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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ

1. Ouverture de la réunion

2. Adoption de l’ordre du jour

Le Sous-comité exécutif pourrait souhaiter adopter l’ordre du jour provisoire présenté
dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/1.

3. Remarques d’ouverture

Remarques d’ouverture du Chef du Secrétariat sur les travaux du Sous-comité, les
propositions à la 36e réunion du Comité exécutif et la disponibilité des ressources.

4. Organisation des travaux

Session du lundi : de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Session du mardi : de 15 h à 18 h

5. Questions soulevées pendant l’examen des projets

Les questions sont recensées ci-dessous et sont accompagnées des numéros de
paragraphes dans lesquels elles sont présentées dans le document d’aperçu
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/17) :

a) Chevauchement de l’approche par projets individuels et de l’approche des
éliminations sectorielles et à l’échelle nationale (pages 4 à 8)
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b) Changement dans la participation locale au capital d’une entreprise dans les pays
visés à l’article 5 (paragraphes 9 à 11)

Le Comité exécutif pourrait souhaiter présenter des recommandations sur les questions
soulevées.

6. Coopération bilatérale

Le Secrétariat a examiné vingt-cinq propositions. Six propositions des gouvernements du
Canada et de la Suède sont recommandées pour approbation générale
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/2). Dix-sept propositions des gouvernements de l’Australie
et de la République tchèque ont été reportées aux fins d’examen individuel ou font encore
l’objet de délibérations. Une proposition de la République tchèque pour le Bélarus a été
retirée. Les questions entourant les différentes propositions sont précisées dans les
observations du Secrétariat, dans le document cité ci-haut.

La proposition du gouvernement de l’Australie porte sur la stratégie d’élimination dans
huit pays insulaires du Pacifique. Cette stratégie a été proposée conjointement par le
gouvernement de l’Australie et le PNUE. Cette stratégie sera examinée dans le contexte
des amendements au programme de travail du PNUE pour 2002, présenté au point 7 de
l’ordre du jour.

Le Sous-comité pourrait souhaiter recommander les six propositions pour approbation,
reporter l’examen des 16 propositions de l’Australie jusqu’au point 7 de l’ordre du jour
et faire les recommandations nécessaires sur l’autre proposition de la République
tchèque pour l’Albanie.

7. Programmes de travail

a) Amendement au programme de travail du PNUE pour 2002
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/19)

b) Programme de travail du PNUD pour 2002 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/20)

c) Programme de travail de l’ONUDI pour 2002 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/21)

d) Programme de travail de la Banque mondiale pour 2002
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/22)

Toutes les activités proposées sont recommandées pour approbation générale
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/2) sauf 65 activités qui sont reportées aux fins
d’examen individuel. Les questions soulevées dans ces activités sont décrites dans les
observations du Secrétariat sur les amendements au programme de travail du PNUE
(49 activités) et les programmes de travail du PNUD (6 activités), de l’ONUDI (9
activités) et de la Banque mondiale (une activité) dans les documents cités ci-haut.
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Deux questions soulevées dans les programmes de travail du PNUD, de l’ONUDI et de la
Banque mondiale, la première portant sur les activités présentant un écart de données et
la deuxième reliée au chevauchement possible avec d’autres activités des agences, seront
également examinées par le Sous-comité de la surveillance, de l’évaluation et des
finances en fonction des plans d’activités du PNUD, de l’ONUDI et de la Banque
mondiale.

Le Sous-comité pourrait souhaiter appuyer les recommandations d’approbation générale
des activités contenues dans les amendements au programme de travail 2002 du PNUE et
des programmes de travail du PNUD, de l’ONUDI et de la Banque mondiale; et
présenter des recommandations pour les 65 activités qui soulèvent des questions quant à
l’information fournie dans la documentation, l’information fournie par le Secrétariat et
en fonction des résultats des délibérations du Sous-comité de la surveillance, de
l’évaluation et des Finances sur les écarts de données et les chevauchements possibles
des plans d’activités des agences d’exécution.

8. Projets d’investissement

Des projets d’investissement et des stratégies sectorielles des gouvernements de 48 pays
sont présentés aux fins d’examen par le Sous-comité sur l’examen des projets. Tous les
projets d’investissement font partie des plans d’activités du PNUD, de l’ONUDI et de la
Banque mondiale pour 2001, sauf les programmes annuels de 2002 pour l’élimination des
CFC dans les secteurs de production en Chine et en Inde, et le plan du secteur des
solvants en Chine. Les descriptions des projets, et les observations et les
recommandations du Secrétariat sont présentés dans les documents
UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/23 à 30.

a) Projets d’investissement présentés pour approbation générale

Quatre projets d’investissement sont présentés pour approbation générale dans le
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/2 (les membres du Sous-comité sont priés
de noter que le document contient des projets et des activités de coopération bilatérale et
issus des programmes de travail et des amendements aux programmes de travail des
agences d’exécution qui ont été recommandés pour approbation générale. Ces activités
ont été examinées dans les points précédents de l’ordre du jour).

Le Sous-comité est invité à recommander l’approbation des projets d’investissement sur
la liste.

b) Projets soumis à un examen individuel

L’annexe I aux présentes propose 26 projets et stratégies de secteur/plans d’élimination
pour examen individuel représentant un total de 41 430 236 $US, comme tels. Les coûts
différentiels ont été convenus avec les agences d’exécution concernées pour toutes les
propositions sauf six. Seize propositions comportent des écarts de données. Toutes les
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questions font l’objet de délibération dans la fiche d’évaluation du Secrétariat contenu
dans les propositions de projets des pays concernés.

Le Sous-comité pourrait souhaiter présenter des recommandations sur les projets, les
stratégies sectorielles et les plans d’élimination contenus à l’annexe I en fonction des
observations du Secrétariat dans les propositions de projet des pays concernés et toute
information supplémentaire obtenue à la réunion et  autres facteurs, s’il y a lieu.

9. Document de politique

a) Financement de la technologie ne relevant pas du domaine public

Le Sous-comité pourrait souhaiter examiner les questions soulevées dans le document.

10. Questions diverses
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Annexe I

Projets d’investissement et plans de secteur soumis à un examen individuel

Pays Projet Agence Question
Secteur des mousses
Brésil Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base

de HCFC-141b dans la fabrication de mousse de polyuréthanne
rigide à Decorfrio

PNUD Écart de
données

Brésil Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base
de HCFC-141b dans la fabrication de mousse de polyuréthanne
rigide et de mousse à pellicule souple externe incorporée à Tolling
Quimica

PNUD Écart de
données

Brésil Reconversion du CFC-11 à une technologie à base de HCFC-141b
dans la fabrication de mousse de polyuréthanne rigide à Isojet

PNUD Écart de
données

Brésil Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base
d’eau dans la fabrication de mousse souple moulée, d’élastomères et
de mousse à pellicule externe incorporée destinés au domaine de
l’automobile, et à une technologie à base de HCFC-141b dans la
fabrication de meubles en mousse à pellicule externe incorporée à
Steel Plastik

PNUD Écart de
données

Brésil Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base
de chlorure de méthylène/additifs à faible indice dans la fabrication
de blocs de mousse de polyuréthanne souple à Tecnosono

PNUD Écart de
données

Brésil Reconversion du CFC-11 à une technologie à base de HCFC-141b
dans la fabrication de mousse de polyuréthanne rigide à Heliotek

PNUD Écart de
données

Brésil Reconversion du CFC-11 à une technologie à base de HCFC-141b
dans la fabrication de mousse de polyuréthanne rigide à  Isosister

PNUD Écart de
données

Brésil Reconversion du CFC-11 à une technologie à base de HCFC-141b
dans la fabrication de mousse de polyuréthanne rigide et de mousse
souple à pellicule externe incorporée à Pretty Glass

PNUD Écart de
données

Brésil Reconversion du CFC-11 à une technologie à base de HCFC-141b
dans la fabrication de mousse de polyuréthanne rigide à Repor

PNUD Écart de
données

Brésil Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base
de HCFC-141b dans la fabrication de mousse de polyuréthanne
rigide à Simonaggio

PNUD Écart de
données

Brésil Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base
d’eau et de HCFC-141b dans la fabrication de mousse de
polyuréthanne rigide à Fibral

PNUD Écart de
données

Brésil Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base
de HCFC-141b dans la fabrication de mousse rigide et de mousse
souple à pellicule externe incorporée, et à une technologie à base
d’eau dans la fabrication de mousse souple moulée et de mousse
rigide à pellicule externe incorporée à Ariston Polimeros

PNUD Écart de
données

Brésil Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base
de HCFC-141b dans la fabrication de mousse souple à pellicule
externe incorporée, et à une technologie à base d’eau dans la
fabrication de mousse souple moulée à Arquespuma

PNUD Écart de
données

Brésil Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base
d’eau dans la fabrication de mousse souple moulée à Indaru

PNUD Écart de
données

Brésil Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base
d’eau/CM/hydrocarbures dans la fabrication de mousse souple et
rigide à Toro

PNUD Écart de
données
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Chine Élimination du CFC-12 dans la fabrication de filets d’emballage en
mousse de polyéthylène extrudée dans 30 entreprises (projet
parapluie en phase finale)

ONUDI En attente de
renseigne-
ments

Indonésie Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base
de HCFC-141b dans la fabrication de semelles de chaussures à
pellicule externe incorporée à PT Solindah Kita

ONUDI En attente de
renseigne-
ments

Venezuela Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base
d’eau pour le gonflage de la mousse dans la fabrication de mousse
de polyuréthanne souple à Manufacturas Enveta, C.A. Cumana

ONUDI Écart de
données

Secteur des fumigènes
Argentine Élimination du bromure de méthyle dans le tabac et les lits de

semences de légumes non protégés : demande pour la première
tranche

PNUD Examen
individuel

Chili Élimination du bromure de méthyle dans la culture de tomates et de
poivrons

Banque
mondiale

Examen
individuel

Autres secteurs
Chine Rapport de mise en œuvre de 2001 et plan de travail de 2002 du

plan du secteur du tabac pour l’élimination du CFC-11 en Chine
(deuxième décaissement)

ONUDI Aucune
question de
coût ni de
politique

Secteur de la production
Chine Plan de secteur pour l’élimination de la production de CFC en

Chine : programme de travail de 2002
Banque
mondiale

Examen
individuel

Inde Élimination graduelle de la production de CFC : programme de
travail de 2002

Banque
mondiale

En attente de
renseigne-
ments

Secteur de la réfrigération
Inde Financement supplémentaire pour le changement de propriétaire et

les coûts d’équipement à Godrej-GE Appliances Limited
Banque
mondiale

En attente de
renseigne-
ments

Secteur des solvants
Chine Programme de mise en oeuvre du plan du secteur des solvants en

Chine
PNUD Aucune

question de
coût ni de
politique

RPD de
Corée

Reconversion des installations de nettoyage d’une technologie à
base de tétrachlorure de carbone à une technologie à base aqueuse à
Gumsong Tractor Factory (GST)

ONUDI Examen
individuel




