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Aperçu
1.
Ce document est déposé pour faire suite à la décision prise lors de la 47e réunion
d’inclure à l’ordre du jour des prochaines réunions une rubrique distincte portant sur les retards
dans la présentation des tranches annuelles et le décaissement des fonds pour les tranches et les
obligations (décision 47/50, para. d). Cette demande d’une rubrique distincte résulte d’une série
de propositions de tranches annuelles retardées qui ont entraîné des retards dans les virements de
fonds et dans l’obligation de financer les activités requises pour les tranches annuelles. Cette
rubrique doit permettre au Comité exécutif d’encourager les pays et les agences concernées à
redoubler d’efforts pour proposer les tranches annuelles dès que possible et à résoudre les
difficultés associées au respect des dates d’échéance des tranches annuelles.
2.
Ce document traite des retards des tranches annuelles dont la présentation était prévue à
ème
la 50
Réunion et soumet des recommandations à l’examen du Comité exécutif. Il contient
également une nouvelle section sur les tranches annuelles présentées incomplètes et par
conséquent retirées de l’examen à la 50ème Réunion.
Retard des tranches annuelles (tranches dont la présentation était prévue à la 50ème
Réunion)
3.
Quarante-neuf tranches devaient être proposées à la 50ème Réunion. Parmi ces tranches,
onze n’ont pas été proposées et elles se répartissent comme suit : PNUD (3), ONUDI (3), PNUE
(2), Banque mondiale (2) et France (1). Le tableau 1 présente les tranches n’ayant pas été
proposées avec les raisons fournies par l’agence d’exécution compétente.

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/13

Tableau 1
TRANCHES ANNUELLES NON PRÉSENTÉES
Pays

Agence

Secteur

Tranches

Raison de la non-présentation
fournie par l’agence d’exécution

Antigua-et-Barbuda

Elimination des
CFC
Elimination des
CFC
Elimination des
SAO

2006

Transfert à l’ONUDI.

2005

Bangladesh

Banque
mondiale
Banque
mondiale
PNUD

L’Accord de subvention pas encore
en place.
Incohérences devant être résolues
dans l’audit et dans le projet de
plan annuel fourni à la Banque

Bangladesh

PNUD

Elimination des
SAO

2006

Signature du document de projet
de nouveau retardée. L’UNO a
indiqué que le projet devrait être
signé fin septembre

Bangladesh

PNUE

Elimination des
SAO

2005

Bangladesh

PNUE

2006

Bosnie-Herzégovine

ONUDI

Iran

ONUDI

Iran

ONUDI

Kenya

France

Nigeria

PNUD

Elimination des
SAO
Elimination des
SAO
Elimination des
CFC (Entretien
de l’équipement
de réfrigération/
Assemblée/
Solvants)
Elimination des
CFC (Entretien
de l’équipement
de réfrigération/
Assemblée/
Solvants)
Elimination des
CFC
Elimination des
CFC

Signature du document de projet
de nouveau retardée. L’UNO a
indiqué que le projet devrait être
signé fin septembre
Le Gouvernement a retardé la
signature du document de projet.
Le Gouvernement a retardé la
signature du document de projet.
L’audit n’a pu être terminé dans les
délais

Bahamas
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2005

2005
2007 due
en 2006
(comme
pour BP
2006)
2008 due
en 2006
(comme
pour BP
2006)

Soumis à la 48ème Réunion mais
retrait à la demande du Secrétariat.

2005

Soumis à la 48ème Réunion mais
retrait à la demande du Secrétariat.
Signature de la réglementation des
SAO récemment obtenue et par
conséquent tranche 2006 pas
requise à cette date.

2006
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Tranches annuelles présentées avec des informations incomplètes
4.
Sept tranches d’accords pluriannuels ont été présentées à la 50ème Réunion mais après
examen, il a été déterminé que la présentation était incomplète, une condition d’approbation
n’avait pas été remplie, et/ou le document de projet n’avait pas été signé. Dans certains cas, la
tranche a été retirée et dans d’autres, la demande a été présentée sans recommandation positive.
5.
Le tableau 2 présente les tranches annuelles d’accords pluriannuels ayant été présentées
incomplètes
Tableau 2
TRANCHES ANNUELLES PRESENTEES MAIS NON ENVOYEES POUR
APPROBATION

Pays

Agence

Secteur

Tranches

Raison de la nonprésentation fournie par
l’agence d’exécution
Objectif non atteint.
Approbation examinée à la
51ème Réunion

Chine

Banque
mondiale

Mousses

2007 due
en 2006

Chine

ONUDI

2006

Rapport de vérification non
présenté

Cuba

PNUD

Entretien de
l’équipement de
réfrigération
Elimination des
SAO

2006

Accord non signé et
présentation prévue pour la
51ème Réunion

Nigeria

PNUD

2005

Pakistan

ONUDI

Philippines

Banque
mondiale
ONUDI

Elimination des
CFC
Elimination des
CTC
Elimination des
CFC
Elimination des
CFC

Rapport de vérification non
présenté
Vérification inadéquate et
questions de conformité
Rapport de vérification
manquant.
Tranche précédente non
libérée avant la présentation
de la demande actuelle et
rapport de vérification non
reçu dans les délais

Venezuela

2005
2006
2006

6.
Le Comité exécutif pourrait encourager ces pays et agences à présenter les tranches
concernées la 51ème Réunion.
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RECOMMANDATIONS
7.

Le Comité exécutif pourrait :
a)

Prendre note des informations sur les tranches annuelles des accords pluriannuels
remises au Secrétariat par la France, l’Allemagne, le PNUD, l’ONUDI et la
Banque mondiale, et contenues dans le document sur les retards de présentation
de tranches annuelles (PNUE/OzL.Pro/ExCom/50/13);

b)

Prendre note que 38 des 49 tranches annuelles des accords pluriannuels ont été
présentées dans les délais à la 50ème réunion mais que neuf d’entre elles n’ont pu
être examinées pour approbation car la présentation était incomplète, une
condition d’approbation n’ayant pas encore été réunie et/ou le document de projet
n’ayant pas été signé ;

c)

Prendre note que des lettres devraient être envoyées pour les tranches annuelles
suivantes dont la présentation est prévue à la 50ème réunion demandant les raisons
du retard, et encourageant les agences d’exécution et les gouvernements visés à
l’Article 5 à proposer ces tranches annuelles à la 50ème réunion :

Pays

Elimination des CFC

2006

Elimination des CFC

2005

A présenter à la 52ème réunion

Bangladesh

Banque
mondiale
Banque
mondiale
PNUD

Raison de la non-présentation
fournie par l’agence d’exécution
Transfert à l’ONUDI

Elimination des SAO

2005

A présenter à la 51ème réunion

Bangladesh

PNUD

Elimination des SAO

2006

Signature du document de projet
de nouveau retardée. L’UNO a
indiqué que le projet devrait être
signé fin septembre

Bangladesh

PNUE

Elimination des SAO

2005

Signature du document de projet
de nouveau retardée. L’UNO a
indiqué que le projet devrait être
signé fin septembre

Bangladesh

PNUE

Elimination des SAO

2006

Bosnie-Herzégovine

ONUDI

Elimination des SAO

2005

Iran

ONUDI

Elimination des CFC
(Entretien de
l’équipement de
réfrigération/ Assemblée/
Solvants)

2007 due in
2006 (as per
2006 BP)

Le gouvernement a retardé la
signature du document de projet.
Le gouvernement a retardé la
signature du document de projet
L’audit n’a pu être terminé dans les
délais

Antigua-et-Barbuda
Bahamas

Agence

Secteur
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Pays

Agence

Secteur

Tranches
2008 due in
2006 (as per
2006 BP)

2006

Iran

ONUDI

Kenya

France

Elimination des CFC
(Entretien de
l’équipement de
réfrigération/ Assemblée/
Solvants)
Elimination des CFC

Nigeria

PNUD

Elimination des CFC

d)

Pays

2005

Présentée à la 48ème réunion mais
retrait à la demande du Secrétariat.
Progrès récents relatifs à la
signature de la réglementation des
SAO et par conséquent tranche
2006 pas requise à cette date.

Prendre note que des lettres devraient être envoyées pour les tranches annuelles
suivantes présentées à la 50ème réunion mais n’ayant pas été examinées pour
approbation pour les raisons indiquées, et encourager les agences d’exécution et
les gouvernements visés à l’article 5 à proposer ces tranches annuelles à la 51ème
réunion :
Agence

Secteur

Tranches

Chine

Banque
mondiale

Mousses

2007 due
in 2006

Chine

ONUDI

2006

Cuba

PNUD

Entretien de
l’équipement de
réfrigération
Elimination des
SAO

Nigeria

PNUD

2005

Pakistan

ONUDI

Elimination des
CFC
CTC Phase-Out

Philippines

Banque
mondiale
ONUDI

Elimination des
CFC
Elimination des
CFC

2006

Venezuela

Raison de la non-présentation
fournie par l’agence d’exécution
Présentée à la 48ème réunion mais
retrait à la demande du Secrétariat.

-----
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2006

2005

2006

Raison de la nonprésentation fournie à
l’agence d’exécution
Objectif non atteint.
Approbation sera examinée
à la 51ème réunion
Rapport de vérification non
présenté.
Accord non signé et
présentation convenue à la
51ème réunion
Rapport de vérification non
présenté
Vérification inappropriée et
problèmes de conformité
Rapport de vérification
manquant
Tranche précédente non
libérée avant la présentation
de la demande actuelle et
rapport de vérification non
reçu dans les délais

