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Introduction 
 
1. En abolissant les deux sous-comités, le Comité exécutif a décidé qu’il débuterait chaque 
réunion par une session organisationnelle qui examinerait les ressources disponibles, les plans 
d’activités et l’état de conformité (Décision 41/92).  Les ressources dont dispose le Comité 
exécutif se composent des encaisses et des billets à ordre enregistrés dans l’État des contributions 
en plus des montants retournés pour les projets mentionnés dans le rapport sur les soldes.  Cet 
aspect est traité dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/4, « Rapport sur les soldes et 
disponibilités des ressources ».   

2. Le présent document examine les activités prévues à la lumière des propositions soumises 
à la 43e réunion.  Il considère en premier lieu les approbations à ce jour plus le montant demandé 
à la présente réunion (43e réunion) à la lumière des allocations indiquées dans le plan d’activités 
de 2004.  Il met en évidence les projets contenus dans le plan d’activités qui n’ont pas été 
proposés mais qui sont nécessaires pour aider les pays à retourner vers la conformité et/ou à se 
conformer aux mesures de réglementation de 2005 du  Protocole de Montréal.  Le présent 
document conclut avec une évaluation des engagements reconduits approuvés à ce jour et les 
engagements supplémentaires soumis à l’examen de la 43e réunion.   

Les approbations et le plan d’activités de 2004 
 
3. Le tableau 1 présente les valeurs des comptes inclus par les agences dans les plans 
d’activités et le solde des fonds qui pourraient être demandés à la 44e réunion.     

Tableau 1 
 

Plan d’activités de 2004 et solde restant prévu pour examen à la 44e réunion ($US) 
 

Agence Plan d’activités 
2004 

Approbations à 
la 42e réunion 

Demandes 
soumises à la 
43e réunion 

Solde des projets 
envisagés pour 

examen éventuel à 
la 44e réunion 

PNUD     39 324 637            9 236 542          6 645 107  23 442 988
PNUE     16 082 800            1 000 275          2 407 084  12 675 441
ONUDI     46 710 237*          27 611 168          4 166 235  14 932 834
Banque mondiale     89 306 282**          33 619 768        37 109 780 18 576 734
Agences bilatérales   26 985 054   8 085 716   2 373 443  16 525 895
Secrétariat/Com.Ex 3 798 558   
Unité centrale 4 500 000   
Total 226 707 568 79 553 469 52 701 649 94 452 450
* Sur la base des Plans d’activités révisés de 2004-2006 de l’ONUDI tenant compte de la décision de la 42e réunion 
du Comité exécutif. 
** Déduction faite de 10 750 000 $US pour l’élimination accélérée des CTC en Chine. 
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4. Il est nécessaire de rappeler que la Décision 42/3, paragraphe b, a fixé une allocation des 
ressources de 237 millions de $US pour 2004.  Sur la base des approbations de projet de la 42e 
réunion, le Comité exécutif a déjà approuvé 2 489 630 $US de moins que le montant inclus dans 
le plan d’activités pour ces projets dans la mesure où un montant de 2 121 840 $US a été 
approuvé pour des activités ne faisant pas partie des plans d’activités de 2004.  Sur la base des 
projets soumis à la 43e réunion, en admettant que ces projets soient approuvés au niveau de 
financement demandé, le Comité exécutif approuvera alors 6 801 599 $US de plus que le 
montant inclus dans le plan d’activités pour ces projets dans la mesure où un montant de 
4 157 778 $US a été approuvé pour des activités ne faisant pas partie des plans d’activités de 
2004.   

5. Un autre aspect des activités prévues est le nombre de projets devant éventuellement être 
examinés lors de la dernière réunion de l’année.  Le tableau 2 fournit des informations sur les 
nouveaux accords pluriannuels et sur tous les autres projets inclus dans le plan d’activités de 
2004 pouvant être proposés à la 44e réunion.   

Tableau 2 
 

Plans d’activités de 2004 et nombre restant de nouveaux accords pluriannuels et d’autres 
projets envisagés pour examen à la 44e réunion  

 
Agence Nombre de 

projets inclus 
dans le Plan 
d’activités de  

2004  

Approbations à 
la 42e réunion 

Demandes 
soumises à la 
43e réunion 

Nombre de 
projets restants 
envisagés pour 
examen à la 44e  

réunion 
Nouveaux accords pluriannuels 
PNUD 6 2 0 4
PNUE 2 1 0 1
ONUDI 14 3 2 9
Banque mondiale 6 1 1 4
Agences 
bilatérales 

10 2 4 4

Total 38 9 7 22
Autres projets 
PNUD 82 18 16 48
PNUE 92 7 17 68
ONUDI 40 13 5 22
Banque mondiale 28 10 2 16
Agences 
bilatérales 

34 8 4 22

Total 276 56 44 176
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Pays risquant d’être en situation de non-conformité inclus dans le Plan d’activités de 2004 
 
6. Les pays suivants sont soit en situation de non-conformité soit risquent d’être en situation 
de non-respect des mesures réglementaires de 2005 et ont également des activités dans le plan 
d’activités de 2004 qui n’ont pas encore été proposées pour examen.   

Tableau 3 
 

Projets devant être proposés pour des pays risquant d’être en situation de non-conformité 
 

Agence Pays Secteur et sous-secteur Risques Valeur 
(000$) en 

2004 

PAO en 
2004* 

PNUE Albanie  Renforcement des institutions Annexe A, Groupe 
I 

108  

ONUDI Albanie Plan d’élimination des SAO Annexe A, Groupe 
I 185 21,9

ONUDI Bosnie-Herzégovine Plan d’élimination des SAO Annexe A, Groupe 
I 318 42,1

PNUD Cap Vert Réfrigération - Plan de gestion des frigorigènes Annexe A 80 5,3
PNUE Cap Vert Renforcement des institutions Annexe A 90  
PNUE Cap Vert Réfrigération -Programme de formation/atelier  Annexe A 170  
PNUE la Dominique Réfrigération - Plan de gestion des frigorigènes 

(développement) 
Annexe A, Groupe 
I 

6  

PNUE Nauru Renforcement des institutions Annexe A 25  
PNUE Nauru Réfrigération - Plan de gestion des frigorigènes  

(développement) 
Annexe A 68  

PNUE Nauru Réfrigération -Programme de formation/atelier  Annexe A 102  
PNUD Nigeria Plan d’élimination des CFC Annexe A, Groupe 

I 
2 261 407,0

ONUDI Pakistan Réfrigération - Plan de gestion des frigorigènes  Annexe A, Groupe 
I 574 100,8

PNUE Saint-Kitts-et-Nevis Réfrigération - Plan de gestion des frigorigènes  
(développement) 

Annexe A, Groupe 
I 

68  

PNUE Saint Vincent et les 
Grenadines  

Réfrigération - Plan de gestion des frigorigènes  
(développement) 

Annexe A, Groupe 
I 

17  

PNUE Sao Tome et Principe Renforcement des institutions Annexe A 30  
PNUE Sao Tome et Principe Réfrigération -Programme de formation/atelier  Annexe A 70  
PNUD Sao Tome et Principe Réfrigération - Plan de gestion des frigorigènes  Annexe A 273 18,2
PNUE Somalie Renforcement des institutions Annexe A 70  
PNUD Somalie Réfrigération - Plan de gestion des frigorigènes  Annexe A 376 25,1
BIRD Thaïlande Plan d’élimination des fumigants Annexe E 1 570 73,0
PNUE Ouganda Renforcement des institutions Annexe A, Groupe 

I 
64  

Allemagne Ouganda Réfrigération – mise à jour du PGF Annexe A, Groupe 
I 

79 10,9

Total    6 602 704,2
 
7. Les agences d’exécution et les agences bilatérales devraient être encouragées à soumettre 
à titre d’urgence leurs projets à la 44e réunion. 
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[Un addenda sera émis avant la 43e réunion du Comité exécutif concernant la section sur les 
Engagements reconduits sur la base de projets d’accord actuellement en préparation.]   

 
RECOMMANDATIONS 
 
 Le Comité exécutif pourrait envisager de: 
 
1. Prendre note du rapport sur le statut des plans d’activités de 2004 tel qu’il est présenté 

dans UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/5 et du fait qu’il reste 94 millions de $US pour des 
activités décrites dans les plans d’activités de 2004 comprenant 22 accords pluriannuels 
et 176 autres projets.   

 
2. Presser les agences d’exécution et les agences bilatérales ayant des projets contenus dans 

les plans d’activités de 2004 concernant des pays risquant d’être en situation de non-
conformité de soumettre ces projets à titre d’urgence à la 44e réunion. 

 
 

----- 
 


