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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ

1. Ouverture de la réunion

2. Adoption de l’ordre du jour

Le Sous-comité pourrait souhaiter adopter l’ordre du jour provisoire présenté dans le
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/28/1.

3. Remarques d’ouverture

Remarques d’ouverture du Chef du Secrétariat sur le programme de travail du
Sous-comité, sur les documents proposés à la 39e 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. Aperçu des questions soulevées pendant l’examen des projets

Les questions sont indiquées ci-dessous, accompagnées d’un renvoi aux paragraphes
pertinents de la note récapitulative (UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/20 et Corr.1) :

a) Financement bilatéral des activités du PAC du PNUE (paragraphes 4 et 5)
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b) Responsabilités de l’agence dans la préparation et la mise en œuvre du PGF
(paragraphes 6 à 10)

Le Sous-comité pourrait souhaiter faire des recommandations sur les questions
soulevées.

6. Coopération bilatérale (UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/21 et Corr.1)

Le Secrétariat a examiné six propositions des gouvernements du Canada et de
l’Allemagne qu’il recommande pour approbation générale
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/28/2/Corr.1). Quatre propositions des gouvernements de
la République tchèque, de la Hongrie, de la République slovaque et de la Suède ont été
soumises à un examen individuel. Les questions entourant les propositions sont mises de
l’avant dans les observations du Secrétariat, dans le document ci-dessus. Quatre
propositions des gouvernements de l’Allemagne et de la Suède seront examinées avec les
projets d’investissement, au point 8 de l’ordre du jour.

Le Sous-comité pourrait souhaiter recommander les six propositions pour approbation et
présenter les recommandations pertinentes nécessaires sur les quatre propositions
soumises à un examen individuel.

7. Programmes de travail :

a) Amendements au programme de travail du PNUE pour 2003
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/22 et Corr.1)

b) Programme de travail du PNUD pour l’année 2003
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/23)

c) Programme de travail de l’ONUDI pour l’année 2003
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/24)

d) Programme  de travail de la Banque mondiale pour l’année 2003
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/25)

Toutes les activités proposées sont recommandées pour approbation générale
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/28/2/Corr.1) à l’exception de six activités des
Amendements au programme de travail du PNUE pour l’année 2003 qui sont soumises à
un examen individuel, six activités du PNUE associées aux PGF qui seront examinées
avec les projets d’investissement et sept activités du programme de travail du PNUD pour
2003 qui sont également soumises à examen individuel. Les questions associées aux
différentes activités soumises à un examen individuel sont mises de l’avant dans les
observations du Secrétariat sur les Amendements au programme de travail du PNUE pour
l’année 2003 et du Programme de travail du PNUD pour l’année 2003, dans les
documents indiqués ci-dessus.
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Le Sous-comité pourrait souhaiter i) appuyer les recommandations pour approbation
générale des activités des Amendements au programme de travail du PNUE pour l’année
2003 et les programmes de travail du PNUD, de l’ONUDI et de la Banque mondiale; ii)
faire des recommandations pour les six activités des Amendements au programme de
travail du PNUE et les sept activités du Programme de travail du PNUD pour 2003 qui
ont soulevé des questions, à partir de l’information contenue dans les documents et
l’information fournie par le Secrétariat à la réunion.

8. Projets d’investissement

Des projets d’investissement, des stratégies sectorielles et les plans de mise en œuvre
connexes des gouvernements de 10 pays sont présentés au Sous-comité sur l’examen des
projets aux fins d’examen. La description des projets de même que les observations et les
recommandations du Secrétariat du Fonds sur ces projets sont présentées dans les
documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/26 à UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/36.

a) Projets d’investissement recommandés pour approbation générale

Neuf projets d’investissement et activités connexes sont recommandés pour approbation
générale dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/28/2/Corr.1. (Les membres du
Sous-comité sont priés de noter que le document contient également les projets et les
activités de coopération bilatérale et les programmes de travail des agences d’exécution
recommandés pour approbation générale. Ces activités ont été examinées aux 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 11 projets et stratégies sectorielles/nationales/plans
d’élimination soumis à un examen individuel.

Le Sous-comité pourrait souhaiter faire des recommandations sur les projets, stratégies
sectorielles et plans nationaux d’élimination présentés à l’annexe I à partir des
observations du Secrétariat et des coûts indiqués dans les documents de projets de pays,
et autres facteurs, selon le cas.

9. Compte-rendu des progrès de la mise en oeuvre des projets approuvés pour le
bromure de methyle (UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/37/Rev.1)

Des rapports de situation sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de projets de
bromure de méthyle ont été reçus de l’Argentine, la Bolivie, le Chili, le Malawi et le
Maroc.
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Le Sous-comité pourrait souhaiter recommander que le Comité exécutif prenne note des
rapports de situation et offrir des conseils à l’ONUDI sur la marche à suivre pour la
mise en oeuvre des trois projets d’élimination du Bromure de Méthyle approuvés pour le
Maroc.

10. Document de politique

a) Technologie faisant appel au dioxyde de carbone liquide (DCL) et lignes
directrices pour les projets de DCL. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/38 et Corr.1)

Le Sous-comité pourrait souhaiter faire des recommandations pertinentes sur les
questions soulevées.

11. Questions diverses
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Annex I

Projects for individual consideration

Country Project title Agency

Agreed funding
request

US $ (incl.
Support costs

Albania National ozone depleting substances phase-
out plan

UNIDO and
UNEP

328,130

Bosnia and
Herzegovina

Phase-out of CFC-11 by conversion to n-
pentane in the manufacture of rigid foam
products for insulating purposes at Stirokart
Co.

UNIDO 391,999

Bosnia and
Herzegovina

Replacement of CFC-12 with HFC-134a,
CFC-11 with HCFC-141b, and TCA with
non-cleaning process in the manufacture of
commercial refrigeration equipment, panels,
and heat exchangers at three enterprises
(umbrella project)

UNIDO 198,070

China Tobacco sector plan:  2003 annual work
programme

UNIDO 2,150,000

China
Sector plan for phase-out of ODS in chemical
process agent applications and carbon
tetrachloride production:  2003 annual
programme

World Bank Pending

China CFC production sector:  2003 annual
programme

World Bank 13,975,000

Croatia Terminal phase-out management plan for
CFCs (first tranche)

Sweden 41,925

Croatia Terminal phase-out management plan for
CFCs (first tranche)

UNIDO 217,525

India CFC production sector gradual phase-out:
2003 annual programme

World Bank 6,450,000

Kenya Conversion of TCA based cleaning process to
non-ODS alternatives at the Kenya Power and
Lighting Company

Germany 96,954

Papua New
Guinea

Terminal phase-out management plan for
ODS (1st phase) Germany 712,075

_ _ _ _


