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ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT

« Le Secrétariat du Fonds multilatéral désire témoigner de sa gratitude

envers la gracieuse générosité du gouvernement de l’Italie et à sa

contribution à EUR 354,731 en étant l’hôte à Rome de la trente -

huitième réunion du Comité exécutif ».
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1. Le présent document résume les activités entreprises par le Secrétariat du Fonds depuis la
37e réunion du Comité exécutif.

Notification des décisions prises à la 37e réunion du Comité exécutif

2. Le rapport de la 37e réunion, contenant toutes les décisions du Comité exécutif, a été
distribué à toutes Parties au Protocole de Montréal qui ont assisté à la 22e réunion du groupe de
travail à composition non limitée qui a eu lieu immédiatement après la réunion du Comité
exécutif.

3. Les décisions touchant les approbations de projet ont été envoyées aux pays de l’Article 5
ainsi qu’aux agences bilatérales et aux agences d’exécution concernées.

4. Les décisions sollicitant des observations sur des points particuliers et des projets de
documents préparés par le Secrétariat ont été communiquées, tel que l’a demandé le Comité
exécutif, aux membres du Comité ainsi qu’aux agences bilatérales et aux agences d’exécution,
selon le besoin.

5. Les décisions requérant une intervention du Secrétariat ou des agences d’exécution ont
été traitées ou communiquées tel que l’a demandé le Comité.

6. Les ressources couvrant toutes les demandes de financement approuvées à la 37e réunion
ont été transférées aux agences d’exécution et les activités bilatérales approuvées ont été
créditées aux apports des parties pertinentes non incluses dans l’Article 5.

Présentations à la 38e réunion

7. Le Secrétariat a examiné, émis des observations et préparé les mémoires requis pour les
documents suivants présentés par les agences bilatérales et les agences d’exécution:

(a) Amendements au programme de travail pour l’année 2002 du PNUD, du PNUE et
de la Banque mondiale

(b) Programme de travail du PNUE pour l’année 2003

(c) 139 activités et projets d’investissement et projets ne portant pas sur des
investissements totalisant environ 430,6 millions $ US;

(d) Programmes de pays pour l’Albanie, Angola, et Haïti, et mise à jour du
programme de pays de la Jordanie.

8. Le Secrétariat a entrepris les activités suivantes :
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Examen des projets

9. Le Secrétariat a examiné 139 projets et activités, notamment les plans d’élimination à
l’échelle nationale et sectorielle visant à éliminer au total 19,707 tonnes de PAO de subst ances
réglementées d’une valeur associée de 430,6 millions $ US. Le niveau de financement soumis
pour évaluation par le Comité exécutif à sa 38 e réunion totalise 183 millions $ US. En outre, trois
programmes de pays et une mise à jour de programme de pays ont aussi été présentés.

Financement de technologie se trouvant hors du domaine public

10. La Décision 37/62 a demandé au Secrétariat de reporter à la 40 e réunion du Comité
exécutif le projet de lignes directrices sur le financement de technologie se trouvant hors du
domaine public, après réception des observations des membres du Comité et de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La Décision a aussi demandé au Secrétariat de
demander conseil au Groupe de l’évaluation technique et économique sur leur expérience en
cette matière. Le Secrétariat a accéléré le processus et terminé le document plus tôt pour
présentation à la 38e réunion.

Mise en oeuvre du cadre pour la planification stratégique du Fonds

11. Le Secrétariat a convoqué une réunion au début de septembre avec les agences
d’exécution, afin de discuter des modalités et de coordonner les efforts en vue de la préparation
du plan d’élimination de trois ans du Fonds multilatéral et du rajustement du régime actuel de
coûts d’appui des agences et de la part des agences.

12. Le Secrétariat a révisé le projet de lignes directrices pour les plans d’élimination à
l’échelle nationale et sectorielle sur la base de leur performance, en consultation avec le pays de
l’Article 5, après un processus en deux étapes décrit dans la Décision 37/67. La révision est
présentée à la 38e réunion.

Secteur de la production

13. Le Secrétariat a terminé l’appel d’offres pour l’exécution d’analyses techniques pour la
production de CTC/TCA en Chine et la production de CTC en Inde. L’entreprise sélectionnée a
reçu l’aval du Comité d’examen des contrats du BNUN. Le contrat pour l’analyse de l’Inde a été
attribué après que l’Inde a présenté ses données sur la ventilation de la production de CTC entre
les matières premières et les autres usages. Le contrat pour la Chine est en suspens, car la Chine
n’a pas encore présenté de telles données.

14. Le Secrétariat a examiné le projet de cessation de la production de CFC de l’Argentine et
a fourni une séance d’information sur l’appel d’offres à l’intention du sous-groupe du secteur de
la production. Le rapport final de l’analyse technique du secteur de production de CFC au
Mexique a aussi été présenté au sous-groupe.
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15. Le Secrétariat a examiné le programme de cessation de la production de CFC du
Programme de travail de la Chine pour l’année 2003 ainsi que le rapport de vérification du
programme annuel de la Chine en matière de production et de consommation de halons.

Surveillance et évaluation

16. Une équipe d’évaluation, composée d’un administrateur principal, Surveillance et
évaluation, du Secrétariat, d’un administrateur principal, Gestion de projets, et de deux
consultants, est allée en Inde pour une mission d’évaluation des projets de climatiseurs
d’automobile et de halons. L’équipe a aussi participé à des discussions avec le Ministère de
l’Environnement et des Forêts, les entreprises et les agences d’exécution (1-6 septembre 2002).

17. L’administrateur principal, Surveillance et évaluation, a regroupé les rapports
d’achèvement de projet présentés par les agences bilatérales et les agences d’exécution, et
terminé le rapport d’évaluation du secteur des aérosols, ainsi que l’évaluation des projets de
climatiseurs d’automobile en Inde.

18. Le projet de programme de travail pour la surveillance et l’évaluation pour l’année 2003
a été préparé et présenté à la 38e réunion du Comité exécutif.

Réunion des Parties au Protocole de Montréal

19. Le mandat du Comité exécutif (UNEP/OzL.Pro.9/12, Annexe V) exige que le Comité
exécutif présente chaque année un rapport à la réunion des Parties. Le Secrétariat a préparé un
rapport résumant les décisions des 35e, 36e et 37e réunions du Comité exécutif, lesquelles ont été
tenues depuis la 13e réunion des Parties. Ce rapport sera mis à jour immédiatement après la
38e réunion et sera distribué aux Parties à leur 14e réunion.

Mécanisme de taux de change fixe

20. Le Secrétariat a poursuivi sa consultation avec le trésorier et le consultant qui a préparé
l’étude sur le mécanisme de taux de change fixe en vue de la compléter afin que le Secrétariat de
l’ozone puisse la présenter à la 14th réunion des Parties.

Sommet mondial sur le développement durable

21. Le Secrétariat a exploré davantage la possibilité d’accroître la participation au Sommet
mondial sur le développement durable (Décision 37/1), mais l’événement accessoire en rapport
avec le Sommet a été annulé.
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Documents et document d’orientation préparés par le Secrétariat du Fonds

22. Des documents présentés pour examen à la 38e réunion, les suivants ont été préparés par
le Secrétariat du Fonds:

• Ordre du jour provisoire du Comité exécutif
• Activités du Secrétariat
• Ordres du jour provisoires et annotés des Sous -comités de la surveillance, de l’évaluation

et des finances, et d’examen des projets
• Rapport d’évaluation sur les projets relatifs aux climatiseurs d’automobile en Inde : suivi

de la Décision 37/5 (c)
• Rapport global sur l’achèvement des projets : suivi des Décisions 26/11 et 35/8
• Projet de programme de travail de surveillance et d’évaluation pour l’année 2003
• Retards dans la mise en oeuvre des projets
• Projets achevés avec soldes
• Annulations de projets tenant compte de la conformité du pays (Décision 37/8 (h))
• Budget du Secrétariat du Fonds proposé pour l’année 2003
• Aperçu des questions soulevées pendant l’examen des projets
• Fiches d’évaluation de projet et observations et recommandations pour les projets et les

activités présentés à la 38e réunion
• Financement de technologie se trouvant hors du domaine public : suivi de la Décision

37/52
• Plans de gestion des frigorigènes et plans de gestion de l’élimination finale :

[Décision 37/70 (a)]
• Lignes directrices révisées pour la préparation, la mise en oeuvre et la gestion des plans

d’élimination des SAO à l’échelle nationale pour toutes les substances sur la base de leur
performance : suivi de la Décision 37/67

• Plan d’élimination pour le Fonds multilatéral pour la période 2003-2005
[Décision 37/68 (b)]

• Coûts d’appui administratifs et part des agences
• Indicateurs d’efficacité
• Observations sur les programmes de pays de l’Albanie, de l’Angola et d’Haïti et mise à

jour du programme de pays de la Jordanie

• Rapport provisoire du Comité exécutif à la 14e réunion des Parties au Protocole de
Montréal

• Rapport concernant l’atelier technique sur les prêts à des conditions de faveur
[Décision 35/61 (d)]

• Cadre pour une stratégie d’information pour le Fonds multilatéral [Décision 37/1 (b)].
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Assistance aux réunions et missions entreprises

23. Pendant la période couverte par le rapport, le Secrétariat a participé à un atelier technique
sur les prêts à des conditions de faveur, à L’Estérel, Canada le 22 juillet 2002.

Missions du Chef du Secrétariat

Égypte (14 au 17 septembre 2002)

24. Avec le président du Comité exécutif, rencontré le ministre de l’Environnement et
d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement et présenté une allocution devant un auditoire
sélectionné de l’industrie, du gouvernement et des universités à l’occasion du Jour de l’ozone
lors d’un séminaire organisé par l’université du Caire. Une rencontre a aussi eu lieu avec le
Représentant résident du PNUD. Visité un projet de démonstration de bromure de méthyle.

France (18 et 19 septembre 2002)

25. Le Chef du Secrétariat a participé, les 19 et 20 septembre à Paris, France, à une réunion
non officielle pour consultation sur le programme d’aide à la conformité (PAC) convoquée par le
PNUE, Division de la technologie, de l’industrie et de l’économie. La réunion a été précédée
d’une réunion de brainstorming d’une journée sur la conformité, organisée par le secrétaire
général du Secrétariat de l’ozone. Y ont aussi assisté le président et le vice-président, ainsi que
des membres du Comité exécutif, et des représentants des agences d’exécution.

Japon (7 au 9 octobre 2002)

26. Visite au Japon avec le président et le vice-président du Comité exécutif, au cours de
laquelle les activités suivantes ont été entreprises :

• Visite de courtoisie au ministre de l’Environnement et aux hauts fonctionnaires du
Ministère

• Visite de courtoisie au premier vice-ministre au Ministère de l’économie, du
commerce et de l’industrie

• Rencontres avec le directeur général du Département de la coopération multilatérale,
Ministère des affaires étrangères, et autres hauts fonctionnaires

• Rencontre avec deux membres de la Chambre des représentants
• Rencontre avec le Secrétaire général, Conférence industrielle pour la protection de la

couche d’ozone
• Rencontres avec des représentants des ONG
• Participation au séminaire « Stratégie internationale en matière de protection de la

couche d’ozone – Rôle du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal », à
l’Institut des hautes études de l’Université des Nations Unies, organisé par le
Ministère des affaires étrangères en collaboration avec le Ministère de l’économie, du
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commerce et de l’industrie. Le recteur de l’Université et le vice -président du Comité
exécutif ont ouvert le séminaire, auquel ont participé des professeurs d’université, des
chercheurs, des spécialistes, des représentants des médias, et des spécialistes
d’organisations intéressées.

• Visité une usine de recyclage qui utilise une technologie durable pour récupérer les
SAO des appareils superflus et recycler les métaux, les plastiques, etc.

Chine (10 au 18 octobre 2002)

• Rencontres avec le ministre et le sous-ministre de l’Environnement (SEPA)
• Rencontres avec le directeur général et le personnel du Bureau de la coopération

économique à l’étranger (Foreign Economic Cooperation Office) de l’Agence de
protection de l’état de l’environnement

• Visite de Lang Fang Industrie Park
• Visite d’une entreprise dans la ville de Dalian, qui a reçu une aide partielle grâce à la

stratégie sectorielle approuvée de la Chine en matière de halons visant à produire un
agent efficace pour remplacer le halon 1211 des produits recyclés des usines (avec le
président du Comité exécutif)

• Assisté à la réunion du conseil du FEM (Fonds pour l’environnement mondial) (avec
le président du Comité exécutif)

• Fait une déclaration à la 2e réunion du Fonds pour l’environnement mondial (FEM)
sur le Fonds multilatéral

• Participé à un atelier organisé par le Ministère de l’environnement, le Ministère des
finances sur « la protection du FEM et de l’environnement en Chine »

• Discussions avec des représentants de la China Household Electrical Appliance
Association et d’autres associations industrielles

• Discussions avec le directeur général du Bureau de la coopération économique à
l’étranger (SEPA) sur le plan d’élimination des frigorigènes domestiques et des
agents de transformation en Chine.

Personnel du Secrétariat

27. Madame Julia Anne Dearing a été récemment recrutée et s’est jointe au Secrétariat le
13 septembre 2002 à titre d’administratrice, Information.

Planification de la 38e réunion du Comité exécutif

28. Le Secrétariat a communiqué avec les agences d’exécution et discuté des diverses
mesures requises par elles et par le Secrétariat en raison des décisions prises à la 37e réunion du
Comité exécutif, ainsi que des mesures non encore exécutées des rapports des réunions
précédentes du Comité exécutif.
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Préparation aux réunions du Comité exécutif et de ses Sous-comités

29. Des lettres d’invitation et de la documentation sur les réunions ont été envoyées aux
membres du Comité exécutif, au président du Bureau, au président et au vice -président du
Comité chargé de l’application, au Secrétariat de l’ozone, aux agences d’exécution et aux ONG.

30. À l’invitation du gouvernement de l’Italie, le Secrétariat du Fonds a pris des mesures
pour les réunions du Sous-comité sur l’examen des projets et du Sous-comité sur la surveillance,
l’évaluation et les finances, ainsi que pour la 38e réunion du Comité exécutif qui sera tenue à
Palazzo Confindustria, Rome, Italie.

31. Aux fins de la coordination de la logistique, le fonctionnaire d’administration et de
gestion des fonds est allé à Rome du 5 au 9 octobre 2002 et a rencontré le Ministère de
l’environnement et du territoire afin de préparer la 38e réunion du Comité exécutif

Examen et mise à jour par le Secrétariat du Fonds des bases de données, des documents et
des lignes directrices opérationnelles

32. Le Secrétariat du Fonds a examiné et mis à jour les bases de données, documents et
lignes directrices opérationnelles suivants :

• Inventaire des projets approuvés jusqu’en juillet 2002;
• Politiques, Procédures, Lignes directrices et Critères jusqu’en juillet 2002;
• Fiches récapitulatives des programmes de pays jusqu’en juillet 2002;
• Fiches récapitulatives des rapports d’achèvement de projet; et
• Documents et rapports sur les réunions ajoutés au site Web du Secrétariat du

Fonds.

-----


