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Introduction 
 
1. Lors de la suppression des deux sous-comités, le Comité exécutif a décidé de débuter 
chaque réunion par une session organisationnelle qui examinerait les ressources disponibles, les 
plans d’activités et l’état de conformité (Décision 41/92).  

2. Le présent document examine les activités prévues à la lumière des propositions 
approuvées à la 45e réunion et de celles soumises à la 46e réunion ainsi que des affectations 
présentées dans les plans d’activités de l’année 2005. Il met en évidence les projets inclus dans 
ces plans qui n’ont pas été proposés mais qui pourraient être indispensables pour aider les pays 
faisant l’objet de décisions de conformité de la part de la Réunion des Parties. Le présent 
document évalue pour finir les engagements reconduits approuvés à ce jour et les engagements 
supplémentaires soumis à l’approbation de la 46e réunion.  

Les approbations et le plan d’activités 2005 
 
3. Le tableau 1 présente les comptes inclus par les agences dans les plans d’activité 2005 et 
le solde des fonds qui pourraient être demandés à la 47e réunion.   

Tableau 1 
 

Plan d’activités 2005 et solde restant prévu pour examen à la 47e réunion ($US) 
 

  Plan 
d’activités 

2005* 

Approbations 
à la 45e 
réunion 

Demandes 
soumises à la 46e  

réunion 

Solde des projets 
envisagés pour 

examen éventuel à la 
47e réunion 

Agences bilatérales 20 996 942 6 492 018 6 138 285 8 366 639
Banque mondiale 90 094 750 25 140 066 11 990 537 52 964 147
PNUD 36 744 448 13 102 085 1 138 006 22 504 357
PNUE 16 429 385 1 824 704 985 409 13 619 272
ONUDI 42 830 632 20 169 349 11 198 105 11 463 178
Programme global 
concernant les 
refroidisseurs 15 200 000   15 200 000
Secrétariat/Com.Ex. 4 383 000       
Unité centrale 4 500 000       
Total 231 179 158 66 728 222 31 450 342 133 000 594

* Sur la base des Plans d’activités révisés de 2005-2007 tenant compte de la décision de la 45e réunion du Comité 
exécutif. 
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4. À sa 45e réunion, le Comité exécutif a approuvé des projets pour un montant de 
2 155 007 $US qui n’étaient pas inclus dans le plan d’activités ou qui n’avaient pas de valeurs 
attribuées dans les plans d’activités. Toutefois, après les avoir pris en considération, le Comité 
exécutif a approuvé en tout 15 068 376 $US de moins que le montant inclus dans le plan 
d’activités de 2005 pour ces projets.  

5. Les propositions soumises à la 46e réunion comprennent également des projets 
correspondant à un montant de 3 748 602 $US qui n’étaient pas inclus dans les plans d’activités 
2005. Sur cette somme, 501 400 $US sont destinés aux études sur les HCFC proposées par 
l’ONUDI. 840 950 $US de ces 3,7 millions de $US sont destinés aux activités liées aux 
refroidisseurs1 et pourraient venir en déduction du budget de 15,2 millions de $US du 
Programme global concernant les refroidisseurs. Sur la base des projets approuvés à la 45e 
réunion, si tous les projets proposés à la 46e réunion sont approuvés au niveau de financement 
demandé, le Comité exécutif approuvera alors 2 388 978 $US de plus que le montant inclus dans 
les plans d’activités 2005 pour ces projets.   

6. Un autre aspect des activités prévues est le nombre de projets devant peut-être être 
examinés à 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’activité 2005 pouvant être 
proposés à la 47e réunion.  

Tableau 2 
 

Plans d’activités 2005 et nombre restant de nouveaux accords pluriannuels et autres 
projets envisagés pour examen à la 47e réunion 

 
Agence Nombre de 

projets inclus 
dans le Plan 

d’activités 2005 

Approbations à la 
45e réunion 

Propositions 
soumises à la 46e 

réunion 

Nombre de projets 
restants envisagés 

pour examen à la 47e 
réunion 

Nouveaux accords pluriannuels 
PNUD 2 1 0 1
PNUE 0 0 0 0
ONUDI 12 2 2 8
Banque mondiale 3 1 0 2
Agences bilatérales 1 0 0 1
Total 18 4 2 12
 
PNUD 89 27 2 60
PNUE 118 17 9 92
ONUDI 72 38 9 25
Banque mondiale 31 12 4 15
Agences bilatérales 27 11 3 13
Total 337 105 27 205
*Non inclus les projets ayant trait aux refroidisseurs pouvant être proposés à la 47e réunion. 

                                                 
1 Aucun projet concernant les refroidisseurs n’est inclus dans les plans d’activités en attente de l’adoption des 
critères par les décisions 45/5 à 45/9. 
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Pays soumis aux Décisions de conformité dans le plan d’activités 2005 
 
7. Les pays suivants ont fait l’objet de Décisions de conformité et comprennent également 
des activités dans le plan 2005 qui n’ont pas encore été proposées.  

Tableau 3 
 

Projets devant être proposés concernant les pays soumis aux Décisions de conformité 
 

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

2005 

PAO en 
2005 

PNUE Bangladesh Plan d’élimination  XVI/20  141,815  
PNUD Bangladesh Plan d’élimination des CFC XVI/20 554,700 134
ONUDI Bosnie-Herzégovine Plan d’élimination des SAO XV/30 & XVI/20 325,725 41
BIRD Équateur Élimination TCA  XVI/20 42,000 1
PNUE Fidji Assistance technique/financement Fumigènes XVI/23 16,950  
PNUD Fidji Volet d’investissement Bromure de méthyle XVI/23 18,135
PNUD Fidji Volet d’investissement Bromure de méthyle XVI/23 100,000 1
PNUE Guatemala Programme de formation/atelier pour la 

réfrigération 
XV/34 20,340  

ONUDI Iran Solvants, TCA XVI/20 322,500 29
ONUDI Libye Halons, plan d’élimination XVI/26 483,750 715
Allemagne Namibie Réfrigération – Élimination finale  XV/38 104,525 3
PNUD Nigeria Plan d’élimination des CFC XIV/30 866,383 156
ONUDI Nigeria Plan d’élimination des CFC (part de l’ONUDI : 

Aérosols+Réfrigération) 
XIV/30   

PNUD Saint-Vincent-et-les 
Grenadines 

Plan de gestion des frigorigènes pour la 
réfrigération 

XIV/30 18,135

PNUE Saint-Vincent-et-les 
Grenadines 

Programme de formation/atelier pour la 
réfrigération 

XIV/30 33,900  

PNUD Saint-Vincent-et-les 
Grenadines 

Plan de gestion des frigorigènes pour la 
réfrigération 

XIV/30 80,000 2

Total    3 128,858 1 082
 
8. Les agences d’exécution et les agences bilatérales devraient être encouragées à soumettre 
ces projets à la 47e réunion à titre d’urgence. 

[Un addendum sera émis avant la 46e 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 : 
 
1. de prendre note du rapport sur l’état des Plans d’activités de l’année 2005 contenu dans le 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/5. 
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2. de s’inquiéter du fait que, à la lumière du paragraphe 3 de la Décision XIV/39 de la 
Réunion des Parties demandant « que l’intégralité du budget pour 2003-2005 soit 
engagée avant la fin 2005 », il reste 133 millions de $US devant être proposés pour des 
activités des plans d’activités 2005 comprenant 12 nouveaux accords pluriannuels et 205 
autres projets, plus les activités liées au programme global sur les refroidisseurs.  

 
3. de presser les agences bilatérales et les agences multilatérales d’exécution ayant des 

projets contenus dans les plans d’activités 2005 soumis aux décisions de la Réunion des 
Parties sur la conformité de proposer ces projets à titre d’urgence à la 47e réunion. 

 
----- 


