration de
propositions de projets, les cofits/6conomies nets d'exploitation dans le secteur des
a6rosols, y compris la diff6rence de cofit de remplissage unitaire en CFC et
en HAP;

c)

de reconnaitre que les 6conomies r6sultant de l'61imination des CFC par les
remplisseurs d'a6rosols sous contrat, et dans les cas off il existe un march6
parall_le peuvent profiter _t l'6conomie nationale mais qu'il est difficile dans le
cadre d'une analyse de quantifier ces 6conomies et qu'il peut ne pas _tre toujours
possible de les appliquer au niveau des projets.
(D6cision 17/15)

Renouvellement

des projets de renforcement

dans l'6tablissement

des institutions

25.
Le Comitd exdcutif a recommandO de prolonger les activit_s de renforcement des
institutions qui sont achev_es pour une p_riode int_rimaire de six tools, sur une base
proportionnelle aux affectations des trois premidres anndes, _tant entendu que le Secrdtariat
du Fonds dtablira des lignes directrices pour cette deuxidme sdrie d'activitds de renforcement
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des institutions, que les agences d'ex_cution en assureront 1'dvaluation et la supervision durant
la pdriode intdrimaire et que, s 'il y a lieu, cette pdriode pourra dtre prolongde d'une nouvelle
p_riode de six mois jusqu '_ ce qu 'une dvaluation compldte soit faite.
(D_cision 17/16)
Technologies

h base de HCFC

26.
Sur une proposition des repr6sentants de l'Autriche
conscient des d6cisions qu'il avait prises h ses huiti6me,
apprdciant les efforts significatifs d6ploy6s par les agences
des pays visds h l'Article 5 pour appliquer ces ddcisions,
des facteurs ci-aprds dans la pr6paration des projets:
a)

les HCFC n'_tant pas des substances r6glementdes pour les pays vis6s fa
l'Article 5, les surcofits de la reconversion des usines utilisant le HCFC-141b ne
sont pas admissibles aux fins de financement;

b)

lots de la pr6paration des projets, les agences d'ex6cution
traitement d6favorable r6serv_ aux HCFC; et

c)

si des projets comportant des HCFC 6taient proposfis, le choix d'une telle
technologie devrait 8tre enti_rement justifid et inclure une estimation des cofits
futurs potentiels d'une deuxi_me reconversion ult6rieure.
(Daeision 17/17)

Simplification
27.

et du Danemark, le Comit6 ex_cutif,
quinziame et seizieme r6unions et
d'ex6cution et les centres de l'ozone
a d_cidfi qu'il faudrait tenir compte

de I'examen

des projets

devraient noter le

par le Comit_ exacutif

Le Comit_ ex_cutif a d6cid6:
a)

qu'_ titre d'essai pour la dix-huiti_me r6union du Comitd ex6cutif, le Secrdtariat
ne diffusera pas la documentation int6grale des projets et des amendements de
programme de travail convenus par le Secrdtariat et les agences d'exdcution. Au
lieu de cela, les membres du Comit6 ex_cutif et les observateurs recevront les
recommandations
du Secretariat sur chacun des projets clairement admissibles
ainsi que les renseignements n6cessaires _t une compr6hension totale des
incidences du projet, notamment, le cas 6ch6ant, les justifications de l'emploi de
HCFC. I1 sera toujours possible pour les membres du Comit6 exficutif et les
observateurs de demander la documentation intdgrale des projets particuliers, qui
devrait toujours atre disponible aux fins d'examen fa chaque r6union du Comitd
ex6cutif;

b)

Non seulement le Comit6 ex6cutif n'examinera pas avant ses rdunions la
documentation intdgrale des projets clairement admissibles, mais il n'examinera
pas non plus la documentation des projets par pays dans le cas des projets qui
soul,vent de nouvelles questions de politique,/_ moins que le Secr6tariat et toutes
les agences d'exdcution puissent parvenir faun consensus sur la fagon de traiter
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les questions de politique que soul_ve le projet propos6 ou tous projets futurs de
ce genre. Dans l'6ventualit6 d'un tel consensus, le Secr6tariat diffuserait les
documents connexes, la recommandation du projet et une br_ve note de politique
g6n6rale d6crivant les questions soulev6es et incluant des recommandations
quant
aux mesures fi prendre. Par contre, si le Secr6tariat et les agences d'ex6cution
n'ont pas pu aboutir _ un consensus, les membres du Comit_ ex6cutif et les
observateurs ne recevront qu'une note de politique g6n6rale et, le cas _ch6ant,
une fiche d'6valuation du projet en cause, pour examen de la question;
c)

que, pour faciliter la distribution des documents en temps utile et l'analyse
appropri6e des questions et des projets connexes, les documents seront soumis
au Secr6tariat huit semaines avant ohaque r6union du Comitfi ex6cutif, au lieu de
six semaines comme &est le cas actuellement;

d)

que le syst_me d6crit ci-dessus sera 6valu6 apres la p6riode d'essai.
(D_eision 17/18)

·

°

Etablissement

par !es agences d'ex_cution

*

de plans d'aetlvltes

·

on de programmes

28.
Compte tenu des mentions fakes pendant l'examen du rapport du Sous-Comit_ sur
l'examen des projets au sujet des plans d'activit6s ou programmes que les agences d'ex6cution
dewaient daborer, le Comit_ ex6cntif a d6cid_:
a)

qu'il valait mieux confier au Sous-Comit6 sur l'examen des projets et h son
President la t_che de collaborer avec les agences d'ex6cution _ l'6tablissement
des plans d'activit_s ou programmes;

b)

de sugg_rer qu'il serait utile que le Sous-Comit6 sur l'examen des projets se
r6unisse avec les agences d'ex6cution h l'occasion de la douzi_me r6union du
Groupe de travail _ composition non limit6e des Parties au Protocole de
Montreal, qui se tiendra fi Gen_ve du 28 aofit au 1*' septembre 1995 et _ la suite
de laquelle le sous-comit6 pourrait examiner les plans d'activit6s ou les
programmes selon la proc6dure habituelle avant la dix-huiti_me r6union du
Comit_ ex6cutif;

c)

d'inviter les membres du Comitfi ex6cutif qui ont des idles sur ce qui pourrait
constituer un plan d'activit6s ou un programme pour les agences d'ex_cution
soumettre leurs observations au President du sous-comitY, par l'interm_diaire du
Secr6tariat, dans les d61ais approximatifs d'une semaine apres la cl6ture de la
dix-septi6me r6union du Comitfi ex6cutif.
(D_cision 17/19)
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Disponibilit6

des fonds

et affectation

des ressources

29.
Ayant examin6 les recommandations
Comit6 ex6cutif a dfcid6:

du Sous-ComitE

sur l'examen

des projets,

le

a)

al'adopter, comme cadre pour l'affectation des ressources, la solution pr6sentfe
dans la Figure I. Aux termes de cette solution, les projets qui ont 6t6
recommand6s
pour approbation
g6n6rale h la dix-septi6me
r6union seront
pr6sent6s h l'approbation
du Comit6 ex6cutif jusqu'fi la limite de financement
disponible (dans le cas actuel, en appliquant les proportions convenues h la
seizi_me r6union, on obtenait un total de $US 24 704 849 pour les projets
d'investissement).
Les projets destin6s _ une approbation g6nfrale qui ne
seraient pas finances h la dix-septi6me
r6union seraient soumis _t la dix-huiti6me
rfunion sans au/re examen. En ou/re, les projets figurant h l'Annexe I au tableau
g_nfral
des
questions
recens6es
durant
l'examen
des
projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/3/Rev.
1), ainsi que les projets figurant h l'Annexe II
au rapport du Sous-Comit6 sur l'examen des projets, qui seraiem soumis de
nouveau par les agences d'ex6cution, feraient l'objet d'un nouvel examen par le
Secr6tariat et le Sous-Comitd
sur l'examen
des projets avant la dix-huiti6me
r6union. Ces deux cat6gories de projets seraient financ6es en priorit6 par rapport
aux nouveaux projets.
Les projets dans ces catfgories qui sont recommand6s
pour approbation seront group6s sur une liste globale avec les projets destin6s
b.une approbation
g6n6rale qui restent de la dix-septi_me
r6union, et cette liste
de projets aurait priorit6 pour le financement
sur tous projets nouveaux soumis
h la dix-huiti_me
r6union.
De m_me, les projets admissibles non finances b_la
dix-huiti6me
rfunion seraient report6s h la dix-neuvi6me
r6union et finances
avant tout nouveau projet regu;

b)

d'adopter l'affectation proportionnelle
de fonds en fonction des affectations
6tablies _ la seizidme rdunion pour les domaines suivants: rdcupdration des CFC
et stockage des halons; financement
discrdtionnaire;
pays _ faible taux de
consommation d'ODS; MAC et compresseurs; programmes de travail; et projets
d'investissement;

c)

d'ajouter _ cette affectation une somme suppl_mentaire de $US 2,67 millions
rendue disponible durant la dix-septidme rdunion _ la suite de versements
additionnels de contributions, ce qui donne l'affectation finale suivante:
Montant
recommand
($US)
R6cup6ration des CFC et stockage des halons

1 527 399

Pays h faible taux de consommation d'ODS

1 725 666
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d)

MACet compresseurs

1 890243

Programmes
de travail

2 738373

Projetsd'investissement

24 704849

TOTAL

32586530

de noter que, m_me dans les cas oh les propositions de projets d6passent de loin
les fonds disponibles, il faut que des fonds suffisants soient fournis pour la
pr6paration des projets afin qu'il y ait toujours un nombre suffisant de projets en
r6serve.
(D6cision 17/20)
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Affectation par le Comit6 ex6eutif des ressources du Fonds multilat6ral
projets d'investissement
aux diff6rentes agences d'ex6cution
30.

aux

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:
a)

b)

de prendre note de la proposition ci-dessous _ laquelle ont souscrit la Banque
mondiale, I'ONUDI et le PNUD:
i)

que les fonds destin6s aux projets d'investissemem (c'est-gt-dire tous les
projets autres que les activit6s pr6vues au programme de travail) soient
r6partis comme suit: Banque mondiale 45%, PNUD 30% et ONUDI
25%. Ces pourcentages devront s'appliquer int6gralement en 1996, mais
les agences s'efforceront d6s 1995 de les respecter de fagon g6n6rale;

ii)

que toute insuffisance dans les parts de la Banque mondiale et du PNUD
devra 8tre compens6e, avec effet inun6diat, par les fonds correspondant
aux projets approuv6s de I'ONUDI;

iii)

que le PNUD et I'ONUDI devront coordonner leurs activit6s de
pr6paration de projets dans les pays _t faible taux de consommation
d'ODS, de faqon qu'une seule agence soit responsable pour chacun de
ces pays;

que l'affectation propos6e constitue une base indicative permettant aux agences
d'ex6cution d'61aborer leurs programmes de travail et leurs plans d'activit6
pour 1996 en vue de les soumettre _ l'examen du Comit6 ex6cutif h sa
dix-huiti6me r6union'.
(D6cision 17/21)

POINT 5 DE L'ORDRE
a)

destin6es

DU JOUR:

QUESTIONS

FINANCI_;RES

Rapports du Tr6sorier: comptes du Fonds multilat6ral pour 1994; 6tat des
contributions
au Fonds et des d6caissements; proc6dures de virement des billets
h ordre

31.
Le Tr6sorier a pr6sent6 ses rapports sur les comptes du Fonds multilat6ral pour 1994
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/4),
sur l'6tat actualis6 des contributions au Fonds et des
d6caissements (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/5/Rev. 1) et sur la proc6dure de virement des billets
h ordre (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/6).

Une d616gation
ni un obstacle

a soulign6

la n6cessit6

_. la pr6paration,

de veiller h ce que I'affectation

/_ la pr6sentation

ou _ 1'61aboration

propos6e

des projets.

ne constitue

ni une limite
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32.
Le Comit6 exfcutif a pris note des rapports du Trfsorier. Il a accueilli avec satisfaction
l'annonce que de nouvelles contributions 6taient parvenues de la part de plusieurs Parties peu
de temps avant l'ouverture de la r6union et que le montant total disponible anx fins de
d6caissement s'61evait fi $US 32 716 688. (L'6tat du Fonds et celui des contributions pour la
p6riode 1991-1995 fi la date du 28 juillet 1995 figurent h l'Annexe I au pr6sent rapport). Le
Comit6 ex6cutif a not6 aussi que le Secr6tariat de l'ozone devait confirmer aupr6s des Parties
les coordonn6es des personnes charg6es des questions relatives au Fonds multilat6ral.
b)

Rapports

financiers

des agences d'exicution

33.
Les observateurs du PNUD, du PNUE, de I'ONUDI et de la Banque mondiale ont
pr6sent6 chacun un bref aperqu des rapports financiers de leurs organisations, diffus6s sous la
cote UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/7.
Le Comit6 exfcutif a 6galement examin6 les observations
et les recommandations du Secr6tariat (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/7/Add. 1) et il a charg6 le
Sous-Comit6 sur les questions financi6res d'examiner les rapports.
34.
A l'issue de l'examen des rapports financiers par le Sous-Comit6 sur les questions
financigres, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:
a)

de demander aux agences d'ex6cution d'indiquer les d6caissements par rapport
aux approbations du Comit6 ex6cutif et de rendre compte des 6conomies ou des
d6ficits de tous les travaux termin6s des programmes de travail et des projets
d'investissement
approuv6 s;

b)

d'utiliser les fonds provenant des 6conomies et des int6r_ts cr6diteurs pour les
financements approuv6s h la pr6sente r6union;

c)

qu'il ne faudrait pas autoriser l'utilisation des 6conomies dbcoulant de
l'ex6cution des projets d'investissement pour compenser les d6passements de
cofits, sanf pour les activitfs de programme de travail qui r6pondent aux
conditions ci-apr_s:

d)

i)

les provisions pour impr6vus ne sont pas incluses:

ii)

les montants en question ne d6passent pas 5% de la valeur du projet;

iii)

les montants h compenser se situent /t l'int6rieur de la marge financi_re
g6n6rale de l'agence d'ex6cution;

iv)

le programme de travail en question a 6t6 approuv6 par le Comit6
ex6cutif avant le 1erjanvier 1995;

de permettre au PNUD de compenser des d6ficits d'un montant de $US 153 773
par des 6conomies sur projets r6alis6es en cours d'exfcution des projets du
PNUD;
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e)

POINT
a)

de demander au Secr6tariat, ainsi qu'aux agences d'exficution, d'adopter la
pr6sentation obligatoire qui figure h l'Annexe II au pr6sent rapport pour rendre
compte des progr6s r6alis6s et pour communiquer des renseignements
financiers
au Comit6 ex6cutif. Une telle prfisentation uniforme avait 6t6 accept6e dans le
but de faciliter les renvois; d'assurer la coh6rence et l'application de p6riodes de
compte rendu standard; de pr6ciser clairement les termes; de faciliter le suivi des
fonds lors des diverses 6tapes de la mise en oeuvre d'un projet; de fournir des
renseignements sur le pourcentage des fonds d6caissds; et de r6duire les
chevauchements entre les rapports p6riodiques des agences d'ex6cution et leurs
rapports financiers.
(D6cision 17/22)

6 DE L'ORDRE
Rapport

DU JOUR: COOPI_RATION

BILATI_RALE

d'avancement

35.
Un rapport d'avancement sur les activit6s bilat6rales en cours, 6manant de l'Allemagne,
du Canada, des l_tats-Unis d'Am6rique, de la France et de Singapour, a 6t6 pr6sent6 par le
Secr6tariat au Comit6 ex6cutif (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/8,
annexe I).
b)

,

Demandes de I'Australie,
et de la France

du Canada,

du Danemark,

des l_tats-Unis

d'Am6rique

36.
Ayant pris connaissance des recommandations du Sous-Comit_ sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SC/17/L.1,
par. 5 et annexe I, partie A et par. 57 et 58), le Comit6
ex6cutif a d6cid6 d'approuver les demandes soumises par les Gouvemements de l'Australie,
du Canada, du
Danemark, des l_tats-Unis d'Am6rique
et de la France
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/18)
visant gtcr6diter, au titre de leurs contributions au Fonds pour
1995, les momants indiqu6s _t l'Annexe II au pr6sem rapport.
(D6cision 17/23)

POINT
a)

7 DE L'ORDRE
Rapports
Rapport

DU JOUR: AGENCES

D'EXECUTION

p6riodiques
p6riodique

global

37.
Le Chef du Secr6tariat a pr6sent6 le rapport p6riodique global, qui contient un compte
rendu actualis6 des activitds financdes par le Fonds h la date de la mi-juin 1995
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/9).
38.

Le Comitd ex6cutif a pris note du rapport p6riodique global et a d6eid6:
a)

de demander aux agences d'ex6cution de pr6ciser clairement dans leurs rapports
p6riodiques aux r6unions futures le nombre de tonnes d'ODS 61imin6es d'une
part depuis la seizi6me r6union du Comit6 ex6cutif et d'antre part depuis
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l'6tablissement du Fonds, conform6ment/t
au pr6sent rapport;
b)

la pr6sentation figurant fi l'Aimexe II

que les agences d'ex6cution devront fournir des informations sur les activit_s et
les programmes de travail des centres de protection de l'ozone finunc6es par les
fonds approuv6s par le Comit6 ex6cutif aux fins du renforcement des
institutions.
(D6eision 17/24)

Rapport

p6riodique

du PNUD

39.
Le repr6sentant du PNUD a pr6sent6 le rapport p6riodique de son organisation
(PNUD/OzL.Pro/ExCom/17/10).
Le Comit6 ex6cutif 6tait 6galement saisi des observations et
des recommandations du Secr6tariat sur ce rapport (PNUD/OzL.Pro/ExCom/17/10/Add. 1).
40.

41.

Le Comit6 ex&utif a pris note du rapport p6riodique du PNUD et a d&id&
a)

que le montant des int6r_ts cr_diteurs accumul6s des ann6es 1991-1994, d'une
valeur de $US 2 285 960, serait r6serv6 aux approbations accord6es au PNUD
&la pr6sente r6union et que le Tr6sorier serait inform6 en cons6quence;

b)

qu'il serait pris note du virement de $US 32 065 plus les cofits d'appui de
I'ONUDI pour la preparation de projets en R6publique islamique d'Iran et que
le Tr6sorier serait inform6 en cons6quence;

c)

que le PNUD devrait indiquer s6par6ment les activit6s achev6es et les activit6s
en tours dans sa contribution au rapport p6riodique global, conform6ment _t la
pr6sentation figurant _t l'Annexe II au pr6sent rapport;

d)

que le PNUD devrait pr6parer un rapport complet sur les projets d'investissement
achev6s pour le pr6senter &la dix-huiti6me r6union.
(D6cision 17/25)

Le Comit6 ex6cutif a not&
a)

que les projets ci-dessous ont 6t6 supprim6s par les gouvernements respectifs et
que les fonds ont 6t6 retourn6s par le PNUD au Fonds multilat6ral:

Pays

Pro jet

Chine

Reconversionh une technologicsans CFC
dans la fabrication des mousses de

Montant
($US)
670 000

polyur6thane souple et/_ peau int6gr6e
Yanfeng
Plus de 13 % pour les cofits du PNUD
Total

87 100
757100

UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/60
Page 19

Malaisie

l_liminationde l'emploi du CFC-113 dans
les m6thodes de nettoyage de cadres de
plomb des circuits int6gr6s h San Matech
Sdn. Bhd.
Plus de 13 % pour les cofits du PNUD

Thai'lande

18 330

Total

159330

l_liminationdu CFC-14 dans la fabrication
de plaques et de profil6s de mousse de
polystyrgne extmd6e g Thermaflex
Insulation Asia Co.

213 484

Plus de 13 % pour les cofits du PNUD
Total
b)

141 000

27 753
241237

qu'il y a eu une r6duction des budgets pour les trois projets ci-dessous en Chine
et que le financement a _t6 r_duit comme suit:
Montant

($us)
l_limination du CFC-12 dans la fabrication
des filets XPE h Hebei Sixing Polypack
Products Co. Ltd., Shijiazhuang
Plus 13 % pour les cofits d'appui du PNUD

183 120

23 806

Total

206926

Elimination du CFC-12 dans la fabrication
de plaques de mousse XPS h Guizhou
Jinchang Plastics Products Co. Ltd.

117 000

Plus 13 % pour les cofits d'appui du PNUD
Total
Reconversion h une technologic sans CFC
dans la fabrication de mousse de

15 210
132210
31 250

polyur6thane souple /t Beijing Yanxi.
Plus 13 % pour les cofits d'appui du PNUD
Total
c)

4 062
35312

Qu'/t la suite du regroupement des activit_s des projets pr6c6demment approuvfis
de la Banque mondiale et du PNUD concernant l'usine de plastique de
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polyur6thane de Tianjin en Chine, la Banque mondiale remboursera $US 443 100
au Fonds. Sur ce montant, $US 253 685 (incluant les cofits d'appui) seront
vers6s au PNUD pour qu'il poursuive la mise en oeuvre du projet.
-

Rapport

p_riodique

du PNUE

42.
Lc repr6sentant du PNUE a pr6sent_ lc rapport p6riodique de son organisation
(UNEP/OzL.Pro/ExCom]I7/11).
Le Comit_ ex6cutif 6tait 6galement saisi des observations et
des recommandations du Secr6tariat sur ce rapport (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/11/Add. 1).
43.
Le Comit_ ex6cutif a pris note du rapport p6riodique du PNUE et a d6cid_ que le
PNUE devralt utiliser la pr6sentation figurant _t l'Annexe II au pr6sent rapport pour sa
contribution au rapport p6riodiqueglobal.
(D_cision 17/26)
Rapport

p_riodique

de I'ONUDI

44.
Le repr6sentant de I'ONUDI a pr6sent6 le rapport p6riodique de son organisation
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/12).
Le Comit_ ex6cutif 6tait 6galement saisi des observations et
des recommandations du Secr6tariat sur ce rapport (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/12/Add. 1).
45.
Le Comit_ ex6cutif a pris note du rapport p6riodique de I'ONUDI et a d6cid6 que
I'ONUDI dewalt utiliser la presentation indiqu6e _t l'Annexe II au pr6sent rapport pour sa
contribution au rapport p6riodique global, indiquer dans diff6rentes sections les projets achev6s
et les projets en cours, et foumir des renseignements par pays dans l'ordre alphab6tique.
(D_cision 17/27)
Rapport

p6riodique

de la Banque mondiale

46.
Le repr6sentant de la Banque mondiale a pr6sent6 le rapport p6riodique de son
organisation (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/13).
Le Comit_ ex6cutif 6tait 6galement saisi des
observations
et
des
recommandations
du
Secrbtariat
sur
ce
rapport
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/13/Add. 1 et Corr. 1).
47.
Le Comit6 ex6cutif a pris note du rapport p6riodique de la Banque mondiale et _a
d6cid6:
a)

qu'un montant de $US 2 910 465, provenant de projets clos ou annulus, serait
r6serv6 aux approbations accord6es _tla Banque mondiale h la pr6sente r6union
et que le Tr6sorier serait inform6 en cons6quence;

b)

que la Banque mondiale devrait utiliser la pr6sentation indiqu6e/t l'Annexe II
au pr6sent rapport pour sa contribution au rapport p6riodique global, indiquer
dans diffbrentes sections les projets achev6s et les projets en cours, et fournir des
renseignements par pays dans l'ordre alphab6tique.
(D_eision 17/28)
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b)

Amendements
PNUD

48.

de programme

de travail

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/14

et Add. 1 et 2)

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:
a)

d'approuver les amendements du programme
l'Annexe III au pr6sent rapport;

b)

de diff6rer la demande que la Gambie avait pr6sent6e par l'interm6diaire du
PNUD ($US 144 265) pour le renforcement de ses institutions, en attendant que
son programme de pays soit soumis h l'examen du Comit6 ex6cutif.
(D6eision 17/29)

PNUE

(UNEP/OzL.Pro/ExConffI5

de travail du PNUD, figurant h

et Add. l, 2 et 3)

49,
Le Comit6 ex6eutif a d6cid6 d'approuver les amendements du programme de travail du
PNUE figurant _t l'Annexe III au pr6sent rapport.
(D6cision 17/30)
ONUDI

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/16

et Add. l)

50.
Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les amendements
I'ONUDI figurant b,l'Annexe III au pr6sent rapport.
Banque
51.

POINT

mondiale

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17

du programme de travail de
(D6cision 17/31)

et Add. 1)

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:
a)

d'approuver les amendements du programme de travail de la Banque mondiale
figurant h l'Annexe III au pr6sent rapport;

b)

de ne pas approuver le projet de programme technique et de s_¢urit_ visant
aider les manufacturiers utilisant le trichlor6thyl_ne comme substitut du CFC-113
et du 1,1,1-trichloro6thane dans les applications de nettoyage par solvant en
Tha'ilande ($US 149 000), puisque eette activit6 6tait destinfie aux entreprises qui
avaient 61imin6 les ODS ou qui 6taient en voie de le faire et qu'elle n'avait pas
pour eftZt en soi d'61iminer des ODS.
(D6cision 17/32)

8 DE L'ORDRE

DU JOUR: PROGRAMMES

DE PAYS

52.
Le membre v6n6zu61ien de la d616gation de la Colombie a pr6sentd le programme de
pays du Venezuela (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/26).
Le Comit6 exfcutif 6tait 6galement saisi
de l'additif 1 et du corrigendum 1 _ ce document, qui contient la feuille d'6valuation du
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programme de pays (pr6par6e par le Secr6tariat du Fonds), les observations et les
recommandations du Secr6tariat et les propositions de projets soumises avec le programme de
pays.
53.
Le membre p6ruvien de la d616gation de la Colombie a pr6sent6 le programme de pays
du P6rou (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/22).
Le Comit6 ex6cutif 6tait 6galement saisi de
l'additif 1 h ce document, qui contient la fiche d'6valuation du programme de pays (pr6par6e
par le Secr6tariat du Fonds) ainsi que les observations et les recommandations du Secr6tariat.
54.
L'observateur de I'ONUDI a pr6sent6 le programme de pays de la Roumanie
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/23
et Add.2).
Le Comit6 ex6cutif 6tait 6galement saisi de
l'additif 1 _ ce document, qui contient la fiche d'6valuation du programme de pays (pr6par6e
par le Secr6tariat du Fonds) ainsi que les observations et les recommandations du Secr6tariat.
55.
L'observateur du PNUE a pr6sent6 les programmes de pays du Congo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/18),
de laR6publique dominicaine (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/19),
de Malte (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/21),
de Sainte-Lucie (UNEP/OzLPro/ExCom/17/24)
et
du Togo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/25).
Le Comit6 exfcutif 6tait 6galement saisi des
additifs 1 hces documents, qui contiennent les fiches d'6valuafion des programmes de pays
(pr6par6es par le Secr6tariat du Fonds) ainsi que les observations et les recommandations du
Secr6tariat.
56.

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:
a)

d'approuver les programmes de pays du Congo, de la R6publique dominicaine,
de Malte, du P6rou, de la Roumanie, de Sainte-Lucie, du Togo et du Venezuela,
tout en signalant que cette approbation ne signifiait pas pour autant l'approbation
des projets contenus dans ces programmes ni des niveaux de financement
indiqu6s, sauf dans le cas des activit_s mentionn6es dans l'Annexe III au pr6sent
rapport;

b)

dans le cas du Congo, de diff6rer les deux activit6s de formation propos6es dans
le programme de pays, en attendant l'6tablissement et l'exploitation de l'Office
de l'ozone propos6;

c)

dans le cas de Malte, qu'il soit instamment demand6 au Gouvernement maltais,
conform6ment _tla D6cision VI/5 d) et e) de la sixi6me r6union des Parties au
Protocole de Montr6al, de ne pas solliciter l'appui du Fonds multilatbral;

d)

dans le cas de Sainte-Lucie, de diff6rer l'examen de la demande de renforcement
des institutions, en attendant d'avoir regu la note sar les m6thodes innovatrices
d'61imination d'ODS dans les pays & tr_s faible taux de consommation, que le
PNUE doit lui pr6senter h sa dix-huiti6me r6union;
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e)

dans le cas du Togo:
i)

ii)
,

f)

de diff6rer les deux activit6s de formation (projets 2 et 3 de l'annexe au
programme de pays du Togo), _ savoir:
a.

Formation de techniciens de la r6frig6ration ($US 15 600),
jusqu'fi ce que l'Office national de l'ozone suit 6tabli ou que
d'antres arrangements soient pris;

b.

Formation d'agents des douanes ($US 5 000), en vue de son
ex6cution dans le cadre d'une activit6 analogue pr6vue par le
Congo;

de diff6rer l'examen de la demande de renforcemem des institutions, en
attendant d'avoir regu la note sur les m6thodes innovatrices d'dlimination
d'ODS dans les pays/t trbs faible taux de consommation, que le PNUE
doit lui pr6senter _tsa dix-huiti6me r6union;

dans le cas du Venezuela:
i)

de diff6rer l'approbation de l'atelier d'identification et de pr6paration de
propositions de projets dans les secteurs des mousses et des solvants,
puisque l'identification doit d_jh avoir eu lieu durant la pr6paration du
programme de pays;

ii)

de diff6rer l'approbation de la demande
l'application des technologies de remplacement;

iii)

de diff6rer la proposition de projet pilote de r6cup6ration et de recyclage
dans les systbmes centraux de climatisation, et d'inviter le PNUD _t
6tablir un projet complet, qui mettrait l'accent sur les refroidisseurs /t
faible pression et qui tiendrait compte des activit6s dQ_tapprouv6es dans
le pays.
(D_eision 17/33)

al'atelier

national

sur

57.
Le Comit6 ex6cutif a demand_ aux gouvemements de lui pr6senter annuellement des
renseignements sur les progr6s r6alis6s dans la mise en oeuvre de leur programme de pays,
conform6ment h sa d6cision sur la mise en oeuvre des programmes de pays
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40,
par. 135).
Le premier rapport, couvrant la p6riode du
1er aofit 1995 au 31 d6cembre 1996, devrait _tre 6tabli selon la pr6sentation approuv6e et
soumis au Secr6tariat du Fonds au plus tard le 31 mars 1997.
(D_eision 17/34)
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POINT
9 DE
D'ELIM1NATION

L'ORDRE
DU
SECTORIELLE

JOUR:
PRESENTATION
DE LA CHINE

DES

STRATI_GIES

58.
Le repr6sentant de la Banque mondiale a pr6sent6 les avantages et les incidences d'une
d6marche sectorielle d'61imination des ODS par rapport h une d6marche par entreprise. Le
repr6sentant de la Chine a ensuite pr6sent6 les strat6gies sectorielles appliqu6es par son pays
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/Inf.5).
59.
Le Comit6 ex6cutif _aensuite d6cid6 d'approuver un montant de $US 350 000 pour
permettre _t la Banque mondiale de poursuiwe l'61aboration des strat6gies sectorielles.
(D6cision 17/35)

POINT

10 DE L'ORDRE

DU JOUR: PROPOSITIONS

DE PRO JETS

60.
Ayant examind les recommandations pertinentes du $ous-Comitd sur l'examen des
projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/SC/L.I), le Comitd ex_cutif s'est penchd sur une liste:

61.

a)

de tous les projets et activit_s qui sont recommand_s aux fins d'approbation
g_ndrale, ventilds par secteur et, le cas _ch_ant, classes par ordre d'efficacite' en
fonction du cotJt; et

b)

des projets d'investissement admissibles entra£nant directement une _limination
d'ODS, avec une indication de l'affectation propos& des fonds disponibles, en
fonction des rapports cotJt-efficacitd et de la mdthodologie du percentile.

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:
a)

d'approuver la liste des projets admissibles aux fins d'approbation
proposde par le Sous-Comitd sur l'examen des projets (Annexe III);

g6n6rale

b)

conform6ment _ la d6cision de la seizi_me r6union, d'affecter les fonds
disponibles aux projets d'investissement sur une base sectorielle et en fonction
des rapports cofit-efficacitd et de la m6thodologie du percentile;

c)

d'approuver en vue de leur financement _ la dix-septi6me r6union les projets
marqu6s par le signe ** dans l'Annexe III;

d)

que les projets propos6s pour approbation g6n6rale par le sous-comitd mais non
financ6s g la dix-septi6me r6tmion seront incorpor6s dans une liste r6capitulative
it l'intention
de la dix-huiti_me r6union ou d'une r6union ult6rieure,
conform6ment h la proc6dure approuv6e par le Comit6 dans sa d6cision 17/20;

e)

d'inclure dans son rapport une liste des projets financ6s par pays, accompagnde
de toutes les recommandations pertinentes (voir Annexe IV au pr6sent rapport).
(D6cision 17/36)
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62.
Ayant/t l'esprit les rfsultats de son examen des questions de politique pertinentes (voir
par. 24 ci-dessus), le Comit6 ex6cutif a examin6 des projets de reconversion d'entreprises de
remplissage d'a6rosols en Inde et en Tha¥1ande.
63.
Tenant compte des circonstances propres aux remplisseurs d'a6rosols en Tha¥1ande
(march6s parall61es), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les projets d'a6rosols de la
Thai'lande, _ condition que le d6caissement des ressources du Fonds n'ait lieu qu'une fois que
le Gouvemement thailandais aura assur6 le Comit6 ex6cutif que la politique et le dispositif
r6glementaire en place emp_cheront les autres remplisseurs d'a6rosols au CFC d'accroftre leur
part de march6 actuelle et que l'utilisation de CFC dans le secteur des a6rosols en Thai'lande
serait limit6 au nivean de consommation qui r6sulterait une fois que les r6ductions d6coulant
de ces projets auront 6t6 soustraites des niveaux de consommation actuellement indiqu6s pour
ce secteur.
(D6cision 17/37)
64.
Tenant compte de la situation analogue des remplisseurs d'a6rosols en Inde, le Comit6
ex6cutif a essay6 de parvenir _tun accord semblable pour les projets d'a6rosols soumis par la
Banque mondiale. Aucun accord n'a pu gtre atteint malgr6 des d6bats consid6rables.
65.
Le Comit6 ex6cutif _adonc d6cid6 que les projets ci-apr6s soumis pour l'Inde par la
Banque mondiale ne pouvaient pas _tre approuv6s (UNEP/OzLPro/ExCom/17/34,
Add. 1 et2):
Cofit de projet
($US)
Reconversionde l'usine My Fair Lady Ltd, Delhi

117 500

Reconversionde l'usine d'a6rosolsAerol
Formulations

71 600

Reconversionde Texas Enterprises,Bombay

72 200

UltraTech SpecialtyChemicalsPvt Ltd.

72 200

Reconversion de l'usine d'a6rosols Accra Pak India
Pvt. Ltd

133 700

Reconversion de l'usine d'a6rosols Stella Industries

277 500

Reconversion
deAeropres,Vapi

151400

Projet de reconversionde AeroPack Products

71 600

Reconversionde l'usine Asian AerosolsPvt. Ltd.

93 700

Reconversionde l'usine AerosolsD'Asia Pvt Ltd.

71 600

Reconversion de Attarwala & Co. Pvt. Ltd, Bombay

138 400

Reconversionde AeroIndustries,Vapi

125500

Reconversionde l'usine d'a6rosolset de
cosmftiques Meenakshi, Delhi

102000
(D6cision 17/38)
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POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR: LIGNES DIRECTRICES
ET L'_;VALUATION DES PRO JETS

SUR LA SURVEILLANCE

66.
Le Chef du Secr6tariat a pr6sent6 le projet de proposition de lignes directrices sur la
surveillance et l'Evaluation des programmes et des projets appuy6s par le Fonds multilat6rai
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/53).
67.
Le Comit6 ex6cutif a pris note du projet de lignes directrices et a invite les pays _t
presenter leurs observations d'ici h la fin d'aofit 1995 afin qu'un second projet puisse _tre prEparE
l'intention de la dix-huiti_me r6union. Le Comit_ exdcutif a aussi pfis note du projet de
document intimlE <(Lignes directriees pour le conu'61e et l'Evaiuation des projets d'investissement
pour l'61imination des ODS_) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/Inf.4) present6 par la Banque mondiale
et il a demandE aux pays intEmss6s de pr6senter leurs observations _t la Banque d'ici _ la fin
d'aofit 1995.

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR: PRO JET DE RAPPORT
LA DOUZIEME
R!_UNION DU GROUPE DE TRAVAIL
LIMITI_E

DU COMITi_ EXI_CUTIF
A COMPOSITION
NON

68.
Le Vice-Pr6sident a rendu compte de l'examen informel que le groupe de travail avait
fait du projet de rapport du Comit6 ex6cutif destine _ la douzi_me r6union du Groupe de travail
composition non limit6e (UNEP/OzL.ProfExCom/17/54), conform6ment h la demande formul6e
par ce groupe de travail au titre de la suite donn6e par le ComitE ex6cutif aux recommandations
du rapport des consultants sur l'examen du m6canisme financier du Protocole de Montr6al.
69.
Le Comit6 ex6cutif a aoorouvE lc projet de rapport avec les r6visions apport6es pendant
la r6union, Etant entendu que cette approbation n'empbcberait pas les Parties d'accepter les
recommandations des consultants. Le rapport r6visE figure _ l'Annexe IV au pr6sent rapport.

POINTS 13-16 DE L'ORDRE
PETITES ENTREPRISES DE
DESTINl_E AUX PAYS ,_
OPTIONS
DE PRETS
)i
TECHNOLOGIES

DU JOUR: NOTE SUR LA STRATI_GIE DESTIN!_E AUX
PRODUCTION DE MOUSSE; NOTE SUR LA STRATEGIE
FAIBLE TAUX DE CONSOMMATION
DE HALONS;
DES TAUX FAVORABLES;
AMI_LIORATION
DES

70.
Faute de temps, le Comit6 ex6cutif a d_cidE de diff6rer l'examen de ces points de l'ordre
du jour.
(D6cision 17/39)
71.
Comprenant que le temps avait manqu6 pour examiner les notes pertinentes de politique
gEn6rale et d'information qu'elles avaient r6dig6es _t l'intention de la prEsente r6union, les
agences d'ex6cution om demand6 aux membres du ComJt6 ex6cutif de pr6senter leurs
observations aux agences respectives d'ici _t la mi-septembre 1995, de mani_re que les notes
puissent 8tre r6dig6es sous leur forme finale pour 8lxe pr6sent6es _t la dix-huiti_me reunion du
ComitE ex6cutif.
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POINT 17 DE L'ORDRE

DU JOUR: QUESTIONS

DIVERSES

72.
Le Comit6 ex6cutif a charge le SecrEtariat d'Etudier
documents du ComitE ex6cutif sur disquettes d'ordinateur.

la possibilit6

de diffuser les

73.
Un reprEsentant a suggErE d'envisager d'instituer un groupe de travail qui serait charge
de rechercher de nouvelles mEthodes pour recueillir des fonds, notamment dans le secteur privE.
74.
Le Pr6sident a annoncE que la dix-huiti_me reunion du ComitE ex6cutif se tiendra h
Vienne du 22 au 24 novembre 1995.
(D6cision 17/40)

POINT 18 DE L'ORDRE

DU JOUR: ADOPTION

DU RAPPORT

75.
A sa seance de clSture, le 28 juillet 1995, le ComitE ex6cutif a adoptE le present rapport
sur la base du projet de rapport contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/L. 1.

POINT

19 DE L'ORDRE

DU JOUR: CLOTURE

DE LA REUNION

76.
Le ComitE ex6cutif a exprimE son appreciation du travail tr_s ardu de tous les membres
du Secr6tariat du Fonds multilateral et des efforts inlassables du Chef du SecrEtariat en vue de
r6unir la documentation h l'intention de la prEsente reunion et d'en faciliter le d6roulement sans
faille.
77.
Apres l'6change habituel de paroles de courtoisie, le PrEsident a dEclarE close la
dix-septi_me reunion du ComitE ex6cutif le 28 juillet 1995 i dix-neuf heures.
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Annexe

I

FONDS MULT1LAT!_RAL
AUX FINS D'APPLICATION
DU PROTOCOLE
DE MONTRI_AL
l_tat du Fonds au 28 juillet 1995
REVENUS
Contributions

ret_ues:-

Paiements
enesp_ces

291725399

Billets
_ ordre

47419132

Coop6ration bilat6rale

11 523 432

Int6r_ts
cr6diteurs
(')

13805551

Revenus
divers

2 522077

TOTAL

366
995591

DI_CAISSEMENTS

EN ESPECES/AkPECTATIONS

SPI_CIALES

PNUD
('')

88971950

PNUE

16159
468

ONUDI

48925928

Banque
mondiale
(''')

156582009

D6caissements en esp_ces
108 205 545
Billetsh ordrevir_s
21 491777
Virements de billets h ordm en auente
17 804 573
D6caissementsen esp_ces en attente
2 596 196
Affect. spdciale pour les projets de phase pilote en Inde 4 000 000
Int6r_tscr_iteurs utilis6s
2 483918

I

Cooperation
bilat6rale

11523432 [

Cofits des r6unions du Secr6tafiat et du Comit6 cx6cutif (1991-1995)

11 113 840 !

Appuidu Programme
(1991-1995)

509176

Avancesen esp_cesau Secretariatde I'Ozone

450 000 di

TOTAL

334
235803

SOLDE
DISPONIBLE

(*)

Y compris

(**)

Y compris
approuv6s

(***)

y

compris

mondiale

des int_rgta
un

er&tit

32759788m

cr6diteurs
de

$US

par la 17e rdunion
un

cr6dit

et approuv6s

de

$US

de $US

1 532

1 726 099 que

115 provenant

du Comitd

ex6cutif.

2 910

provenant

465

par la 17e r_union

da Comit6

le PNUD

doit

annoncer

de projem

annul6s

et modifi6s

de

annul6s

et modifi6s

projets

ex&utif.

officiellement
selon

selon

au Tr6soxier.

les indications

du

les

de

indications

PNUD

la Banque

et

FONDS EN DI_P6T POUR LE FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APPLICATION

DU PROTOCOLE

DE MONTRI_AL

_

1991- 1995 SOMMAIRE DES I_TATS DE CONTRIBUTIONS
AU 28 JUILLET 1995

_'

C

CD Co
to _
"'" /s0

?

C3
DESCRIPTION

1991

($us;

1992

($us:

1993

($us)

1994

($us)

1995

TOTAl.

($us}

($us}

CONTRIBUTIONS PROMISES
VERSEMENTS EN ESP_CE

53 308 224
45 453 361

73 322 70_
58 281 91C

112 897 375
85 794 444

148 805 380
84 636 876

I48 579 141
17 558 808

536 912 829
291 725 399

ASSISTANCE BILATPaRALE
BILLETS _ ORDRE
TOTAL DES VERSEMENTS
CONTRIBUTIONS PROMISES NON

480 00C
0'
45 933 3611

I 726 772
3 283 914 I
63 292 596

2 282 736
7 994 173
96 071 353

4 866 122
28 015 985
117 518 983

2 167 802
8 125 06_
27 851 67C

11 523 432
47 419 132
350 667 963

7 374 863

I0 030 I 13

16 826 022

31 286 397

120 727 471

186 244 86_

86.17%

86.32%

85.10%

78.97°//

540
703 614
334

I 757
522 29339

3 025
216 097
520

5 701
65 779
433

VERSI_ES
J

PAlEMENTS/ENGAGEMENTS %AGE

I

INTI_RI_TSCRI_DITEUR
REVENUS DIVERS

I

TOTAL DES REVENUS

47 177 3091

1991 - 1995

65 572

7481

99 312

9701

123 872 195

18,75°A

2 780
1281 I[
428 571[

31 060

3691

rbisim
ut y

11991 - 1994

I

13
2 805
522 551
077

366 995

59q

i I

%age sur Total des engagements
Contributions impay6es pour I_conomieen transition

34.69%
64 498 723

°/_go aur Total dos pmmosses

1991 - 1994

65.31 _

12.01%

%ago
aur Total
des engagemonts
Total des
contributions
impay6es

I

16.87%
65 517
395 I

Contributions
pour Economio on transition
%age sur Totalimpay_es
des promosscs

]

46834349
12.06%[I

,eL
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FONDS

EN D_P()T

POUR

LE FONDS

M1 'LTILATERAI.

AUX FINS D'APPLICATIOIN

19'91 1995 SOMMAIRE

DES ETATS

AU 28 JUILLET

MEMBRES

CONTRIB[rrlONS
CONVENUES
($US)

BILLETS

BILATERALE

}t ORDRE

($US)

($US)

i
102 571

AUTRICHE

4 705 733

3 077 46_

(

B]ELARUS
BELGIQUE

2 gOO 167
6 833 60_

(
6 833 60( '

{
(

RI_PUBLIQUE

TCHEQUE

DANEMARK
FINLANDE

ARRIERES

DE

CONTRIBUTIONS

($US)

($US)
127 96(1
I 628 271
2 g00 167 I
12

I

753 523

753 522

19 544 723

8 300 381

I 267 903

01

9 976 435

C

34 887

96 421

61 534

0

2 450 844

2 404 55(

0

46 294

4 149 981

3 939 981

0

210 00{

3 499 17_

3 499 17_

0

38 131 908
56 838 293

5 921 44_
30 857 959!

254 774
I 355 296

29 614 553
9 047 g6_

2 341 12t
15 577 174

GP_CE

2 276 52_

2 298 143

0

{

( 21 617:

HONORIE

I 177 09'_

774 125

0

(

402 97_

ISLANDE

lg8 g18

149 483

0

(

IRLANDE

I 132 91J

818 926

0

(

FRANCE*
ALLEMAGNE

{

39 33.'
l

313 Og¢

ISRAEL

I 108 851

908 851

0

0

ITALIE

26 559 184

7 620 945

0

0

lg 93g 23_

JAPON

76 783 70_

55 066 370

0

0

21 717 33(

I 158 731

0

0

0

I 15g 731

L1ECHTENSTE_

62 94(

62 940

0

0

LUXEMBOURG

377 638

272 976

0

0

MALTE

2g 05_

2g 052

0

0

MONACO

42 371

42 371

0

0

(

9 661 g52

7 045 306

0

0

2 616 54T

I 510 54(

I 510 546

0

0

01

3 461 671

0

0

0

PANAMA

3 461 6711i
16 915

16 915

O

0

0

POLOGNE

2 739 230

473 318

0

0

2 265 912

KOWEIT

PAYS-BAS
NOLrVEL[_

ZI_LANDE

NORVEGE

PORTUGAL

20000(

(
104 6C
(

I 229 333

0

0

0

I 229 333

47 063 372

0

0

0

47 063 372

SINGAPOUR

531 221

459 245

71 976

0

0

SLOVAQUIE

75g 594

32 960

0

0

725 634

2 639 433
12 417 832

2 204 244
8 963 991

O

0
0

405 189
3 453 841

SUEDE

7 133 568

4 810 075

(_

0

2 323 493

SUISSE

7 008 715

5 072 471

O

0

1 936 244

10 856 512

785 600

(]

0

10 070 912

FEDERATION

AFRIQUE
ESPAGNE

DE RUSSIE

DU SUD

UKRAINE
I_MIRATS

ARABES

UNIS

ROYAUME-UNI
I_TATS-UNIS

D'AM_RIQUE

OUZBEKISTAN
TOTAL
NB:

ASSISTANCE

EN ESPECES

9 361 702

CHYPRE

m

VERSEMENTS

9 592 234

CANADA

DE MONTREAL

1995

AUSTRALIE

BLrLGAPdE

I

DU PROTOCOLE

DE CONTRIBUTIONS

1 292 273

559 639

()

0

732 634

31 339 966

13 826 548

(_

8 756 709

8 756 709

135 834 903

99 448 367

I 123 460
'
i

30 _

536 912 829

g 440 912

0
291 725 399

O

27 945 624

¢

0

I 123 460

11 523 432

47 419 132

186 244 866

(*) La France a ve_6 g0% de sa contribution de 1995 sous fonne de billets i ordre et a r6serv6 I¢ sol& pour 6tre u 'tfiis6,
avco l'approbafion du Comi_ Ex6cufif, sous forme de co'oI_ation
bilaterale.
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FONDS

EN DI_P_T

POUR

LE FONDS

M1 q,Tl LATERAL
_TAT

AUX FINS D'APPLICATION

DES CONTRIBUTIONS
AtT 28 JUILLET

MEMBRES

CONTRIBlrrlONS
CONVENIJES

DU PROTOCOLE

DE MONTREAL

1995

1995

VERSEMENTS
EN ESPleCES

($US)

ASSISTANCE
BILATI_RALE

($US)

(SUS)

BILLETS
]_ ORDRE
CSUS)

ARRII_RI_S DE
CONTRIBUTIONS
($US)

AUSTRALIE

2 633 99C

2 506 030

127 960

A/rI'R]CHE

I 30g 273

¢

I 308 273

¢

g37 295

BELARUS

837 29_

BELGIQUE

I g49 024

BULOAR_
CANADA
CHYPRE

1 g49 02(

TCH_QUE

DANEMARK

226 763

0

5 424 972

(

$ 424 973

(

34 887

732 63-:
:

FINLANDE

0

226 767

34 883 i

R._PUBLIQUE

1 133 83_

686 33 c,

46 294

923 83_

210{20(1

994 288!

994 2gl

FRANCE*

10466

18_

0

_! I FMAGNE

15 577 17_

0

15 577 174

GRIECE

610 52g

632 145

- 21 617

HONGRIE

313 986

0

313 9g(

ISLANDE

52 331

IRLANDE

313 986

0

ISRAEL

8 12506(

12 996

2341

126

39 33.4
313 9g(

401 204

201 204

200 00(

ITALIE

7 483 323

0

7 493 32_

JAPON

21 717 336

0

21 717 33(

436 091

0

436 09]

17 444

17 444

(

104 662

0

104 66_

KOWEIT
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
MALTE

0

MONACO

0

17 444

PAYS-BAS
Z_LANDE

NORVEGE
PANAMA

0

17 444

2 616 547

NO_

0

C

2 616 547

41g 647

41g 64_

0

959 40_

959 4C(

0

C

POLOGNE

0

819 gSl

PORTUGAL

g19 851

34g 873

F_D._RATION

DE RUSSIE

348 g73

11 704 68!

:

11 704 685

SINGAPOUR

(

0

SLOVAQUIE

226 76_

226 767

AFRIQUE
ESPAGNE

DU SUD

715 lgf
3 453 841

31000(
0

405 189
3 453 g41
I 936 244

S1JEDE

I 936 24_

0

SUISSE

t 936 244

0

1 936 244

UKRAINE

3 261 961

0

3 261 961

_.MIRATS

ARABES

UNLg

ROYAUME-UNI
I_TATS-UN_
D'AlvlERIQUE
OUZBEKISTAN
TOTAL

NB:

POUR

366 317

0

366 31i

8 756 709

0

g 756 70_

37 916 667
453 535

7 803 241
0

2 167 802
0

148 579 141

17 558 808

2 167 802

(*) La Franc_ a v_
g0% dc sa con_ibufion dc 1995 sous forrnc d_ btqlcts i ordrc et a r_'rv6
awe l'approbafion du Comit_ Ex6cutil; sous forme dc co-op&ation bilat6ralc.

lc soldc PO_ _

u'_,

27 945 624
453 53f
8 125 060

120 727 471
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FONDS

EN DEPOT

POUR

LE FONDS

MI q,TI LAT F,RAI, AtlX

FINS D'APPLICATION

Iq,TAT DES CONTRIBUTIONS

POUR

AU 28 .lUll.LET

MEMBRES

CONTRIBUTIONS
CONVENUES
($US)

AUSTRALIE
Au'n_CHE
BI_LARUS

DE MONTRI_.AL

1995

VERSEMENTS

ASSISTANCE

BILLETS

EN ESPECES

BILATERALE

._. ORDRE

($US)
2 633 99(
I 308 27!

DU PROTOCOLE

1994

($US)

IRRIERES

DE

CONTRIBUTIONS

(SUS)

($US)

2 575 130
988 275

58 860
O

0
0

0[
319 99g
I

837 29J

0

O

0

837 295

BELGIQUE

I 849 02t

I 849 026

0

0

0

BULGARIE

226 76:

226 767

O

0

0

5 424 973

43g 937

434 570

0

4 551 466

CANADA
CHYPKE
I_PUBLIQUE
DANEMARK

TCHEQUE

FINLANDE

34 887

34 887

11

0

0

732 633
I 133 837

732 633
I 133 837

(3
I1

0
0

0
0

994 288

994 288

fl

0

0

FRANCE

10 466 186

0

254 774

10 211 412

0

ALLEMAGNE

15 577 174

5 192 392

1 336 918

9 047 g64

0

GRI_CE

610 528

610 528

0

HONGRIE

313 986

225 000

g8 986

ISLANDE

52 331

52 331

0

1RLANDE

313 986

313 986

0

ISRAEL

401 204

401 204

0

ITALIE

7 483 323

JAPON

21 717 336

21 717 336

0

436 091

0

436 091

17 444

17 444

0

104662

104662

(l

KOWEIT
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
MALTE
MONACO
PAYS-BAS
NOUVELLE

Z_LANDE

NORVEGE

(3

0

_

17 444

17 444

2 616 547

2 616 54_

(3

418 647

418 647

(3:

959 400

959 40(

(3

PANAMA

16 915

16 91.4

POLOGNE

819 g51

(

PORTUGAL

7 483 323

(1
j

(3

C
g19 851

348 873

(

348 873

11 704 685

(

11 704 68-4

SINGAPOUR

209 324

169 324

40 CO0

(

SLOVAQUIE

226 767

I

0

226 767

Ft_DI_RATION

AFRIQUE

DE RUSSIE

DU SUD

715 189

685 18c-'

30000

(

ESPAGNE

3 453 g41

3 453 841

0

SUEDE

1 936 244

1 548 99_

0

SUISSE

1 936 244

I 936 24_

0

(

UKRAINE

3 261 961

(

0

3 261 96]

I_MIRATS

ARABES UNIS

ROYAUM_-UNI
I_TATS-UNIS
OUZBEKISTAN
TOTAL

D'AMERIQUE

366 317

(

0

8 756 70_

0

0

37 916 667

35 205 667

2 711 000

453 53 s.

0

I/,8 805 38_

84 636 876

0
4 866 I22

I
[

387 24_

366 31_
8 756 75

1
0!

0
0

0

453 535

28 015 985

31 286 397

i
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FONDS

EN DEI_T

POUR

LE FONDS

MULTILATERAL
£TAT

AUX FINS O'APPLICATION

DES CONTRIBUTIONS

POUR

AU 28 JUILLET

MEMBRES

CONTRIBtrYIONS
CONVENUES

I

DE MONTREAL

1995

VERSEMENTS
EN ESPECES

($US)

DU PROTOCOLE

1993

ASSISTANCE
BILATERALE

($US)

BILLETS
_ ORDRE

($US)

ARRII_RI_
DE
CONTRIBUTIONS

($US)

($U$)

AUSTRALm

2 0! 1 S67

2 907 55O

4 317

(

AUTRICHE

999 272

999 272

0

(

BI_LARUS

639 534

0

0

(

BELGIQUE
BULGARIE

I 412 304
173 207

1 412 304
t73 207

0
O

{
0

CANADA

4 143 646

3 310 313

CHYPRE

26 647

26 647

0

559 592

559 592

0

DANEMARK

866 035

866 035

0

FINLANDE

759 44_

759 44_

0

7 994 17.:

£

7 994 173

P_pUBL[QUE

TCH_QUE

FRANCE
ALLEMAONE

11 897994

g33 333

C
639 534

0

II 897994

GP_CE

466 32_

466 323 ,

HONGR_

239 g2!

239 82!

ISLANDE

39 971

IRLANDE

239 g251

ISRAEL

¢

39 971
239 82!

306 443

306 442

ITALIE

5 715 g34

I 744 241

JAPON

16 597 909

16 587 909

0

286 549

0

286 549

LIECHTENSTEIN

13 324

13 324

LUXEMBOURG

79 942

79 942

lVt,ALTE

13 324

13 324

KUWAIT

3 971 593

MONACO

7 483

7 483

PAYS-BAS

1 99g 543

1 998 543

319 767

319 767

732 799

732 799

0

0

POLOONE

626 210

0

PORTUGAL

266 472

6

266 47_

8 940 15_

_

g 940 15(

SINGAPOUR

159 883

127 907

SLOVAQUIE

173 20_

NOUVELLE

ZI_LANDE

NORV_GE
PANAMA

FI_DERATION

AF]_QUE
ESPAGNE

DE RUSSIE

31 97_

(

C

173 20'

546 26I
2 638 077

546 265
2 63g 07_

SLIEDE

I 47g 92_

l 47g 92_

SUISSE

1 545 54(

I 545 54(,

UKRAINE

2 491 51_

785 60(

I 705 917
0

EMIRATS

DU SLID

626 21(

ARABES

UNIS

ROYAUME-UNI
ETATS-UNIS

D'AM_QUE

OI_TTRFKlgTAN
TOTAL

I

(
0

i

0
0

279 79(

279 79(

6 668 458

6 668 451

28 334 903

26 921 793

1 413 110

0

216 390

0

0

216 390

112 S97 375

85 794 444

2 282 736

0

7 994 173

16 826 022
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FONDS

EN DEPOT

POtrR

LE FONDS

MlrLTILATERAL
£TAT

AUX FINS D'APPLICATION

DES CONTRIBUTIONS
AU 28 JUILLET

MEMBRES

CONTRIBtrrlONS
CONVENtrES
(sus)

POUR

VERSEMENTS

ASSISTANCE

BILLETS

EN ESP_CES

BILATERALE

_. ORDRE

($us)

(sus)

I 326 9g0

I 287 58(

AUTRICHE

625 456

625 456

BI_LARUS

278 919

BELGIQUE
BULGARIE

988 896
126 782

ARRIERES

988 89(
126 78_

($us)
0

0

0

278 919

0
0

2 611 6_

O
(

0

425 986
583 195

425 98(
583 19_

fi

431 057

431 05_

FRANCE

5 282 564

I 998 65(

ALLEMAGNE

7 911 167

7 892 789]

TCHEQUE

F1NLANDE

3 283 914

GRI_CE

338 084

338 084

HONGRIE

177 494

177 494

ISLANDE

25 35_

25 356

IRLANDE

152 13t i

152 138

ISRAEL

(

0

ITALIE

3 372 38_

3 372 389

JAPON

9 618 49;

9 618 492

KOWEIT

0
8 452

8 452

LUXEMB OURG

50 713

50 713

8 452

8 452

MONACO

0

PAYS-BAS
NOUVELLE

ZELANDE

0

I 394 597

1 394 597

202 850

202 850

NORVEGE

464866

464866

PANAMA

0

POLOGNE
PORTUGAL
FEDI_RATION

DE RUSSIE

18 378

0

LIECHTENSTEIN

MALTE

0

0

_

RI_PUBLIQUE
DANEMARK

DE

CONTRIBUTIONS

(sus)
39 394

C

2 611 69_

CHYPP. E

DE MONTRI_AL

1995

AUSTRAL_

CANADA

DI. PROTOCOLE

1992

IJ

473 318

473 318

152 138

0

152 13g

8 443 650

C

g 443 650

SINGAPOUR

92 973

92 973

0

SLOVAQU1E

131 853

32 96{

98 893

380 345
1 648 160

380 345
I 648 166

0
0

SUEDE

I 022 704

I 022 704

I_

SU1SSE

912 827

912 82_

1 056 513

(

AFRIQUE
ESPAGNE

DU SUD

UKRAINE
EMIRAT

ARABES

UNIS

(]
1 056 513

160 59_

160 59(

4 107 721

4 107 721

ETATS-UN1S D'AMERIQUE
OUZBEKISTAN

18 333 333
£

16 664 33!
o!

1 669 000
0

TOTAL

73 312 703

58 281 910

I 726 772

ROYAUME-UNI

C
6
6
(
3 283 914

K0 030 FI3 I
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FONDS

EN DEP()T

MEMBRES

POUR

LE FONI)S

MULTILATI_RAL
AUX FINS D'APPLICATION
_TAT DES CONTRIBUTIONS
POUR 1991
AU 25 JU1LLET
1995

CONTR1BIrFiONS
CONVENUES

VERSEMENTS
EN ESPECES

($US)

DU PROTOCOLE

ASSISTANCE
BILATI_RALE

($US)

($US)

DE MONTREAL

BILLETS
Jk ORDRE
($US)

ARRIERES
DE
CONTRIBUTIONS
($US)

AUSTgaLm

94s46_

9s54m

AUTRICHE

464 45_

464 45_

0

BELARUS

207 124

(

207 124

BELGIQUE
BULGARIE

734 34_
(

734 34_
(

I 939 432

I 939 431

(

(

CANADA
CHYPI_
R_PUBLIQUE
DANEMARK

TCItEQUE

FINLANDE

( {
433 073
320 lC(

433 077
320 ICO

FRANCE

3 922 7_.

3 922 799

ALLEMAGNE

5 g74 7gl

5 g74 784

GRI_CE

251 059

251 059

HONGRIE

131 g06

131 g06

ISLANDE

18 B29

IRLANDE

112 977

ISRAEL

18 g29
112 977

0

0

ITALIE

2 504 315

2 504 315

$APON

7 142 633

7 142 633

KOWEIT
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
MALTE

0

0

6 276

6 276

37 659

37 659

6 276

6 276

MONACO

0

PAYS-BAS

1 035 619

1 035 619

NOLrVELLE-ZFaLANDE

150 635

150 635

NORVEGE

345 206

345 20_

PANAMA

0

(

POLOGNE

{J

f

PORTUGAL
I_D,_RATION

DE RUSSIE

SINGAPOUR

0

112 977

I

6 270 202

(

69 041

112 977
6 270 202

I

69 041

0

C

(

0

282 442
I 223 91._

282 443
1 223 91!

0
0

SUEDE

759 454

759 454

0

SU1SSE

677 g6( '

677 860

0

UKRAINE

784 56(

0

784 560

SLOVAQUIE
AFRIQUE
ESPAGNE

_IRATS

DU SLrD

ARABES

UNIS

119 252

119 253

3 050 36_

3 050 369

13TATS-UNIS D'AMERIQUE
OUZBEKISTAN

13 333 333
0

12 853 333
0

480 (_0
0

¢
(

TOTAL

53 305 224

45 453 361

480 000

7 374 863

ROYAUME-UNI

G
0
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Annexe
II

PRlgSENTATION UNIFORME DES COMPTES RENDUS
SUR L'AVANCEMENT
DES TRAVAUX ET DES RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS

La pr6sentation uniforme des comptes rendus sur l'avancement des travaux et des
renseignements
financiers est une combinaison de la pr6sentation uniforme des rapports
financiers armuels (UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/37,
Annexe III) et des contributions des agences
d'exfcution dans le rapport p6riodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40,
Annexe IV). Le
document combin6 fera partie du rapport p6riodique global.
I1 sera soumis sur disquette au Secr6tariat et au Comit6 ex6cutif, dans le programme de
chiffrier ou de base de donn6es utilis6 par le Secr6tariat du Fonds, les entr6es 6tant class6es par
pays, dans l'ordre alphab6tique.
La p6riode de compte rendu couvrira les donnfes financi_res et l'6tat d'avancement des
activit6s depuis la p6riode pr6c6dente jusqu'h la fin du trimestre le plus r6cent. Par exemple, si
une r6union 6tait tenue en mai, la p6riode de compte rendu ira jusqu'/t la fin du premier
trimestre.
Les rapports financiers annuels v6rifi6s des agences d'ex6cution, destin6s au Tr6sorier,
devront _tre 6tablis en conformit6 aux r_gles de vfrification des comptes de l'agence. Les
donn6es figurant dans la pr6sentation uniforme devraient 6tre compatibles avec les rapports
financiers annuels v6rifi6s pr6sent6s au Comit6 ex6cutif par l'interm6diaire du Tr6sorier,
notamment en ce qui concerne les approbations et les dfpenses.

DI_FINITIONS
Activit6s/projets
achev6es.
Approbations

en cours - Toutes approbations

qui ne sont pas indiqu6es comme 6tant

- Indiqu6es dans le rapport du Comit6 ex6cutif.

Appui administratifCofits administratifs de l'agence dans l'ex6cution
activit6s approuv6s par le Comit6 ex6cutif.

des programmes

on des

Date d'approbation
- Date, exprim6e en mois et ann6e, de la r6union du Comit6 exfcutif
laquelle l'approbation a 6t6 accord6e (exemple: 08-93 signifie aofit 1993).
Date de cl6tnre des comptes (pour les projets achevfs seulement) - Date h laquelle toutes les
d6penses ont 6t6 notifi6es et le compte ferm6. L'absence de date dans cette colonne signifie que
le compte n'est pas ferm6.
Date de mise en oeuvre (effective ou propos6e) - Date h laquelle le projet est devenu
op6rationnel et les ODS _liminfes, on date d'flimination des ODS indiqufe dans la proposition

UNEP/OzL. Pro/ExCom/17/60
Annexe II
Page 2
de projet. Dans le cas des activit6s, il s'agit de la date h laquelle l'activit6 est cens6e 6tre
ex6cut6e (exemple: date de la tenue d'un atelier).
F_conomies et d6ficits (pour les projets/activit6s achev6s seulement) - F_conomies et d6ficits
notifi6s sur une base annuelle.
F_conomies ou d6ficits (pour les projets/activit6s achev6s seulement) - Montant approuv6 moins
montant d6bours6.
Engagements pr6vus pour l'annbe en cours (pour les projets en cours seulement) - Fonds
r6serv6s _tla poursuite des projets/activit6s duram l'ann6e en cours.
Etat d'avancement/Legons
retenues/Remarques
- Les agences d'ex6cution devraient indiquer
sp6cifiquement les progr_s concrets obtenns dans la r6alisation des objectifs des projets/activit6s
(peut 6tre en pourcentage d'ach_vement).
Les lex3ons retenues devraient 6tre not6es
conform6ment aux 6ventuelles directives sur la surveillance et l'6valuation.
Financement
additionnelles

approuv6 - Fonds initialement approuv6s par le Comit6 ex6cutif (les affectations
sont indiqu6es s6par6ment).

Fonds d6bours6s
Int6r_ts

cr6diteurs

- Dfpenses effectives de l'agence.
- Int6r6ts obtenus sur les fonds d6tenus par l'agence d'exfcution

Nombre d'approbations

- Nombre d'activit6s approuv6es par ann6e civile.

Nombre de r6alisations - Nombre d'activit6s dans le cadre desquelles des ODS om 6t6 61imin6es
ou dom les travaux sont termin6s.
Num6ro de projet plus r6gion - Num6ro affect6 au projet par le Secr6tariat du Fonds. Le
num6ro de projet se compose des 616merits suivants: abr6viation du pays (ex: THA pour la
Tha¥1ande), abr6viation du secteur (ex: REF pour ta r6frig6mtion), num6ro de la r6union du
Comit6 ex6cutif (ex: 08 pour la Huiti_me r6union), type de projet (ex: INV pour un projet
d'investissement) et num6ro s6quentiel affect6 au projet par le Secr6tariat. I1 convient d'ajouter
6galement l'abr6viation de la r6gion, suivant le code consu par le Secrgtariat (ex: LAC pour
l'Am6rique latine).
ODS 61iinin6es (ou h 61iminer) - Quantit6 d'ODS 61imin6es dans le cadre de projets achevgs et
quamit6 d'ODS _t61iminer indiqu6e dans la proposition de projet.
Projets/activit6s achev6s - Projets qui sont devenus op6rationnels et dans le cadre desquels les
ODS ont 6t6 61imin6es. Dans le cas des activitgs n'entrainant pas d'61imination d'ODS, activit6s
qui sont termin6es.
Taux de d6caissement

- Montant d6bours6 divis6 par montant approuv6.

Titre du projet - Titre indiqu6 dans l'approbation, telle qu'elle figure dans le rapport de la
r6union du Comit6 ex6cutif h laquelle le projet a 6t6 approuv6.
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PRI_SENTATION UNIFORME DES COMPTES RENDUS
SUR L'AVANCEMENT
DES TRAVAUX ET DES RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS
(A la fin du dernier trimestre)
1. PROJETS/ACTIVIT
N° projet
plus
r_gion

I_S ACHEVI_S

Titre du
projet

Date d'approbation
(mo.an.)

ODP
_limin_es

Date de
cl6tum des
comptes

Date de
raise en oeuvre
(r_elle)

Financ.
appmuv_
$US

Fonds
d_bours_s
$US

ODP b.
61iminer

Date de
mise en oeuvre
(propos6e)

Date de
mise en oeuvre
(r_vis6e)

Financ.
approuv6
$US

Fonds
d6boursfis
$US

int_rfits
cr6diteurs
$US

Economies
d6ficits
$US

Financ.
appmuv6
$US

Fonds
d6bours6s
$US

Taux de
d6caissement

Economies ou
d_ficits
$US

Etat d'avancement/Leqons
mtenues/Remarques

Taux de
d6caissement

Engagements
pr6vus pour
ann6e
en
cours $US

Etat d'avancement/Leqons
retenues/Remarques

TOTAL PARTIEL
APPUI ADMINISTRATIF
TOTAL
II. PROJETS/ACTIVIT
N° projet
plus
r_gion

_;S EN COURS

Titre du
projet

Date d'approbation
(mo.an.)

TOTAL PARTIEL
APPUI ADMIN1STRATIF
TOTAL
II1.

SOMMAIRES

Annie

Approbations
TOTAL

ANNUELS:

ODP
_limin6es

de 1992, etc.

Nombm
d'approbations

Nombre de
r6alisations

plus

Taux de
d6caissement

Engagements
pr6vus pour
ann6e
en
cours $US

£tat d'avancement/Leqons
retenues/Remarques

Annexe

Liste

des

projets

ineluant

(a)

Projets

d'investissements
PAYS

elassts

approuvts

eeux

par

qui

ordre

sont

m
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admissibles
finanets

de rapport

au finaneement

h la 17e

rtunion

cofit-efficacit6

TITRE DU PRO JET

Quantit6
AGENCE
d'ODS _i
61imin6

Montants
recommandts
($US)(*)

C/E
($US/kg)

Airosol
$ous-secteur:

Hydrocarbon

Bangladesh

**

Reconversion de I'entreprise Advanced Chemical
Industries Ltd (ACI) en vue de la fabrication de produits
atrosols sans CFC
Reconversion de la fabrication de produits atrosols fi la
technologic ii base d'hydrocarbures ii Maya Chemical
Industries Sdn.. Bhd.
Reconversion de I'entreprise Saigon Cosmetics ii la
technologle des propulseurs d'atrosols ii base
d'hydrocarbures.
Reconversion des usines de produits d'a_rosols ii des
technologies sans CFC ii Sanit & Sons Co. Ltd,
Reconversion des usines de produits d'atrosols ii des
technologies sans CFC a Paekserv Co. Ltd.
Projet de reconversion de la production d'atrosols _t
Alloyehem Malaysia Sdn. Bhd.
Projet d'investissement pour I'_limination du CFC ii
YEntreprise Narionale des Dttergents CEnad-Lames)

Malaisie **

Viet Nam **

Tha_lande

**

Thallande
Malaisie
Alg_rie

123.6

PNUD

364 9005

2.61

13.0

PNUD

42 7235

2.91

80.0

PNUD

269 4265

2.98

194.0

PNUD

657 7735

3.00

155.0

PNUD

536 4175

3,06

29.0

PNUD

112 4355

3.43

150.0

ONUDI

694 781 $

4.09

120.0

Banque
mondiale
Banqtie
mondiale

167 8005

1.40

276 8005

1.85

245 2105

2.71

66 0005

3.20

214 6005

3.56

Mousse
Sous-secteur:
Chine **
ChIne _*

PhilippInes
Jordanie
Chine **

Chine

Argentine
Argentine
Argentine

**

**

Polyurdthane

souple
Reconversion de la fabrication de plaques de mousse de
polyurtthane souple ii Liangzhu
Reconversion de la fabrication de plaques de mousse de
polyurtthane souple ii des technologies sans CFC/t
Zhenjiang No. 5 Plastic Factory
Reconversion de la fabrication de plaques de mousse de
polyurtthane souple ii Mandaue
Projet parapluie pour la conversion en technologic sansCFC iiFive Star Polyurethane Foam Factory
Reconversion de la fabrication de plaques de mousse de
polyurtthane souple iides technologies sans CFC b.
Yifeng Polyurethane Plashe Plant
Reconversion de la fabrication de plaques de mousse de
polyurethane souple iides technologies sans CFC ii
Penglai Polyurethane Plastic Factory
Conversion ii une technologic de fabrication de plaques de
mousse souple sans CFC _tPiero S.A,I.C.
Conversion ii une technologic de fabrication de plaques de
mousse souple sans CFC ii Limansky
Conversion ii une technologic de fabrication de plaques de
mousse souple sans CFC ii Suefio Estelar S.A. et Estelar
San Luis S.A.

(*) Incluant les frais g6neraux des agences Iorsqu'applicable
(**) Financk ii la dix-sepfi_:me r,_union

150.0

80.0

PNUD

20.0

Banque
mondiale
Banque
mondlale

90.0

r

70.0

Banque
mondiale

330 2005

4.72

64.0

PNUD

385 3305

5.33

95.0

PNUD

534 4905

5.50

128.6

PNUD

779 7005

5.75
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(a) Projets

d'investissements

classes par ordre de rapport

PAYS

cofit-efficacit_

TITRE DII PROJET

UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/60
AnnexeIII
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Quantit_
AGENCE
d'ODS _
_limine

Montants
recommandfis
(gus) (*)

C/E
(SUS/kg)

Chine **

Conversion fides technologies sans CFC dans la
fabrication dc mousse XPS fi JIP Buotou

90.0

PNUD

683 0295

6.72

Chine

Conversion fi des technologies sans CFC dans la
fabrication de mousse XPS fi linajin Gangda
l_limination
de CFCdansla t_bdcafionde mousse
poly6thyl6n¢ ¢xtrudce a Kunstoff Polymers Ltd.

55.0

PNUD

456 8035

7.35

246 5005

7.97

Inde

30.0

Banqu¢
mondiale

Sous-secteur: Polyurethane rigide
Iran, R_publique

islamique d' **

Indon_sie *"
Indon_sie

Tha_ande

Chine
Malaisie

Inde

l_limination du CFC-I I grace _ila reconversion de la
fabrication de mousse PU rigide/_ la technique de
laminage confinu _ Fabis. Iran Steel, Mammoth Ieheran,
F.M.. el Uretbne Systems
Elimination de CFC dans la fabrication de mousse figide
en polyurethane pour rentreposage _ froid fi Fibrindo
Elimination de CFC dans la fabrication de mousse rigide
en polyur4thane pour les contenants thermiques/thermos
fi P.T. Merah Delima
Elimination de CFC dans la lhbrication de mousse PU
rigide pour thermoware a Krien 8 Thavom Containers Co.
Ltd.
Elimination du CFC-I I dans la fabrication de produits en
mousse rigide h Tianjin plastic plant
l_limination de CFC dans la ikbrication de produits de
d_,oration en mousse dc polyurethane rigide _ Florafoam
Marketing Sdn.. Bhd
l_liminationde CFCdans la hbricationde moussede PU
rigide a SDC Polyurethane Products Ltd.

1,200.0

ONUDI

2 905 5135

2.14

11.0

PNUD

62 1505

5.00

27.0

PNUD

195 4905

6.41

65.0

PNUD

485 9005

6.62

130.0

PNUD

$

7.03

23.0

PNUD

171 7605

7.30

24.0

Banque
mondiale

165 8005

7.54

14.5

PNUD

139 6945

8.51

9.6

PNDD

12 5955

9.85

R_frig_ration
Sous-secteur: Cornmerciale
Venezuela

**

Colombie *"
Venezuela *"
Colombie "*

Malaisie

l_limination de CFC 11 et 12 dans la fabrication
d'equipement de refrigeration commerciale/t Industrias
NutaL C.A.
t_limination de CFC-I I et CFC-12 dans la fabrication
d'appareils de r6frigeration commerciale h Friomix, S.A.
l_liminationde CFC-I 1 et CFC-12dans la fabrication

27.3

PNUD

584 7755

11.03

20.4

PNUD

2571905

11.17

Projet parapluie pour I'elimination du CFC-11 et CFC-12
dans la fabrication d'cquipement de refrigeration
commerciale b.4 petites cntreprises: Lira Yew, Exquisite.
FMC, Noblelane

44.8

PNUD

768 4005

15.17

Elimination des CFC dans la fabrication de refrigerateurs
domestiques/l Ouangdong Kelon
Reconversion d'usines de congclateurs et de refrigerateurs
domestiques en rcmplaqant lc CFC-12 et le CFC-11 par
des hydrocarbures, de I'isobutane ct du cyclopentane _.
Hangzhou Xilin 8 Holdings Company
Elimination des CFC dans la tb.brieation de congelateurs
coffres/l Multibras. S.A Electrodomesticos

767.2

PNUD

5 065 8475

2.74

360.0

ONUDI

3 153 0625

2.94

166.0

PNUD

676 3045

5.77

d'appareils de refrigeration commcrciale _ Pinova, S.A
Eliminationde CFC-I I et CFC-12dans la fabrication
d'appareils de refrig6ration commerciale fi Industrias
Westell Ltd

Sous-secteur: Domestique
Chine "*
Chine ""

Br_sil *"

(*) Incluant les frais gdneraux des agcnces Iorsqu'applicable
(**) Finane_ fi la dix-septieme reunion

(a)

Projets

d'investissements
PAYS

Chine **

class6s

par

ordre

de rapport

cofit-efficacit6

TITRE DU PROJET

Quantitfi
d'ODS A
6liming'

AGENCE

Montants
recommand6s
($US'_(*)

C/E
(gUS/kg)

360.0

PN-UD

3 345 9305

5.83

190.0

Banque
mondiale

2 123 8605

9.06

115.1

ONUDI

1 493 1825

9.11

93.0

PNUD

260 2105

9.88

65.5

PNIJD

774 4235

10.45

l_limination des CFC dans ia fabrication de r6frig6rateurs
domestiques i Autosal, SA.
l_|imination de CFC-11 et 12 dans la fabrication de
R6ffig6rataurs domestiques i Matsushita Eleetrie
Philippines Corporation (Mepeo)
l_limination des CFC dans la fabrication de r6frig6rateurs
domesfiques &Neba. S.A.
Projet d'investlasement pour l'61imination de CFC _ l'usine
DEBO Industries Ltd.

22.0

Banque
mondiale
PNUD

821 3125

11.63

126 8365

11.92

Banque
mondiale
ONUDI

706 961 $

12.28

I 184 3005

12.57

l_limination des CFC dans la fabrication de r6frigdrateurs
domesfiques/i Bfiket, S.A.
F.limination de CFC 11 et 12 dans la r6frig6ration
domestique/i Grupo Frigilux. C.A.

24.0

l_limination des CFC dans la fabrication de r_frig6rateurs
domestiques/i Changsha ZhongY_Group
Conversion par le remplaeement du CFC-11 comme
agent moussant par le eyc!opentane _ Chang Ling
(Group) Co. Ltd.
Projet d'investissement pour 1'61iminabon de CFC b.
l_lnion camerounaise d'entreprise
l_liminafion de CFC 11 et 12 dans la r6ffig_rafion
domesfque i Madosa, S.A.
l_limination de CFC I 1 et 12 dans ia r6frig6rafion
commereiale/i Coresmalt Valencia, C.A.

Chine

Cameroun
Venezuela
Venezuela
Argentine
Philippines

Argentine
Nig6ria
Argentine
Venezuela

UNEP/OzL.Pro/ExConffl7/60
Annexe III
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47.0

29.0
52.0

748 1925

12.66

48.8

Banque
mondiale
PNUD

1 076 8905

13.24

investment project for phasing out CFCs at Entreprise
Nationale des l)_ngent s (Enad-Lames)

7.0

ONUDI

124 1875

19.62

Reconversion du processus de nettoyage du mOal pour
remplacer le l,l,l-Triehloro_thane
(ICA) par des
hydrocarbures _.Ban Seng Lee industries Sdn. Bhd.
Reconversion du processus de netioyage du m_tal pour
remplacer la 1,1.1-Trichloro_thane (TCA) par des
hydrocarbures _ Eng Teknologi Sdn. Bhd.

34

Banque
mondiale

108 4005

31.29

3.4

Banque
mondiale

120 9005

34.90

Solvant
$ous-secteur:

CFC-113

AIg6rie **
$ous-secteur:
Malaisie * _

Malaisie

TCA

(*) Incluant les frais g_n6mux des agences Iorsqu'applicable
(**) Financk fi la dix-septi6me r6union

UNEP/OzL.Pro/ExCom/l
(b) Pays

_ faible

taux

de consommation

PAYS

d'ODS
TITRE DU PRO.rET

Annexe III
Quantit6
d'ODS/t
61imin6

AGENCE

7/60
Page 5

Montants
recommandes
($US) (*)

C/E
($US/kg)

R6frig6ration
$ous-secteur:

Domestique

Sri Lanka **

l_limination de CFC-11 et 12 dans la r6frig6ration
domestique h Associated Electrical Corporation (AEC)
l_liminationde CFC-II et 12dans la r6frig6ration
domestique fi Gla¢io
Elimination de CFC- 11 et 12 dans la r_ffig_ration
domestique fi.Regnis

Sri Lanka **
Sri Lanka **
Sous-secteur:
Gabon **

PNUD

282 6295

34.26

6.8

PNUD

270 6355

35.22

6.3

PNUD

3212865

45.13

depays
PnSparation de programme de pays

PNUE

37 2905

Guyane *'

Preparation de programme de pays

PNUE

45 2005

Kiribati

Pr6paration de programme de pays

PNIJE

22 6005

Pr_:paration de programme de pays

PNUE

48 5905

_les Salomon **

Pr6parafon de programme de pays

PNIJE

22 6005

Vanuatu

Pr6paration de programme de pays

PlqLrE

22 6005

Pr6paration de programme de pays

PNUE

48 5905

**

Paraguay

laire

Programme

7.3

**

**

**

$ous-secteur: Renforcementdes institutions
Congo **

Creation d'un office de l'Ozone

PNUE

71 1005

R6publique dominieaine **

Cr6ation d'une Commission gouvernementale de rOzone
(Cogo)
Cr6ation d'un Secr6tariat de I'Ozone (renforcement des
institutions)

PNUE

175 1505

PIQUE

155 1265

Viet Nam **
Sous-secteur:

i

Preparation

deprojet

B6nin **

Pr6paration d'un projet d'invesfissement pour r61imination
d'ODS dans une usine de production de mousse (SIBAO)

ONUDI

16 9505

C6te d'lvoire **

l_limination d'ODS dans une usine de production de
mousse (Fabrique ivoirienne de mousse et ameublement)
et fi.deux centres de remplissage d'a&osols (Sicobel et
Gandoor)
Assistance pour la pr6paration da projet

ONLrDI

11 3005

PIQUE)

33 9005

Projet d'_limination d'ODS dans une usine de r6frig6ration
domestique (Guyana Refrigeration Ltd.)
Recensement et pr6paration de projets dans les seeteurs
des solvants et des a6rosols

ONUDI

16 9505

ONUDI

16 9505

Assistance pour la preparation de projet

PNUD

53 1105

Assistance pour la pr6paration de projet

PNUD

22 6005

Atelier de coop6ration technologique en rue de
1'61imination d'ODS

PNUE

30 5105

I_thiopie **
Guyane **
Kenya **
Tanzanie, R6publique

Unie de **

Zambie **
Sous-secteur:
Vier Nam **

Formation

(*) Incluant les frais g6n6mux des agences lorsqu'applicable
(**) Finaned b.la dix-septi_me r6union

UNEP/OzL.Pro/ExCom/I
(c)

Climatiseur

d'automobile

et compresseur

PAYS

Sous-secteur:
Br_sil **

Venezuela **

Argentine

Chine *'

Chine

Chine

Chine

Malaisie

Mainisie

Quantit6
d'ODS/t
61imin6

Page6

AOENCE

Montants
recommand6s
($US) (*)

Reconversion de la fabrication des compresseurs de
r6frig6rateurs en remplaceanl le CFC-12 et le CFC/HCFC502 par du FIFC-134a el du R-404a/i Elgin Maquinas,
Reconversion de la production de compresseurs pour
r6frig6rateurs m6nagers i I'usine Jiaxipera Compressor
Factory. pour remplacer le CFC-12 par des hydrocarbures

ONLrDI

520 1835

ONUDI

1 683 7005

Reconversion des installations de production de
compresseurs pour mmplacer le CFC-12 par du I-[FC134a _iVecomesa, S.A.

PNUD

409 0605

Compresseur

Chine

$ous-secteur:

TITRE DU PROJET

Annexe III

C!imatiseur

d'automobile
Conversion siune tcchnoiogle sans-CFC dans la
production d'6changeur de chaleur pour les syst/_mes de
climatiseurs d'automobiles il Sistermaim, S_..
Reconversion pour remplaeer lc CFC-t2 par du HFC134a dans les syst_nnesde climatiseurs d'automobile/t
Shanghai Ek Chor General Machinery Co. Ltd.
Reconversion pour remplacer le CFC-12 par du HFC134a dans les syst6mes de elimatiseurs d'automobile A
Yueyang Hengli Air Conditioning Equipment Co. Ltd.
Reconversion pour remplaeer le CFC-12 par du HFC134a dans les syst_nnes de elimafseurs d'automobile A
Guangzhou Haohua Automobile Parts Co. Ltd.

Banque
mondiale

2 441 667$

Banque
mondiale

961 0005

Banque
mondiale

1 821 0005

Banque
mondiaie

2 278 4005

Reconversion pour remplaeer le CFC-12 par du HFC134a dans les systcmes de elimafiseurs d'automobile h
Shanghai Automobile Air Conditioner Co.
l_liminafion des 6quipements de fabrication de MAC h
base de CFC-12 et reconversion aux 6quipements de
fabrication de MAC h base de HFC-134a ANippodenso

Banque
mondiaie

1 691 6005

Banque
mondiaie

2 299 7005

Banque
mondiale

1 217 0005

Capital Sdn. Bhd.
l_liminationdes 6quipomentsde fabricationde MACfi
base de CFC-12 et reconversion aux 6quipements de
fabrication de MAC/t base de HFC-134a _t APM Air

(*) Ineluant les frais g6n6raux des agences Iorsqu'applicable
(**) Finane6 _tla dix-sepf6me r6union

7/60

C/E
($USfkg)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/60
(d)

Recyclage

des

CFC

PAYS

Sous-secteur:
Chine * *

Colombie **
Malaisie
Maurice **

Mexique

Zimbabwe **

R_cup_ration

et gestion

de stocks

de halons

TrrRE DU PRO JET

et recyclage
des CFC
Projet de d_monstration (R6ffig6ration - Grands magasins
de produits alimcntaires)
Implantation d'un programme national de r6cup6ration et
de rccyclage de ffigorigbae.
R6duction de la consommation d'ODS dans lc seca:ur de
la climatisation eommcrcialc grace _ la formation, la
Programme national de r_up_ration ct dc reeyclage du
CFC-12 et damonstration de toehnologie d'adaptation
dans la r6ffig6ration commereiale.
R6cupoation de CFC-12 dans rentretien et la r6paration
dc r6frig6rateurs domestique/l Vitromatie Comereial et h
Servieios lntegrados Fabriles
R6_up_ration ct recyclage du ffigorig6ne CFC-12 dans les
climatiscurs d'automobile, la r6ffig6ration domestique ct
commerciale et la elimatisafion commereiale

(*) Incluant les frais g6n6raux des agenees Iorsqu'applicable
(**) Finane6 _ la dix-septi_me r_union

Annexe III
Quantit6
AGENCE
d'ODS _
61imin6

Page 7

Montants
reeommand_
($US)(*)

PNUD

85 8805

PNUD

889 3445

Banque
mondialc
PNUD

848 8005

PNIJD

398 4495

ONUDI

352 8995

199 2765

CFE
($US/kg)

(e) Amendements

du

programme

de travail

PAYS

TITRE DU PROJET

UNEP/OzL.Pro/ExCom/I
Annexe III
Quantit6
clODS _
61imin6

AGENCE

Montants
recommand6s
($US) (*)

Sous-secteur: Bromure de md,thyle
R6gion: AFR **

Collectc de donn6es sur lc bromurc de m6thyle cn Afrique

PNUD

203 2315

Rigion: ASP **

Atelier r6gional sur le bromurc de m6thyle pour rAsic el le
Paeifique
Collecte de donnees sur le bromurc de m6thyle pour l'Asie
et le Pacifique
Atelier r6gional sur le bromurc de m6thyle pour
I'Amoiquc latine et les Carfflbes
Collecte de donnees sur le bromure de m6thyle pour
rAm6rique lafine et les Carfflbes

PNUE

93 2255

PNUD

115 2605

PNUE

135 6005

PNUD

65 2015

PIQUE

45 2005

Banque
mon_mlc

181 5505

Appui du renforcement des institufons dans le
D6partement de renvironnement, Section de la protection
de I'atmosphere (phase ID
Projet de renfomement des institutions (phase ID

Banque
mondiale

70 0005

PNUD

53 6755

PIQUE

174 0205

OiqlJDI

190 341 $

PNUD

62 0375

ONUDI

56 5005

R6gion: ASP **
Rigion: LAC * *
R6gion: LAC **

Plusieurs
Sous-secteur: Programme de pays
CorSe, R6p. D6ra. Populaire

de**

Preparation du programme dc pays

Sous-secteur: D_monstration
{nde **

Conversion de 5 usinea de remplissage d'a6msol du CFC
au remplissagc manuel _ HAP

Sous-secteur: Renforcement des institutions
Jordanie

**

Mexique

**

P6rou **
Roumanle

**

l_tablissement d'un Bureau technique gouvememental de
I'Ozone
Creation d'un Secn_tafiat de rOzone

Venezuela

**

Renouvellement du renforcement des institutions

$ous-secteur:
Alg6rie **
Argentine

**

Prgparation deproj_t
Formulation de prolet pour I'_limination CLODSdans les
petites et moyennes industries
Assistance pour la pr6paration de projet

PNUD

67 8005

Br_sil **

Assistance pour la pr6parafon de projet

PNUD

84 7505

Br6sil **

Assistance pour la pr6paration de projet

ONUDI

16 9505

Chine * *

Assistance pour la pr6paration de projet

PNUD

113 0005

Chine **

Formulation d'un Pr°Jet clinvestissement clans lc sccteur
des halons pour 3 usines de matoiel d'incendie
(Xiangshan, Xiangshan No. 1 et Dalian Jinzhou) ainsi
que dans les sccteurs de la r6ffig_ration domestique, des
a6rosols, des mousses et des solvants
Assistance pour la pr6perafon de projet

ONUDI

113 0005

PNUD

33 9005

ONUDI

16 9505

Mexique **

Pr6paration clun projet d'investissement dans une usine
(Elasta) de production de mousse de polyur6thane souple
pour rindustfie automobile
Assistance pour la pr6paration de projet

PNUD

45 2005

Nig6rin **

Assistance pour la pr6paration de projet

PNLrD

56 5005

P6rou **

Assistance pour la pr6paration de projet dans lc secteur
des solvants

ONUDI

33 9005

Colombie **
_luateur

**

(*) Ineluant les frais g6n6raux des agences Iorsqu'applicabte
(**) Financ_ _. la dix-septi&me r6union

7/60
Page 8
C/E
($US/kg)

(e) Amendements

du

PAYS

R6gion: AFR **

Tunisie **

Venezuela **
Sous-secteur:
Chine * *

Assistance

Sous-secteur:

Formation

Colombie **

de travail
TITRE DU PROJET

Pr6paration de projets de r_up_rafion et r_yclage au
B_in, au Botswana, au Burkina Faso, en Gamble, en
Guin_, en Namibie, et au S_nfisal
Pnfiparafion dc projets dc r&up_ration et recyclag¢ au
Malawi ct cn Ouganda
Pr6paration de projets d'invcstisscment dans les secteurs
des a_rosols, des mousses, de la r6fdg6ration domestique
et des solvants
Assistance pr_paratoire dans le sectcur de la r6fdg6ration
domestique et commerclale.

R6ginn: AFR **

Chine **

programme

technique
l_laboration d'une s-trat_gie scctorielle d'61iminafion d'ODS
effieace cn fonetion des coats
Atelier sur la reconversion des compresseurs de
rffdg_mteurs m_nagers et commerciaux
Cours de formation aux bonnes pratiques dans lc domaine
cie la r_frig6ration

(*) Incluant les frals g6n6raux des agences Iorsqu'applicable
(**) Financ6 ft la dix-sepfi/_me r6union

UNEP/OzL.Pro/ExCorrdl
Annexe IlI
Quanfit6
d'ODS A
_limin6

AGENCE

Montants
recommand6s
($US) (*)

ONLrDI

50 8505

PNUD

28 2505

ONUDI

33 9005

PNUD

33 9005

Banque
mondlale

350 0005

ONUDI

45 2005

PNUE

168 4835

7/60
Page 9
C/E
($US/kg)

(g) Coop6ration

bilat_rale

PAYS

Sous-secteur:
Chine **
R_.publklue

TITRE DH PRO JET

Rdcupgration

dominicaine

""

Chine * *

Sous-secteur:
Prdparation
R_,publique dominicaine **
Assistance

indon6sie **
Sous-secteur:

Quantit6
d'ODS fi
_limin6

et recyclage
des CFC
Projet de d6monstration (R6frig6ration - Grands magasins
de produits alimcntaircs)
Projet dc dononstration dans lc sccteur des climatiseurs
d'automobde
l_tablissemcnt d'un centre de recyclage/i Zhcjlang
Dongyang Chemical Factov_

$ous-secteur:
Fumigbne
R6ginn: AFR **

Sous-secteur:
Argentine **
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Remplacemem du bromure de m6thyle par un produit de
rechange n'appauvrissant pas la eouche d'ozone dans le
secteur dc I'enlrcposagc des c_r6.ales
de projet
Pt_aration de projet dans lc scctcur dc la r6frig6ration
commcrcialc
technique
Formation dans les domaincs dc la r6duction des
d6versemcnts, du contr61c des 6missions, du recyclage ct
dc la gcstion des frisodg_nes sans CFC dans les secteurs
de la r6ffig6retion domestiq uc et commcreialc ct dc la
climetisafion
Politiquc dc contr61c d'ODS

20.0

AGENCE

Montants
rccommand6s
($US) (*)

USA

132 0005

USA

220 0005

Danemark

205 0005

Australie

38 8965

USA

19 0005

Australie

40 0005

Australic

42 0005

Formation

Br_'fi * *

Atelier sur les solvants appauvfissant la couche d'ozone au
Br6sil

Canada

50 0005

R6giou: AFR **

Atelier de transfert de technologies/t rintention des pays
afrieains, concemant rapplication pratique du Protocole de
Montr6al

France

120 0005

(*) Incluant les frais g6n6raux des agences Iorsqu'applicable
(**) Finan_/t la dix-septi_me r_union

C/E
($US/kg)

10.25

Sommaire
approuv6s

des

pour

pro jets

financement

par

cat6gorie
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,i
SECTEUR

(a) Projets d'investissements

Nombre
de projets

clasps par ordre de rapport

Quantit6
_limin6
(Tonnes
ODP)

Coat
($USX*)

CfE
($US/kg)

coflt--eflicacit6

A6rosol

5

565.6

1 871 2395

3.31

Mousse

20

2530.0

9 365 6265

3.70

8
2

1725.0
10.4

13 235 3975
232 5875

7.67
22.36

35

4831.0

24 704 8495

37.04

R6frig6rafion
Plusicurs

3
18

20.4

874 5505
851 1165

42.87

TOTAL:

21

20.4

1 725 6665

42.87

R6frig6ration
Solvants
TOTAL:
(b) Pays _, faible taux de consommation

(c) Climatiseur

d'automobile

d'ODS

et compresseur

R6ffig6ration
Climatiseurs d'automobile

2
i

929 2435
961 0005

TOTAL:

3

1 890 2435

Recyelage des CFC et gcstion de stocks dc halons

4

1 527 3995

TOTAL:

4

1 527 3995

Bromure de m6thyle

5

612 5175

Programme de pays
D6monstration

1
1

45 2005
t81 5505

Renforcement des institutions

5

550 0735

15

785 3505

(d) Recyclage des CFC et gestion de stocks de halons

(e) Amendements
i

du programme

de travail

Pr6paration de projet
Assistance technique
Formation
TOTAL:
(g) Coop6ration

I
2

350 0005
213
6835

30

2 738 3735

bilat_rale

R6cup6ration et recyclage des CFC

3

20.0

557 0005

Fumig/me

1

38 8965

Pr6parafion de projet

1

19 0005

Assistance technique
Formation

2
2

82 0005
170
0005

TOTAL:

9

866 8965

(*) Incluant les frais g6n6raux des agences Iorsqu'applicable
(**) Finane6 fi la dix-sepf/:me r6union
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LISTE DES PRO JETS ET DES ACTMT]_S

Agence

FINANC]ES A, LA 17e RI_UNION, PAR PAYS

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv_
Cofits du Projet

ALGI_RIE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/I

($US)

Cofits d'appul

7/16 et Add. I, 17127 et Add. l)

ONUDI
Formulation de projet pour l'61imination d'ODS dans les
petites et moyennes industries
Projet d'investissement pour l'61imination du CFC a
l'Entreprise Nationale des I)_tergents (Enad-Lames)

$50,000

$6,500

$109,900

$14,287

Total des cofits d'appui de I'ONUDI

$20,787

Total des fonds _ _tre transforms _ I'ONUD1

$180,687

TOTAL

$159,900

ARGENTINE

POUR L'ALGI_RIE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/8,

17/14, Add. 1 et Add.2)

Co0p_ra_iQn bilat6rale de l'Australie
Formation dans les domaines de la r_uction des
d_versements, du contrble des 6missions, du rccyclage et de
la gestion des frigorig_nes sans CFC dans les secteurs de la
rdfrig6ration domestique et commerciale et de la
climatisation

$40,000

Cooperation bilat_rale totale de 1 _4ustralie

$40,000

Assistancepour ia preparationde proJet

$60,000

PNUD

Total des cofits d'appui du PNUD

$7,800

Total des fonds _ _tre transforms au PNUD
TOTAL

BANGLADESH

POUR L'ARGENTINE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/29

$7,800

$67,800
$100,000

et Add. 1)

PNUD
Reconversion de l'entreprise Advanced Chemical Industries
Ltd (ACT) en vue de la fabrication de produits a6rosols sans
CFC

$322,920

Total des coots d'appui du PNUD

$41,980

Total des fonds fi _tre transf_rds au PNUD

$364,900

TOTAL

$322,920

POUR LE BANGLADESH

$41,980
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Coats du Projet

BlgNIN (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/16

Cofits d'appui

et Add. 1)

ONUDI

Pr6parationd'un projet d'investissement

pour l'61imination
d'ODS dans une nsine de production de mousse (SIBAO)

$15,000

$1,950

Total des cofits d'appui de I'ONUDI

$1,950

Total des fonds it _tre transforms it I'ONUDI

$16,950

TOTAL

$15,000

POUR LE BIgNIN

BRlgSIL (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/8,

17/14, Add. 1 et Add.2, 17/16 et Add. I, 17/30 et Add. I)

Coop6ration bilat6rale du Canada
Atelier sar les solvants appauvrissant
Br6sil

la couche d'ozone au

$50,000

Cooperation bilat_rale totale du Canada

$50,000

Assistance pour la pr6pamtion de projet

$75,000

$9,750

$598,499

$77,805

$119,400

$15,522

PNUD

l_limination des CFC dans la fabrication de cong6lateurs
coffres _ Multibras, S.A. Electrodomesticos
Recommandation: L 'approbation future de pr?jets dans le
secteur de la r_frig_ration domestique au BRESIL de,era _tre
fond_ sur une strat_gie nationale d'_limination des ODS
dans ce grand secteur.
Conversion/t une technologic sans CFC de la fabrication de
mousse polyur6thane pean int6gr_e, mousse pour volant
PLASCAR
Total des cofits d'appui du PNUD
Total des fonds it _tre transforms au PNUD

$103,077
$895,976

ONUDI
Pr6paration d'un projet d'investissemem

$15,000

$1,950

Projet d'investissemont pour l'6limination des ODS _
Frisokar Equiupamentns
Plasticos Ltda.

$267,948

$34,833

Reconversion de la fabrication des compresseurs de
r6ffig6rateurs en remp_t
le CFC-12 et le CFC/HCFC502 par du HFC-134a et du R404a &Elgin Maquinas, S.A.

$460,339

$59,844

Total des cofits d'appui de I'ONUDI
Total des fonds it _tre trausf_r_s it I'ONUDI
TOTAL POUR LE BR!_SIL

$96,627
$839,914
$1,586,186
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Projet

CHINE (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/8,
Add. 1/Cor. 1, Add. 1)
Coo_ration

Cofits d'appui

17/14. Add. 1 et Add.2, 17/16 et Add. l, 17/32, Add. l,

bilat6rale du Danemark

Centre de recyclage des CFC fi I'usine de produits chimiques
Zhejiang Dongyang

$205,000

Coop&ation bilat_rale totale du Danemark

$205, 000

Coo_6ration bilat6rale des l_tats-Unis d'Am6rique
Projet de d6monstrafion(R6ffig6ration
produits alimentaires)

- Grands magasins de

$132,000

Cooperation bilat_rale totale des Etats-Unis d _m&i que

$132,000

Assistance pour la pl_paration de projet

$100,000

$13,000

$4,483,050

$582,797

$2,961,000

$384,930

PNUD

l_limination de CFC dans la fabrication de r6frig6rateurs
m6nagers fi Guangdong Kelon
Recommandation: Financement approuv_ soit consid_r_
comme faisant pattie des octrois futurs pour la raise en
oeuvre de la strat_gie de la Chine dans le secteur de la
r_frig_ration domestique.
l_limination de CFC dans la fabrication de r6frig6rateurs
m6nagers fi Changsha Zhongyi Group
Recommandation: Financement approuv_ soit consid_r_
comme faisant partie des octrois futurs pour la mise en
oeuvre de la strat_gie de la Chine clans le secteur de la
r_frig_ration domestique.
l_limination du CFC-12 dans la fabrication de feuilles de
mousse EPS fi Cangzhou

$450,800

$58,604

l_limination du CFC-12 dans la fabrication de feuilles de
mousse EPS h Handan No. 7

$400,950

$52,124

l_limination du CFC-12 dans la fabrication de feuilles de
mousse EPS :i JIP Buotou

$604,450

$78,579

$76,000

$9,880

$362,600

$47,138

Projet de d6monstration(R6frig6ration - Grands magasins de
produits aliment,aires)
Reconversion de la fabrication de produits en mousse PU
souple fi des technologies sans CFC a Daimei
Totaldescofitsd'appuidu PNUD
Total des fonds a dtre transforms au PNUD

$1,227,052
$10,665,902
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Agence

Titre du projet/Reconunandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Projet

Cofits d'appui

$100,000

$13,000

$40,000

$5,200

$2,790,320

$362,742

ONUDI
Formulation d'un projet d'investissement dans le secteur des
halons pour trois usines de materiel d'incendie (Xlangshan,
Xiangshan No. 1 et Dalian lanzhou), ainsi clue dans les
secteurs de la r6frig6mtion domestique (sous-secteur des
compresseurs), des a6rosuls, des mousses et des solvants
Atelier mr la reconversion des compresseurs de
r6frig6rateurs m6nagers et commercianx
l_limination de CFC dans la fabrication de r6frig6rateurs
m6nagers/_

Hangzhou Xiling Holdings Company

Recommandation: Financement approuv_ soit consid_r_
comme faisant partie des octrois futurs pour la mise en
oeuvre de la strat_gie de la Chine dans le secteur de la
r_f, ig_ration domestique.
Total des cofits d'appui de I'ONUD1
Total des fonds it gtre transformsit l 'ONUD1

$380,942
$3,311,262

Banque mondiale
l_laboration d'une strat_gie sectorielle d'61imination d'ODS
efficaec en fonction des cofts.

$350,000

Reconversion de la fabrication de mousse PU souple

$214,600

(plaques) :i des technologies sans CFC _ Yifeng
Polyurethane Plastic Plant
Reconversion de la fabrication de mousse PU souple
(plaques) _tdes technologies sans CFC _ Liangzhu

$167,800

Reconversion de la fabrication de mousse PU souple

$276,800

(plaques)/_ des technologies sans CFC fi Zhenjiang No. 5
Plastic Factory
Reconversion de l'usiue pour remplacer le CFC-12 par du
HFC-134a dans les compresseurs des syst6mes de
climatiseurs d'automobiles/i Shanghai Ek Char General
Machinery Co. Ltd.
Total des fonds it _tre transf_rbs it la Banque mondiale
TOTAL

POUR LA CHINE

$961,000

$1,970,200
$14,676,370
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Agence

Title du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Projet

COLOMBIE
Add.2)

(UNEPIOzL.Pro/ExCom/17/14,

Cofits d'appui

Add. 1 et Add.2, 17115, Add. 1 et Add.2, 17133, Add. 1 et

PNUD
Assistancepour la pr6parafionde projet
Implantation d'un programme national de r6cup6rafion et de
recyclage de frigofig6ne.

$30,000
$787,030

$3,900
$102,314

Recommandation: Le Gouvernement colombien, le PNUD et
le PNUE collaboreront _troitement aux activit_s de
planification de ce projet et du programme national de
r_cup_ration et de reeyclage de 36'igorigdnes..
l_limination de CFC-I 1 et CFC-12 dans la fabrication
d'appareils de r6frig6rafion commerciale _ Friomix, S.A.
l_liminafion de CFC-11 et CFC-12 dans la fabrication
d'&luipement de r6frig6ration commerciale _ Industrias
Westell Ltd.

$11,146

$1,449

$227,602

$29,588

Total des colts d'appui du PNUD
Total des fonds fi _tre transforms au PNUD

$137,251
$1,193,029

PNUE
Cours de formation aux bonnes pratiques dans lc domaine de
la r6frig6ration

$149,100

$19,383

Recommandation: Le Gouvernement colombien, le PNUD et
le PNUE collaboreront dtroitement aux activit_s de
planification de ce projet et du programme national de
rdcupdration et de recyclage de Jkigorigdnes..
Totaldescofitsd'appuiduPNUE
Total des fonds d _tre transfdrds au PNUE
TOTAL POUR LA COLOMBIE

$19,383
$168.483
$1,204,878
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Agence

Titre du projet/Recom_dafion

Fonds approuv_s ($US)
CoO.ts du Proiet

CONGO

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17l

Cofits d'appui

18 et Add. 1)

PNUE
Cr_.ation d'un office de l'Ozone

$62,920

$8,180

Recommandation: L 'approbation d_pend: (a) Le
Gouvernement congolais communiquera au Secretariat de
1'Ozone les donndes sur sa consommation annuelle
conform_ment _ 1'article 7 du Protocole; (b) Tout accord
entre le PNUE et le Gouvernement du Congo sur le transfert
des fonds approm,_s sera conditionnel a la raise sur pied
d'une campagne de sensibilisation du public organis_e par
I 'Office et l 'allocation de 12,0005 US et 8, 0005 US
respectivement pour la sensibilisation et I'_quipement de
bureau.
Total des co_ts d'appui du PNUE

$8,180

Total des fonds _ _tre transfdr_s au PiqUE

$71,]00

TOTAL

$62,920

C()TE D'IVOIRE

POUR LE CONGO

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/16

et Add. l)

ONUDI
l_limination d'ODS dans une usine de production de mousse
(Fabrique ivoirienne de mousse et ameublement) et _ deux
centres de remplissage d'a_rosols (Sicobel et Gandoor)

$10,000

$1,300

Recommandation: 1l est a noter clue le programme de pays
de la C6te d'lvoire indique une consommation de 4-5 tonnes
seulement pour le secteur des mousses, alors que le projet
concerne une consommation de 50 tonnes. La preparation
de projets pour les deux centres de remplissage d'a_rosols
devrait tenir compte de ces _conomies.
Total des cofits d'appui de I'ONUDI

$1,300

Total des fonds _ _tre transfdr_s ,_ I 'ONUD1

$11,300

TOTAL POUR LA COTE D'IVOIRE

$10,04)0

RI_PUBLIQUE

DOMINICAINE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/8,

17119 et Add. 1)

CooperaUon bfiaterale des Etats-Ums d Amenque
Preparation de projet dans le seeteur de la r_frig_ration
commerciale
Projet de demonstration
d'automobile

dans le secteur des climatiseurs

Cooperation bilat_rale totale des Etats-Unis d _4m_rique

$19,000
$220,000
$239,000
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Proiet

Cofits d'appui

PNUE
Creation d'une Commission gouvemementale
(Cogo)

de l'Ozone

$155,000

$20,150

Recommandation: Le Gouvernement de la R_publique
dominicaine communiquera au ,C,
ecrbtariat de 1'Ozone/es
donnbes sur sa consommation annuelle conformbment it
1'article 7 du Protocole.
Total des cofits d'appui du PNUE

$20,150

Total des fonds it _tre transfdr_s au PNUE

$175,150

TOTAL

$394,000

!_,QUATEUR

POUR LA RlgPUBLIQUE

(UNEP/Oz_.Pro/ExCom/17/16

DOMINICAINE

et Add. l)

ONUDI
Pr6paration d'un projet d'investissement dans une usine
(Elasta) de production de mousse de polyur6thane souple
pour I'industrie automobile

$15,000

Total des co6ts d'appui de I'ONUDI

$1,950

Total des fonds it _tre transforms it l 'ONUD1

$16,950

TOTAL POUR L'EQUATEUR

$15,000

]gTltlOPIE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/14,

$1,950

Add. l et Add.2)

PNUD
Assistance pour la pr6paration de projet

$30,000

Total des cofits d'appui du PNUD

$3,900

Total des fonds fi _tre transforms au PNUD

$33,900

TOTAL POUR L'ETItlOPIE

$30,000

GABON (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/15,

$3,900

Add. 1 et Add.2)

PNUE
Pr6paration du programme de pays

$33,000

Total des cofits d'appui du PNUE

$4,290

Total des fonds it _tre transforms au PNUE

$37,290

TOTAL

$33,000

POUR LE GABON

$4,290
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Agencc

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Projet

GUYANE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/15.

Cofits d'appui

Add. 1 et Add. 2)

PNUE
Pr6paration du programme de pays

$40,000

Total des cofits d'appui du PNUE

$5,200
$5,200

Total des fonds d _tre transf_rgs au PNUE

$45,200

Projet d'61iminafion d'ODS dans une usine de r6frig6mtion
domestiquc (Guyana Refrigeration Ltd)

$15,000

ONUDI

Total des co6ts d'appui de I'ONUDI

$1,950

Total des fonds _ _tre transforms _tI 'ONUDI

$16,950

TOTAL

$55,000

POUR LA GUYANE

][NDE (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/34,

Add. 1 et Add.2)

Banque mondiale
Conversion de 5 usines de remplissage d'a6rosol du CFC au
remplissage manuel/I HAP

$181,550

Recommandation: Le projet peut _tre utilis_ pour
d_velopper les propositions de projet afin de convertir les
petites entreprises dans les pays visds par I 'article 5.
l_limination dc CFC dans la fabrication de mousse
Poly6thyl_me extrud_e _ Real Polymer

$276,200

Elimination de CFC dans la fabrication de PUF moul6 _
Vijayiyot Seats Ltd.

$335,500

l_limination de CFC dans la fabrication de PUF moul6, si_ge
d'automobile A Polyflex P. Ltd.

$222,400

Total des fonds d _tre transf_rOs d la Banque mondiale

$1,015,650

TOTAL POUR L'INDE

$1,015,650

INDON]ESIE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/8,

$1,950

17/35 ct Add. l)

Coop6ration bilat6rale de l'Australie
Politique de contr61e des substances appauvrissant la couche
d'ozone

$42,000

Cooperation bilat_rale totale de 1_4ustralie

$42,000
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Agence

Titre du projet/Recommandafion

Fonds appmuv6s ($US)
Cofits du Projet

Cofits d'appui

PNUD
l_limination de CFC dans la fabrication de mousse rigide en
polyur6thane

pour l'entreposage

$55,000

fi froid fi Fibfindo

Total des coflts d'appui du PNUD

$7,150

Total des fonds it _tre transf_rbs au PNUD

$62,150

TOTAL

$97,000

POUR L'INDONlgSIE

IRAN, I_PUBLIQUE

ISLAMIQUE

$7,150

D' (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/36

et Add. 1)

ONUDI
l_limination du CFC-I 1 grfice _ la reconversion de la
fabrication de mousse PU rigide & la technique de laminage
continu fi Fabis, Iran Steel, Mammoth Teheran, F.M., et
Urettme Systems

$2,571,250

$334,263

Recommandation: Le pourcentage d'exportation vers des
pays non visds fi 1'article 5 devra dtre d_termin_ avec
precision, et I'ONUDI devra recalculer le montant du
financement pour les entreprises exportatrices
conform_ment aux lignes directrices du Comit&
Total des cofits d'appui de I'ONLIDI

$334,263

Total des fonds 6 _tre transforms _ l 'ONUD1
TOTAL POUR L'IRAN,

JORDANIE

R!gP. ISLAMIQUE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/17

$2,905,513
D'

$2,571,250

et Add. I, 17/37 et Add. l)

Banaue mondiale
Appui du reuforcement des institutions dans le D6partement
de l'environnement,
Section de la protection de l'atmosph6re
(phase ii)

$70,000

Projet parapluie pour la conversion en technologie sans-CFC
fi Five Star Co. Manufacture de mousse en polyur6thane.

$66,000

Total des fonds d Otretransforms it la Banque mondiale

$136,000

TOTAL POUR LA JOR!)ANIE

$136,000

KENYA (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/16

et Add. 1)

ONUDI
Recensement et pr6paration de projets dans les secteurs des
solvants et des a6rosols

$15,000

Total des cofits d'appui de I'ONUDI

$1,950
$1,950

Total des fonds _t_tre transforms fi I 'ONUD1

$16.950

TOTALPOURLE KENYA

$15,000
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv_s ($US)
Cofits du Proiet

KIRIBATI

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/15,

Cofits d'appui

Add. 1 et Add. 2)

PNUE
Pr6paration du programme de pays.

$20,000

$2,600

Recommandation: Ce projet fait partie d'une demande pour
la formulation conjointe de programme de pays pour trois
pays msulaires a faible taux de consommation d'ODS
(Kiribati, Vanuatu et les ]les Salomon). Avant de commencer
la preparation du programme de pays, le PNUE r_alisera
certaines, voire routes les conditions suivantes: une version
abr_g_e de lignes directrices pour la prOparation de
programmes de pays, un guide d'auto-assistance pour ces
pays et d'autres pays semblables; et des n_gociations
prtncipalement avec des pays non vis_s fi I 'article 5 situ_s
dans la r_gion du Pacifique ou qui y ont des intdr_ts ,
concernant une cooperation bilat_rale pour la preparation
de prograrames de pays et/ou des activit_s de suni.
Total des cofits d'appui du PNUE

$2,600

Total des fonds &_tre transforms au PNUE

$22,600

TOTAL

$20,000

POUR LE KIRIBATI

CORlgE, RlgPUBLIQUE
Add. 1 et Add.2)

DEMOCRATIQUE

POPULAIRE

DE (UNEP/OzL.Pro/ExConffI7/15,

PNUE
Preparation du progranune

de pays

$40,000

Totaldescofitsd'appuidu PNUE

$5,200

Total des fonds a _tre transforms au PNUE

$45,200

TOTAL POUR LA COglgE, RIgPUBLIQUE
DIgMOCRATIQUE
POPULAIRE DE

$40,000

MALAIS1E

(IJNEP/OzLPro/ExCom/17/39,

$5,200

Add. 1, Add. 1/Reg. 1 et Add. 2)

PNUD
Reconversion de la fabrication de produits a6rosels fi la
teclmologie fi base d'hydrocarbutes _ Maya Chemical
Industries Sdn., Bhd.
l_limination de CFC dans la fabrication de produits en
mousse PU moul6e s6chde _ froid _ Urethane Technologies
Sdn., Bhd.

$37,808

$4,915

$199,000

$25,870

Total des cofits d'appui du PNUD
Total des fonds f Otre transforms au PNUD

$30,785
$267,593
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Agence

Titre du projetIRecommandation

Fonds approuvds ($US)
Cofits du Prqiet

Cofits d'appui

Banque mondiale
l_limination d'ODS dans le traitement de feuilles de mousse
EPE/EPS _ Star Foam Paper Products Sdn. Bhd.

$295,000

Reconversion du processus de nettoyage du m6tal pour
remplacer le 1,1, l-Trichloro_thane
(TCA) par des
hydrocarbures fi Ban Seng Lee Industries Sdn. Bhd.

$108,400

Total des fonds d _tre transforms _ la Banque mondiale

$403,400

TOTAL POUR LA MALAISIE

$640,208

MAURICE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/I

7/40 et Add. 1)

PNUD
Programme national de r&mp6ration ct de recyclage da CFC12 et ddmonstration de tectmologie d'adaptation
dans la
r_frig6ration commerciale.

$176,350

Totaldescofitsd'appuiduPNUD

$22,926

Total des fonds i* _tre transforms au PNUD

$199,276

TOTAL POUR MAURICE

$176,350

MEXIQUE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/14,

$22,926

Add. 1 et Add.2, 17/41 et Add. l)

PNUD
Projet de renforcement des institutions (phase II)

$47,500

$6,175

$40,000

$5,200

Recommandation: Projet prolong_ pour une p&iode
int&imaire de six mois, sur une base proportionnelle aux
affectations de trois ans et _tant entendu que des lignes
directrices seront _labor_es pour la deuxibme sbrie
d'activit_s de renforcement des institutions et qu 'elles feront
I 'objet de suivis et d'_valuations au cours de la p&iode et
que, s 'il le faut, leur prolongation pourrait _tre renouvel_e
pour une autre p&iode de six mois. en attendant qu 'une
bvaluation complbte soit effectu_e.
Assistance pour la preparation

de projet

Totaldescofitsd'appuiduPNUD

$11,375

Total des fonds b Otre transfbr_s au PNUD

$98,875

TOTAL POURLE MEXIQUE

$87,500
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Projet

NIGlgRIA

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/14.

Co(its d'appui

Add. 1 et Add.2)

PNUD
Assistance pour la pr6paration de projet

$50,000

Total des cofits d'appui du PNUD

$6,500

Total des fonds a _tre transforms au PNUD

$56,500

TOTAL POUR LE NIGI;RIA

$50,000

PAKISTAN

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/43

$6,500

et Add. I)

Banque mondiale
l_limination du CFC-Il dans la production de mousse
flexible PU moul6e &/i w.au int6gr6e _ Master Group

$1,247,330

Total des fonds {t _tre transforms 6 la Banque mondiale

$1,247,330

TOTAL

$1,247,3310

PARAGUAY

POUR LE PAKISTAN

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/I

7/15, Add. 1 et Add.2)

PNUE
Pr6paration du programme de pays

$43,000

Total des cofits d'appui du PNUE

$5,590

Total des fonds a OtretransJ_rbs au PNUE

$48,590

TOTAL

$43,000

POUR LE PARAGUAY

P]gROU (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/22

$5,590

et Add. l, 17/44 et Add. l)

PNUD
l_limination de CFC-12 dans la production de mousse
polystyr6ne/I Productos Moldeadns America S1L Ltd.
(Promola)

$294,960

Total des cofits d'appui du PNUD
Total des fonds _ _tre transforms au PNUD

$38,345

$38,345
$333,305
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Projet

Cofits d'appui

PNUE
l_tablissement d'un Bureau technique gouvememental
l'Ozone

de

$154,000

$20,020

Recommandation: Le Gouvernement p_ruvien
communiquera annuellement au Secretariat de 1'Ozone les
donn_es sur sa consommation d'ODS conform_ment
I 'article 7 du Protocole.
Totaldescofitsd'appuiduPNUE

$20,020

Total des fonds 6 Otre tronsf_rbs au PNUE

$174,020

ONUDI
Assistance _ la preparation
solvants

de projets dans le secteur des

$30,000

Totaldes cofitsd'appuide I'ONUDI

$3,900

Total des fonds fi _tre transforms dtl 'ONUDI
TOTAL POUR LE PIgROU

PHILIPPINES

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/45,

$3,900

$33,900
$478,960

Add. 1, Add. 2 et Add.2/Cor. 1)

PNUD
l_limination des testes de CFC dans la fabrication de plaques
de polyur6thane souple _ Mandaue Foam Industries

$217,000

$28,210

Recommandation: Le d_caissement ties fonds pour ce projet
au PNUD est conditionnel 6 la vdrification (par le PNUD)
de la consommation de CFC _ Mandaue.
Total des coots d'appui du PNUD

$28,210

Total des fonds d _tre transf_res au PNUD

$245,210

TOTAL POUR LES PHILIPPINES

$217,000

ROUMANIE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/16

et Add. l, 17123, Add. 1 et Add.2)

ONUDI
Cr6ation d'un Secr6tafiat de l'Ozone

$168,443

$21,898

Recommandation: Le Gouvernement roumain
communiquera annuellement au Secretariat de 1'Ozone les
donn_es sur sa consommation conform_ment t_L 'article 7 du
Protocole.
Total des cofits d'appui de I'ONUDI
Total des fonds a _tre transf_rbs a l 'ONUDI
TOTALPOURLAROUbtANIE

$21,898
$190,341
$168,443
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv_s ($US)
CofltS du Projet

ILES SALOMON

(UNEP/OzL.Pro/ExConffl

Colts d'appui

7/15, Add. 1 et Add.2)

PNUE
Pr6parationdu programmede pays

$20,000

$2,600

Recommandation: Ce projet fait pattie d'une demande pour
la formulation conjointe de programme de pays pour trois
pays insulaires ti faible taux de consommation d'ODS
(Kiribati, Vanuatu et les [les Salomon). Avant de commencer
la preparation du programme de pays, le PNUE rdalisera
certaines, voire routes les conditions suivantes: une version
abr_gde de lignes directrices pour la preparation de
programmes de pays, un guide d'auto-assistance pour ces
pays et d'autres pays semblables; et des n_gociations
principalement avec des pays non visds ti l 'article 5 situ_s
dans la r_gion du Pacifique ou qui y ont des intdrOts,
concernant une coopdration bilat_rale pour la preparation
de programmes de pays et/au des activit_s de suivL
Totaldescofitsd'appuiduPNUE

$2,600

Total des fonds ti gtre transforms au PNUE

$22,600

TOTAL

$20,000

POUR LES ]LES SALOMON

SRI LANKA (IJNEP/OzL.Pro/ExCom/17/46

et Add. 1)

PNUD
1Olimination de CFC-11 et CFC-12 dans la r6frig6ration
domestique/_ Associated Electrical Corporation (AEC)

$250,114

$32,515

$239,500

$31,135

$284,324

$36,962

Recommandation: Approuv_ ti partir des fonds r_servds pour
les pays tifaible taux de consommation d'ODS,
conform_ment ti la dOcision du Comit_ ex_cutif ti sa seizi_me
rdunion. (UNEP/OzL. Pro/ExCom/16/20, para 32 (g)).
l_limination de CFC-11 et CFC-12 dans la r_frig_ration
domestique _ Glacio
Recommandation: Approuv_ ti partir des fonds r_serv_s pour
les pays _ faible taux de consommation d'ODS,
conform_ment ti la ddcision du Comit_ ex_cutif ti sa seizi_me
r_union. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20, para 32 (g)).
l_limination de CFC-11 et CFC-12 dans la r_frigSration
domestique _lRegnis
Recommandation: Approuv_ ti partir des fonds r_serv_s pour
les pays ti faible taux de consommation d'ODS,
conform_ment ti la d_cision du Comit_ ex_cutif ti sa seizidme
r_union. (UNEP/OzL. Pro /ExCom/16/20, para 32 (g)).
Totaldes cofitsd'appuidu PNUD

$100,612

Total des fonds ti _tre transforms au PNUD

$874,550

TOTAL

$773,938

POUR LE Sill LANKA
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Proiet

TANZANIE,

REPUBLIQUE

UNIE BE (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/14,

Cofits d'appui

Add. 1 et Add.2)

PNUD
Assistance pour la pr6paration de projet

$47,000

Total des cofits d'appui du PNUD

$6,110

Total des fonds d _tre transfdr_s au PNUD
TOTAL

THA_DE

POUR LA TANZANIE,

$6,110

I_PUBLIQUE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/49

$53,110
UNIE

$47,000

et Add. 1)

PNUD
Reconversion des usines de produits d'a6rosols _tdes
technologies sans CFC fi Packserv Co. Ltd.

$474,705

$61,712

$582,100

$75,673

Recommandation: Tenant eompte des circonstances propres
aux remplisseurs d'adrosols (marchd paralldle), le Comitd
exdcutif d ddcidd d'approuver ce projet, d condition que le
ddcaissement des ressources du Fonds n 'alt lieu qu 'unefois
que le Gouvernement thatlandais aura assur_ le Comitd
ex_cutif que la politique et le dispositif rdglementaire en
place emp_cheront les remplisseurs d'adrosols de CFC
d'accroitre leur part actuelle du march_ et que 1'utilisation
de CFC dans le secteur des adrosols en Tha[lande serait
limitd au niveau de consommation qui rdsulterait une fois
que les rdductions d_coulant de ces projets auront dtd
soustraites de niveaux de consommation aetuellement
indiquds pour ce secteur..
Reconversion des usines de produits d'a6rosols fi des
technologies sans CFC _ Sanit & Sons Co. Ltd.
Recommandation: Tenant compte des' circonstances propres
aux remplisseurs d'abrosols (marchb parallMe), le Comit_
exOcutif fi d_cid_ d'approuver ce projet, _ condition que le
dbcaissement des ressources du Fonds' n 'alt heu qu 'unefois
que le Gouvernement tharlandais aura assur_ le Comit_
ex_cutif que la politique et le dispositif r_glementaire en
place emp_cheront les remplisseurs d'a_rosols de CFC
d'accroitre leur part actuelle du march_ et que I 'utilisation
de CFC dans le secteur des abrosols en Thailande serait
limit_ au niveau de consommation qui r_sulterait une fois
que les r_ductions dbcoulant de ces projets auront _tb
soustraites de niveaux de consommation actuellement
indiqu_s pour ce secteur..
Totaldescofitsd'appuidu PNUD

$137,385

Total des fonds fi _tre transforms au PNUD

$1,194,190

TOTAL POUR LA THAILANIDE

$1,056,805
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Projet

TUNISIE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/I

Cofits d'appui

7l 16 et Add. 1)

ONUDI
Pr6paration de projets d'investissement dans les secteurs des
a6rosols, des mousses, de la r6frig6ration domestique et des
solvants

$30,000

Total des colts d'appui de I'ONUDI

$3,900

Total des fonds it _tre transforms d l 'ONUD1

$33,900

TOTAL

$30,000

VANUATU

POUR LA TUNISIE

(UNEPIOzL.Pro/ExCom/17II5,

$3,900

Add. 1 et Add.2)

PNUE
Pr6paration du programme de pays

$20,000

$2,600

Recommandation: Ce projet fait partie d'une demande pour
la formulation conjointe de programme de pays pour trois
pays insulaires d faible taux de consommation d'OD$
(Kiribati, Vanuatu et les lies Salomon). Avant de commencer
la pr_parotion du programme de pays, le PIQUEr_alisera
certaines, voire toutes les conditions suivantes: une version
abr_g_e de lignes directrices pour la preparation de
programmes de pays, un guide d 'auto-assistance pour ces
pays et d'autres pays semblables; et des n_gociations
principalement avec des pays non vis_s d I'article 5 situ_s
dans la rdgion du Pacifique ou qui y ant des int_rgts ,
concernant une coop&ation bilatdrale pour la preparation
de programmes de pays eL,ou des activit_s de suivi.
Total des cofits d'appui du PNUE

$2,600

Total des fonds b _tre transforms au PNUE

$22,600

TOTAL POUR LE VANUATU

$20,000
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Pro,jet

VENEZUELA
Add.2)

(UNEP/OzL.Pm/ExCom/17/14,

Colts d'appui

Add. 1 et Add.2, 17/26, Add. 1 et Add.2, 17/50, Add. 1 et

PNUD
Renouvellement

du renforcement des institutions

$54,900

$7,137

$30,000

$3,900

$123,623

$16,071

Reconversion des installations de production de
compresseurs pour remplacer le CFC-12 par du HFC-134a/t
Vecomesa, S.A.

$362,000

$47,060

l_limination de CFC-11 et CFC-12 clans le secteur de la

$517,500

$67,275

Recommandation: Projet prolong_ pour une p_riode
int_rimaire de six mois, sur une base proportionnelle aux
affectations de trois ans et _tant entendu que des lignes
directrices seront _labor_es pour la deuxibme sOrie
d'activit_s de renforcement des institutions et qu 'elles feront
1'objet de suivis et d'_valuations au cours de la pdriode et
que, s 'il le faut, leur prolongation pourrait _tre renouvel_e
pour une autre pOriode de six mois, en attendant qu 'une
_valuation complete soit effectu_e.
Assistance pr6paratoire dans le secteur de la r6frig6rafion
domestique et commerciale.
l_limination de CFC-I 1 et CFC-12 dans la fabrication
d'6quipement
Nutal C.A.

de r6frig6ration commerciale _ Industrias

Recommandation: Les agences d'ex_cution sont instamment
invit_es d mettre sur pied un systdme de surveillance des
_quipements fi base de CFC qui sont remplac_s par du
materiel sans CFC POur Oviter les doubles comptages dans
les projets d'_limination des ODS.

r6frig6ration

commemiale

h Pinova, S.A.

Total des cofits d'appui du PNUD

$141,443

Total des fonds 6 _tre transforms au PNUD

$1,229,466

TOTAL POUR LE VENEZUELA

$1,088,023

VIET NAM (UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/15,

Add. 1 et Add.2, 17/51 et Add. l)

PNUD
Reconversion de l'entreprise Saigon Cosmetics _ la
tectmologie des propulseurs d'a6rosols _ base
d'hydrocarbures

$238,430

Total des cofits d'appui du PNUD
Total des fonds 6 _tre transfbr_s au PNUD

$30,996

$30,996
$269,426
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Co,ts du Projet

Cofits d'appui

PNUE
Cr6ation d'un Secr6tariat de l'Ozone (Renforcement des
institutions)

$137,280

$17,846

$27,000

$3,510

Recommandation: Le Gouvernement du Viet Nam
communiquera annuellement au Secretariat de l'Ozone les
donn_es sur sa consommation d'ODS conform_ment ti
l'article 7 du Protocole.
Atelier de coop6ration technologique
des ODS

en rue de l'61imination

Total des cofits d'appui du PNUE

$21,356

Total des fonds ti Otre transforms au PNUE

$185,636

TOTAL POUR LE VI]ET NAM

$402,710

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/15,

Add. l et Add. 2)

PNUE
Pr6paration du programme de pays

$43,000

Total des cofits d'appui du PNUE

ZAMBIE

$5,590
$5,590

Total des fonds d _tre transforms au PNUE

$48,590

TOTAL POUR LE ZAYRE

$43,000

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/14,

Add. 1 et Add.2)

PNUD
Assistance pour la pr6paralion de pmlet

$20,000

Total des cofits d'appui du PNUD

$2,600

Total des fonds ti _tre transforms au PNUD

$22,600

TOTAL POUR LA ZAMBIE

$20,000

ZIMBABWE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/I

$2,600

7/52 et Add. 1)

ONUDI
R6cup6ration et recyclage du frigorig_ne CFC-12 dans les
climatiseurs d'automobile, la r6frig6ration domestique et
commerciale et la climatisation commerciale

$312,300

Total des cofits d'appui de I'ONUDI

$40,599

$40,599

Total des fonds d _tre transforms a l 'ONUDI

$352,899

TOTAL POUR LE ZIMBABWE

$312,300
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Projet

AFRIQUE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/8,

Co6ts d'appui

17/14, Add..1 et Add_2, 17/15, Add. 1 et Add. 2)

Cooo6ration bilat6rale de l'Australie
Remplacement du bromure de m6thyle par un produit de
rechange n'appauvrissant pas la couche d'ozone dans le
secteur de l'entreposage des c6r6ales

$38,896

Cooperation bilat_rale totale de I _ustralie

$38,896

Coop6mtion bilat6rale de la France
Atelier de transfert de technologies h l'intention des pays
africains, concernant l'application pratique du Protocole de
Montr6al

$120,000

Coopdration bilat_rale totale de la France

$120,000

PNUD
Pr6parafion de projets de r6cup6ration et recyclage au
Malawi et en Ouganda
Collecte de donn6es sur le bromure de m6thyle en Afrique

$25,000

$3,250

$179,850

$23,381

Total des cofits d'appui du PNUD
Total des fonds it Otre transforms au PNUD

$26,631
$231,481

ONUDI
Pr6paration de projets de rfcup6ration et recyclage au B6nin,
au Botswana, au Burkina Faso, en Gamble, en Guin6e, en
Namibie, et au S6n6gal

$45,000

Totaldescofitsd'appuideI'ONUDI
Total des fonds it _tre transfdrds it l 'ONUD1
TOTAL POUR LA RlgGION: AFR

$5,850

$5,850
$50,850
$408,746
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Agence

Titre du projet/Recommandation

Fonds approuv6s ($US)
Cofits du Projet

AS1E ET PACIFIQUE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/14,

Cofits d'appui

Add. 1 et Add.2, 17115, Add. l et Add. 2)

PNUD
Collecte de donn&_s sur le bromure de m6thyle pour l'Asie et
le Pacifique

$102,000

Total des cofits d'appui du PNUD

$13,260
$13,260

Total des fonds d _tre transf_rds au PNUD

$115,260

PNUE
Atelier r6gional sur le bromure de m6thyle pour l'Asie et le
Pacifique

$82,500

Total des cofits d'appui du PNUE

$10,725

Total des fonds _ _tre transfdr_s au PNUE
TOTAL

AMI_RIQUE
et Add.2)

POUR LA RI_GION: ASP

LATINE

ET CARAFES

$10,725

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/14,

$93.225
$184,500

Add. 1 et Add. 2, 17115, Add. 1

PNUD
Collecte de donn6es sur le bromure de m6thyle pour
l'Am_rique latine et les Caraibes

$57,700

Totaldescofitsd'appuiduPNUD
Total des fonds _t_tre transforms au PNUD

$7,501
$7,501

$65,201

PNUE
A_lier r6gional sur le bromure de m6thyle pour l'Am6rique
latine et les Caraibes

$120,000

Totaldescoatsd'appuiduPNUE

$15,600

Total des fonds 6 gtre transfdr_s au PNUE

$135,600

TOTAL POUR LA RlgGION:

$177,700

LAC

$15,600
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AnnexeV

RAPPORT
DU COMIT!_ EX!_CUTIF
A LA DOUZIEME
R15UNION
DU GROUPE
DE TRAVAIL
A COMPOSITION
NON LIMIT!_E
1.
A sa onzi_me r6union, le Groupe de travail h composition
non limit6e des Parties au
Protocole de MontrEal avait demand6 au Comit6 exEcutif, entre autres, d'examiner le rapport sur
l'examen du mEcanisme de financement (appelE ci-apr_s le Rapport) et de donner aux Parties,
par l'intermEdiaire
du Groupe de travail h sa douzi_me reunion, des conseils sur la suite h donner
h ce Rapport. Les demandes formul6es par le Groupe de travail h composition non limitEe _t sa
onzi_me r6union sont reproduites h l'Appendice
I.
2.
Les renseignements
prEsentEs et les mesures proposEes dans le pr6sent rapport constituent
la suite donnEe par le Comit6 ex6cutif h la demande. I1 a EtE conclu, dans certains cas, qu'une
Elaboration plus pr6cise et une focalisation plus poussEe des politiques gEn6rales, des activitEs
et des proc6dures
en vigueur du ComitE exEcutif mnforceront
l'efficacitE
et l'efficience
envisagEes dans le Rapport. Dans d'autres cas, une modification
ou une amplification
des
politiques gEnErales compatible avec les statuts du ComitE exEcutif est sugg6rEe. Dans un cas
particulier, les mesures propos6es devront _tre examinees par les Parties. Une recommandation
est soumise h l'examen des Parties.
3.
Le Rapport et les recommandations
qu'il contient sont exhaustifs et h vaste portEe. Le
Comit6 ex6cutif est d'avis qu'il faudrait continuer _t mettre l'accent sur la suite _ donner au
Rapport et aux recommandations,
comme l'a demand6 le Groupe de travail h composition non
limitEe. Sauf dans un cas particulier, il n'est propose aucune autre recommandation
que celles
que contient le Rapport.
4.
Les plans al'action et les indicateurs d'efficacit6 6tablis par le ComitE exEcutif en rEponse
h la demande du Groupe de travail h composition non limitEe sont prEsentEs sous forme de
tableaux h l'Appendice
II, avec les sommalres des recommandations
correspondantes
et les
renvois aux paragraphes
pertinents du Rapport.
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EXTRAIT DU RAPPORT DE LA ONZIEME R!_UNION
DU GROUPE DE TRAVAIL A COMPOSITION
NON LIMITI_E

141.

A l'issue de br_ves d61ib6rations, le Groupe de travail a pris les d6cisions ci-apr_s:

a)
Demander au Comit_ ex6cutif d'examiner le rapport sur l'examen du mdcanisme
de financement ainsi que les d61ib6rations de la onzi_me r6union du Groupe de travail h
composition non limit6e, et de donner suite aux recommandations comme suit:
i)
l_tablir des plans d'action pour la mise en oeuvre des recommandations;
ii)
Mettre au point des indicateurs d'efficacit6 pour surveiller l'ex6cution des
plans d'action mentionn6s pr6c&lemment;
iii)
Recenser les recommandations non appliqu6es et autres questions non
entibrement r6solues;
iv)
Pr6senter un rapport au Groupe de travail h composition non limit6e h sa
douzi_me r6union. Le Groupe de travail a d6cid6 que le sous-groupe se
r6unirait h Gen_ve, le 27 aofit 1995, soit imm6diatement avant la tenue de
la douzi_me r6union du Groupe de travail pour examiner ce rapport;
b)
Demander au Comit6 ex6cutif, h sa dix-septi_me r6union, d'accorder une attention
particuli_re aux questions ci-apr_s que le sous-groupe a identifi6es:
i)
ii)
iii)
iv)

v)

Proc&lures de mise en oeuvre et de surveillance des projets compte renu
des points de vue des Parties et des agences d'ex6cution;
Application de strat6gies pour la pr6paration et l'approbation de projets
dans le contexte d'un programme plut6t que cas par cas;
M6thodes innovatrices d'obtention
de ressources existantes ou
suppl6mentaires pour appuyer les objectifs du Protocole de Montr6al;
Responsabilit6 des participants par rapport aux programmes de pays et aux
projets, h tous les niveaux: entreprises, agences d'ex6cution et
gouvernements;
Rapport cofit-efficacit6 des activit6s du Fonds et surcofits convenus compte
tenu de l'exp6rience des pays vis6s h l'Article 5 et de la n6cessit6 de
prot6ger la couche d'ozone;
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Le Groupe de travail ne consid_re pas la liste ci-dessus comme 6tant exhaustive. I1 sera loisible
aux Parties qui n'6taient pas pr6sentes h la onzi_me r6union du Groupe de travail, ou h routes
autres Parties, de soumettre leurs observations/commentaires au Secr6tariat de l'Ozone avant le
10 juin 1995;
c)
Demander au sous-groupe d'examiner les sujets ci-apr_s _t sa r6union pr6c6dant
la douzi_me r6union du Groupe de travail et d'en rendre compte au Groupe h la douzi_me
r6union:
i)

ii)

Toutes les observationsdcommentaires communiqu6es par les Parties au
Secr6tariat de l'Ozone avant le 10 juin 1995, et qui devraient _tre diffus6es
anx membres du sous-groupe; et
La r6ponse du Comit6 ex6cutif au rapport.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/60
Annexe V
Append/ce II
Page 1
Annexe V
Append/ce

II

RECOMMANDATIONS
DU RAPPORT SUR LE M!_CANISME DE FINANCEMENT DU PROTOCOLE DE MONTRI_AL:
PLANS DE MISE EN OEUVRE ET INDICATEURS D'EFFICACIT!_ PROPOS!_S PAR LE COMIT!_ EXI_CUTIF
Tableau:
l_re colonne:
2e colonne:
3e colonne:
de colonne:

Sommaire des recommandations du Rapport, avec renvois aux num6ros des paragraphes pertinents du Rapport (et non pas du sommaire analytique, dent les paragraphes
portent d'autres nm'n6ros).
I_tatd'avancement des activit6s ou des mesures propos6es dans les recommandations,jusqu'en juin 1995.
Propositions du Comit6 ex6cutif concernant les activit_s futures.
Indicateurs d'efficacit_ permettant de suivre la mise en oeuvre des recommendations.

GROUPE DE RECOMMANDATIONS
No.I:
PR!_PARATION,
EXAMEN, APPROBATION

Recommandation
1. Paragraphes 90/91/101.
En temps utile, d616guer davantage de
responsabilit6s aux agences d'ex6cution,
lorsque les principales questions de politique
anront 6t6 r6solues, l'admissibilit6 des
6quipements et les indicateurs de coats
convenus, la Prcc6dure al'approbation des
petits projets(PAPP)6valu6eet les lignes
directrices de surveillance mises en vigueur.

ET EVALUATION

DES PRO JETS:

l_tat d'avancement

Premiers modules de projets 6tablis pour les
secteurs des mousses et de la r6frig6ration
domestique. Les agences d'ex6cution et le
Secr6tariat sont en train de mettre sar pied
une base de donn6es et des conceptions
communes.

DEMARCHE

STRATI_GIQUE

Mesures futures

Indicateurs d'efficacit6

Mesures ia prendre par le Comit6
ex6cutif:
Assurer l'61aboration complete:
· d'une m6thode syst6matique pour
l'6tablissement de politiques g6n_rales
(voir par. 92 ci-dessous);
° de lignes directrices concernant la
surveillanceet l'6valuation;
· des modules de projets pour tous les
secteurs,
l_tudier l'int_gration des activit6s d'examen
des projets des agences et du Secr6tariat.

Syst_me d'6valuation et de
surveillance de projets a mettre en
place d'ici la fin de 1995. Le
processus d'examen doit _tre
examin6 par le Comit6 ex6cutif au
plus hard six mois apres qu'il aura
d6termin6que les conditions
pr6alables h une d616gation accrue
indiqu6es
dansles
recommandations des par. 90 et
91 ont 6t6 remplies.
Port6e de la d616gation durant la

D616guer davantage de responsabilit6s en
temps utile.
l_valuer la PAPP it l'ach_vement
groupe de projets.

de ce

p6riode.
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Recommandafion
2.Puragraphe
92
lStablirdes proc&lures administratives propres
faciliter la prise de dtcisions de politique
en dressant une liste de questions de polifique
non r_solues, et en confiant au Secrttariat et
uneagenceprincipalele soin d'61aboreret
de presenter au Comit6 ex&utif pour examen
une strie de choix particuliers,

l_tat d'avancement
Un ensemble important de dtcisio_s de
politique a 6t6 constitu6 au cours des 15
demi_res rtunions et figure dans le Manuel
de politiques gtntrales, de proc&lures et de
lignesdirectrices.Lesagencesd'extcufion
_laborent actuellement des notes sur les
politiques gtntrales de concert avec le
$ecrttariat. L'exptrience a montr_ clue les
questions de polifique ne sent pas toujours
prtvisibles &tout moment,

Mesures futures

Indicateurs d'efficacit6

Mesures
&prendrepar leComit6
exbeutif:
Les questions de politique recenstes
devront _tre 61abortes et des dtcisiuns
prises.

Le hombre de questions de
politiques qui ont 6t_ clairoment
abord6es d'ici la fin de 1996.

Liste des questions prtvisibles _t6lablir
avec le coneours des agences d'extcution
et le Secretariat du Fonds au cours des
deux prochaines rtunions. Le Secrttariat et
les agences devront pr_sentex au Comit_
ex6cutif des options dom ils auraient
convenues, pour examen.

Note:Il est probableque de
nouvelles questions continueront
de se poser, mais elles trouveront
des rtponses plus rapides grace _t
des prooSdures administratives
amtliortes.

Les dtcisions propos&s &l'examen du
Comit6 extcutif devraient indiquer
clairement les incidences pour les
propositions de projets si les dtcisiuns
6_ent adopts.
3. Puragraphe 93
l_tablirdes r_gles sptcifiquesconcemantla
proc&lure _ suivre dans/es cas o3 une Pattie
purticipe aux dtbats sur un projet dans lequel
elle a un inttr_t direct,

La questiona 6t6 examin6epar le Comit6
extcutif _tsa 1le rtunion.

Mesures _ prendre par le Comit6
extcutif
Assurer que l'objectivit6 du Comit6 est
maintenue et que toutes les propositions de
projets rectoiventun ttaitement 6gal en
adoptant des rtgles de proc&lure selon
lesquelles un membre du Comit6 ne pourra
participer aux dtlibtrations sur un projet
dans lequel il a un inttr_t direct ClUesur
invitation du President avec l'accord de
tous les membres.

Il devrait _tre 6videntd'apr_s les
rapports des rtunions du Comit6
extcutif que tous les projets font
l'objet d'un traitement 6gal par le
Comit&
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4. Paragraphes 94/95/109
Le Secr6tariat et les agences d'ex6cution
devraient:
·
examiner les exp6riences en mati_re
d'acquisifion et, ensemble, mettre _
jour la base de donn6es sur les coats
des biens d'&luipement, compte
tenu des exp6rienees en matibre
cl'appels d'offres et les coats r6els
de raise en oeuvre;
·
collaborer h developper l'inventaire
des 6quipements approuv6s dans les
projets d'investissement et une liste
indicative des &luipements non
acceptablas qui devra _tre approuv6e
par le Comiu5ex6cutifi
5. Paragraphes 108/581
De plus amples _claircissements sur les
surcoats sont n6cessaires dans le cadre de
certaines questions majeures non r6solues,
relies qua l'admissibilit6 du secteur de
production. Il convient d'6tablir un
m6caaisme pour communiquer rapidement et
clairemcot les d6cisions cr6ant des
pr6c_dents,

l_tatd'avancement
Le Secr6tariat maintient une base de donn6es
sur les coats r6elsdes projets.3. sa 16e
r_union, le Comit6 exgcutif a demand6 au
Secr6tariat et aux agences d'61aborerun
document sur les coats r6els dans les projets
approuv6s. Le Secr6tariat et les agences ont
commenc6 l'6tablissement d'une base de
donn6es communes sur les 6quipements et les
coats, ainsi qu'une liste des grandes lignes de
projets (appel6es modules).

Les mesures relatives aux par. 92 (r6solution
de questions de politique) et 94 (coats des
biens d'&luipement) constitueront la majeure
pattie des activit6s h mener pour mieux
6claircir les sumoats. _. sa 16e r6union, le
Comit6 a pris des mesures pour aider la
communication des d6cisions de polifique. Il
a approuv6divers projets dans le secteurde
la production, concernant le remplacement
des halons,les produitschimiques
interm&liaires pour le gonflement des
mousses. Des m6thodologies de calcul des
surcoats pour les produits de remplacement
des CFC sont en cours d'61aboration,

II

Mesures
futures

Indicateurs
d'efficacit6

Mesures h prendre par le Comitt
ex6cotif
Superviser1'6tablissementconjointpar le
Seur_tariat et les agences d'ex6cution, d'ici
la fin de 1995, d'une base de donn_es
complete, int6grbe, commune _,mutes les
agences et au Secr6tariat, ainsi que
l'6laborafion de modules de projets
standard.

Diminution du nombre de projets
faisantl'objet de r6vision
approfondie et des coats de
projets demand6s durant l'examen
des projets _ soumettxeau
Comit6. 3, revoir vers le milieu de
1996.

Mesures & prendre par le Comit6
ex6cutlf
Le Comit6 ex6cufif examinera l'efficacit_
des nouvelles proc6dures de diffusion des
d6cisions de politique au d_but de 1996.
Cas procedures comprennent la
pr6sentation d'exemples pratiques
d'application de ces d6cisions,
Des lignes dh-ectricesop6rafionnelles
seront 6tablies &l'intention des agences et
leursconsultants,
A sa 1Se r_union, le Comit6 ex6gutif sera
saisi d'un rapport sur les surcoats de la
production de produits de remplacement
des CFC et 6tablira des politiques fermes
de compensation.
L'admissibilit6 du secteur de la production
sera h l'ordre du jour de la 12e r6union du
Groupe de travail h composition non
limit_e, pour examen par les Parties.

Les pfincipaux indicateurs
concemant la communication des
d6cisions de politique sont la
r&luction de l'ampleur des
r6visions durant le processus
d'examen (comme c'est le cas
pour les par. 92, 94 et 109) et la
mesure dans laquelle les centres
nationaux de protection de l'ozone
et les consultantsconsid_rent
qu'ils disposent de renseignements
suffisants pour diriger
l'6tablissement de projets.
L'61aboration
des lignes
dkectrices sur les surcoats de la
production de produits de
remplacement des CFC est
achev6e vets le milieu de 1996.
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Recommandation
6. Paragraphes 117/119
Le Comit6 ex6cutif devrait entreprendre la
mise au point d'un r6gime de limites de cofitefficacit6 s'appliquant plus particuli_rement
aux sous-secteurs ou aux projets ayant de
bons rapports cofit-efficacit6, sans pour autant
p6naliser express6ment certains pays, groupes
de pays, secteurs ou sous-secteurs,

7. Paragraphe 120
Si l'application du r6gime ci-dessus exclut
d'importants groupes d'entreprises d6finis par
le Comit6 ex6cutif, le Fonds devrait
envisager le versement de montants
foffaitaires,

l_tatd'avancement
Le Comit6 ex6cutif a 6labor6 un tel r6gime h
sa 16e r6union, en adoptant la plupart des
crit_res figurant dans le Rapport. Le rggime
fern l'objet d'un nouvel examen _ la fin de
1995.

L'affectation de fonds discr6tionnaires _
certains projets, secteurs ou pays, notamment
des pays _tfaible taux de consommation, a
6t6 int6gr6e dans le r6gime de cofit-efficacit6
de1995.'

Mesures
futures
Mesures/I prendre par le Comlt6
ex6cutif
l_valuer le r6gime adopt6 pour 1995 _ la
18e r6union, en tenant compte des
recommandations du Rapport, notamment
de celle-ci: {{IIconvient d'61aborer des
normes r6gissant le rapp_ cofit-efficacit6
en fonction de projets-mod_les de diverses
capacit_s dans des conditions normalis6es.
Ensuite, les projets seront 6valu6es sur la
base de leurs caract6ristiques propres._
Mesures _ prendre par le Comitt
exicutif
Examiner la proposition i_la lumi_re de
l'exp6rience tir6e de l'application
int6rimaire du r6gime de cofit-efficacit6 en
1995.
D'autre part, l'examiner 6galement dans le
contexte de la sttat6gie sectorielle
actuellement en cours d'61aboration.
Examen de rid6e de versement de
montants foffaitaires, comme m6thode
permettant de r6duire les cofits
administratifs.

Indicateurs
d'efficacit6
Adoption d'un r6gime d6finitif de
limites de cofit-efficacit6vets la
fin de 1996, fond6 sar les secteurs
et adapt6 aux diff6rents pays en
fonction de leur consommation.

D'ici la fin de 1996, conclusion
par le Comit6 ex6cutif que la
question a renu une suite
satisfaisante dans le cadre de
m6canismes
6tablis
pourassurer
une rgpartition equitable des
fonds.
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GROUPE

DE RECOMMANDAT1ONS

No.2:

OBTENTION DE R_SULTATS PLUS EFFICACES DU RENFORC EMENT DES INSTITUTIONS:
DE PAYS; SOURCES DE FINANCEMENT
EXTERIEURES
A L'APPUI DE L'ELIMINATION;

Recommandation

l_tatd'avancement

Les diff6rentsmoyensci-apr_scontribuent ]
& renforcer I'appal _ l'_limination des
ODSet augmenterlesavantages
d_coulant de l'61imination, grace aux
[
j projets d'investissement
et autresprojets
i mis en oeuvre dans les pays vis6s h
I
i l'Article 5.
8. Paragraphes 110/112/777
Engagement au renforcement des
institutions ainsi qu'h l'apport d'un
engagement proportionnel de la part des
pays b6n6ficiaires avec une _valuation
approfondieen 1996

9. Paragraphe 14
Promulgation de lois et de r_glements
pour renforcer l'appui h l'61iminafion
d'ODS, l_tablissement d'un cadre pour un
dialogue sur les questions de politique,

ENGAGEMENT PROPORTIONNEL;
PROPRIETE; PROGRAMMES
STRATEGIES SECTORIELLES;
PRETS COMMERCIAUX

Mesuresfutures

Indicateurs
d'efficacit6

Mesures &prendre par le Comit6
ex_cutif
Mesures h prendre par lesagences
d'ex6cution

Le Comit6 ex6cutif a _t6 convenu h sa 7e
r6union de financer des activit6s de
renforcement al'institutions. (I1 a octroy_
$US 10 millions _ 50 pays vis6s _
l'Article 5).

Les agences d'ex6cution int6ress6es
examineront les exp6dences en mati_re de
renforcement des institutions et
pnSsenteront conjointement au Comit6
ex6cutif_ sa 18er6unionune note
comportant des lignes directriees sur les
engagements proportionnels possibles des
pays vis6s h l'Article 5, dans les
domaines financiers, organisationnels, ou
ceux de la main d'oeuvre et de l'appui
gouvemementul.

La disponibilit_ continue d'appui au
renforcement des institutions, des
engagements proportionnels des pays
b_n6ficialres et la raise sur pied de s6ries
int6gr6esde mesuressp_cifiquesh
diff6rents secteurs entm_neront un
changement visible dans le niveau
d'efficacit6 des strat6gies d'61iminafion
d'ODS.

Les mesures r6glementaires qui sont
propos6es sont g6n6ralement trait6es dans
les programmes de pays. Les projets
bilat_raux sont souvent ax_s sur le
d6veloppement des capacit6s en marl[re
al'institutions, de polifiques et de
r6glementations et se pti:tent donc bien h
un telr61e.

Le Comit_ ex6cutif choisira une agence
principale pour pr6parer le cadre en rue
al'un dialogue sur les questions de
politique avec les pays vis6s _ l'Anicle 5.
Les accords pour le renforcement des
institutions pourralent inclure des objectifs
nationaux relatifs aux lois et aux
r_glements.

Un renforcement visible _ l'_chelle
mondiale de l'application de mesures
r6glementaires en rue d'appuyer
l'61imination des ODS dans les pays vis6s
h l'Article 5 ti'ici la fin de 1996.
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Recommandation
10. Paragraphes 111/112/113/121
Amtliomtion des programmes de pays par
l'61aborationde lignes directrices rtvistes
et d'ensembles de ressources approprits
en rue de promouvoir le dtveloppement
des capaci_s,

11. Paragraphe 116
Encouragement et facilitation des pr_ts _t
des taux favorables,

12. Paragraphe 764
Dans certains sous-secteurs, le
regroupement industriel serait peut-_tre la
seulesolutionefficace
par rapportaux
cofits, mais il risque en pratique de
soulever d'tnormes difficultts.

_.tat d'avancement
La majoritt, mais non la totalitt, des pays
vists h l'Article 5 qui ont soumis des
propositions de projets ont prtpar6 un
programme de pays. En juin 1992, h sa 5e
rtunion, le Comit6extcutif a adopt6des
lignes direcaices relatives aux
programmes de pays. Certains de ces
programmes sont en cours de raise _*jour.

Mesures futures
Demander _ une agence principale
d'61aborer, de concert avec les autres
agonces et le Secrttariat, de nouvelles
lignes directrices pour les programmes de
pays, en tenantcomptade ces
recommandations, aux fins de soumission
h la 18e rtunion. Le Comit6 extcutif
examinem ces lignes directrices _ la
i lumi_re de son exptrience, en tenant
Z compte lc cas 6ch_ant de la d_mamhe
i sectorielle pour le mmsfert de
i technologies.

Indicateurs d'efficacit6
Adoption par le Comit_ extcutif des
lignes direclrices rtvistes.

A sa 16e rtunion, le Comit6 extcutif a
Les agences d'extcution appuieront
demand6 h la Banque mondiale de
activement lc principe des pr_ts h des
prtparer une 6rude sur les moyens
taux favorables, en plus des subventions
d'ttablir un mtcanisme d'octroi de prgts _t du Fonds multila_ral.
des taux favorables.

Dtbut du recours anx pr_ts h des taux
favorables d_s la fin de 1996, dans la
mesure oh il y aura ntcessit6 et demande.

Nouvelle question lib: au rapport cofitefficacit6 et h l'61aborationde dtmasches
sectorielles,

L'application de mtthodes plus efficaces
d'61imination ti'ODS sera la mesure de
l'efficacit6
de lasuitedonnteh cette
question.

Le Comit_ extcutif fera l'examen de cette
question,
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l_latd'avancement

13. Puragraphe 122/782
L'appui aux r6seaux latino-am6ricains et
africains devrait gtre suffisant pour
assurer un niveau al'exploitation similaire
au r6seau de l'Asie du Sud-est, g_ce un

Indicateurs
d'efficacit6

Mesures _ prendre par le Comlt6
ex6cutif
A sa 16e r6union, le Comit6 ex6catif a
augment6 les fonds destin6s h ces deux
r6seaux par rapport au niveau de 1994.

financement
accru
ouunappui
bilateral,
14. Paragraphes 102/660

Les agences d'ex6cution devront presenter
au Comit6 ex6cutif des plans visant h
int6grer les questions relatives au
Protocole dans les entretiens continus
qu'elles m_nent avec les pays vis6s h
l'Article 5, et 6tablir des plans en rue de
trouver des sources de financement
ext6rieurespour la r6alisafiondes
objectifsdu Protocole,en prenantnotedu
succ_s
relatifduFonds
pour
l'environnement mondial dans ce
IL domaine.

Mesures
futures

II

Le Comit6 ex6cutif examinera la
recommandation h la lumi_re des
propositions d'appui bilat6ral et du
_ programme de travail du PNUE pour
1996.
r

Approbation de fonds h un niveau
] appropri6 pour les r6seaux latinoam6ricain et africain.
i

_

i Mesures h prendre par le Comit6
ex6cutif
: Mesures k prendre par les agences
d'ex_cution
I1s'agit d'unc nouvelle activit6, mals qui
est fortement li_e au principe des
stmt6gies sectorielles actuellement h
l'6tude. L'int6gration de sources de
financement ext6rieuresdans les
propositions pour un secteur donn6
constitue un 616ment important d'une
strat6giesectorielle,

Les agences d'exdcution rendront compte
h la 18e r6union des mesures h inclure
dans les questions sur r61imination des
ODS, dans le cadre de lear dialogue
concemant les programmes de
d6veloppement et les mesures qu'elles
pourraient prendre pour obtenir des
sources de financement ext6rieuresafin
d'appuyerles objectifsdu Protocolede
Montr6al.

Combin6e _ l'emploi de pr6ts _ des taux
favorables et aux strategies sectorielles,
cette mesure entralnera une augmentation
visible du nombre de projets de protection
de la couche d'ozone r6alisables avec les
ressources disponibles.
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GROUPE DE RECOMMANDATIONS
No.3:
EXECUTION
DES PRO JETS; SURVEILLANCE;

Recommandation
15.Paragraphe
96
Il ri'est pas recommand_ de fake intervenir de
nouvelles agences d'ex_cution pour Ia s6rie de projets
en cours d'ex6cution. Elles pourraient toutefois _tre
utiles pour la raise en oeuvre des pmgrammes de pr_ts
et des projets concemant le bromure de m6thyle,

16. Paragraphe 97/98/100
Le PNUD et I'ONUDI devraient maintenir un mode
d'ex6cution centralis6. La Banque mondiale devrait se
concentrer sar/es pays _ taux de consommation dlev6,
oh les investissements importants n6cessaires anx
projets nationauxsontjastifi6s.Les petits et moyens
pays devraient 6viter les mises en oeuvre nationates, et
les grands pays ne devraient continuer que s'ils ont d_jh
consenti de gros investissements qui donnent les
r6sultats voulus.

_;VALUATION

_.tat d'avancement

Le Comit6 ex_utif a dejh rex;n le
mandat d'engager d'autres agences
d'ex6cution s'il y a lieu.

Pour le moment, la s61ection de
l'agence d'ex6cution est la
pr6rogative du pays vis6 _.
l'Article 5 concern6,

17.Paragraphe
98/99
La Banque devrait revoir la formation dispens6e aux
interm6xliaires financiers pour determiner si elle est
ad6quate et pertinente et elle devrai! 6valucr la structure
des incitations offertes aux interm6diaires financiers,

18. Paragraphe 115
Les pays vis6s h l'Article 5 et les agences d'ex6cution
devraient identifier les obstacles juridiques et
institutionnels qui freinent la raise en oeuvre et les
61iminer le plus t6t possible.

On dispose actuellement de fort
peu d'information sur la formation
des interm6diaires flaancicrs,

La question est actuellement
r6solue cas par cas dans le cadre
de la raise en oeuvre des projets,

Mesures futures

Indicateurs d'efficacit_

Mesures_ prendrepar le Comit6ex6cutif
Le Comit6 ex6:utif _tudiera la n_essit_ de
recourir h de nouvelles agences d'ex6cution pour
les programmes de pr_ts compte renu des
politiques r6centes de strat6gies sectorielles, et
pour les projets concemant le bromure de
m61hyle apres la 7e r6union des Part/es.

Sans objet.

Mesures _ prendre par le Comit6 ex6cutif
Le Comit6 ex6cutif invitera instamment les pays
vis6s h I'Art.5 int6ress_s de choisir sans harder les
agences d'ex_ution et les modes d'ex6cution, en
tenant compte de la n6cessit6 de mettre en oeuvre
lesprojels.

! Meanresa prendre par le Comit6ex6cutif
! Mesures _ prendre par la Banque mondlale
La Banque mondiale fera un rapport sur la
formation et la structure des incitations. Vers le
milieu de 1996, le Comit_ ex6catif sera saisi d'nn
rapport de la Banque mondiale sur ce sujet et sur
ses rapports avec les frais g6n_mux totaux,

Sans objet.

t

Le Comit6 ex6cutif est
convaincu qu'il a 6t6
pleinement inform6 du r61e,
des rcssourccs et dc
l'efficacit_ des
interm6diaires financiers.

Mesures _, prendre par le Comit6 ex6cutlf
l
Le Comit6 ex6cutif invitem mutes les agences
! Sans objet.
d'ex6cution h lui rendre compte de ce sujet au fur [
et h mesure que les cas se pr6sentent.
1
[
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Mesuresfutures

19. Paragraphe 103
Le PNUE devrait garder son r61e de Tr6sorier; il
conviendrait d'inviter la Banque mondiale h aider b. la
collecte des arri6r6s de contributions,

I

Mesures _ prendre par le Comit6 exdcutif
Le Comit6 ex6cufif invitem la Banque mondiale
et tomes les autres institutions li6es au
m6canisme financier & proposer des mesures pour
aider le PNUE _ collecter les arridrds de
contributions.
Le Comild ex6cufif demande instamment h la

Le Tr6sofier et le Comit6 ex6cutif
ont entrepris des d6marches
r6guli_res pour obtenir le paiement
des contributions des pays ayant
des arridrds,

7/60

lndicateurs
d'efficacit6

Les institutions approprides
entreprennent activement la
collectc des arridrds de
contributions.

Banque mondiale d'examiner avec le PNUE la
proc&lure d'acceptation des billets h ordre.
20. Paragraphc 104
Lc niveau des contributions
20%.

L
21. Paragraphe

bilat6rales devrait rester h

LC Comit6 ex6cufif a approuv6 65
projets et activit_s de coop6ration
bilat6rale
d'unevaleurde $US
11,5 millions dans 18 pays et
r6gions.

Mesures ?t prendre par le Comitd exbeutif
Le Comit6 ex6cutif surveillera la mesure dans
laquelle 1'616ment de coop6ration bilat6rale est
utilis&

_.

Sans ob)eL

_-

106
Sansobjet.

Sansobjet.

Sansobjet.

Lc mandat du Comit_ cxdcutif est
actuellement d'un an.

Recommandations aux Parties.
Lc Comit6 ex6cutif recommande que les Parties:
DECIDENT quc les s{atuts du Comit6 exb:uti/'
soien[ amend6s pour lui donner un mandal de

Sans objet.

Le mdcanisme du TEAP ne devrait pas 8tre modifi6
trop radicalement.
22.
I _endre de nouvelles dispositions concernant lc statut
,mdu Ct)mild exdcutif, pour lui dunner uno plus grande
conlinuil,4 el xlabili/6,,

I

I Jdcu,_.J
ltr?sJans:

