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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS 

1. Le présent document contient le sommaire des activités prévues par l’ONUDI pour la période 
2010-2014 afin d’éliminer les substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO). Il contient également le 
plan d’activités et les indicateurs d’efficacité de l’ONUDI, ainsi que les observations générales et les 
recommandations aux fins d’examen par le Comité exécutif. Le narratif du plan d’activités de l’ONUDI 
pour la période 2010-2014 est joint à l’annexe au présent document. La banque de données ajustée du 
plan d’activités est présentée à l’annexe I du plan d’activités général. 

Ajustements des plans d’activités révisés 
 
2. Le plan révisé de l’ONUDI pour la période 2010-2014 avait une valeur de 406,46 millions $US. 

3. Dans sa révision des plans d’activités révisés, le Secrétariat a constaté que l’ONUDI n’a pas 
entièrement mis en œuvre les décisions 60/5 et 60/44. Les écarts suivants ont été constatés : 

a) Le niveau de financement maximum jusqu’en 2020 pour le secteur de l’entretien de 
l’équipement à base de HCFC dans les pays à faible volume de consommation a été 
dépassé; 

b) Le somme consacrée à la préparation de projets sur les HCFC dépassait le maximum 
permis (décision 60/5 n)); 

c) Certains projets de destruction des SAO figurant dans le plan d’activités n’étaient pas 
permis (décision 60/5 g)); 

d) La somme destinée au renforcement des institutions ne correspondait pas au plan 
d’élimination triennal à horizon mobile (décision 60/5 f)); 

e) Les sommes consacrées aux accords pluriannuels ne correspondaient pas aux sommes 
inscrites dans les dossiers du Secrétariat du Fonds (décision 60/5 c)); 

f) Le financement des plans nationaux d’élimination et des plans de gestion de l'élimination 
finale après 2010 était inclus (décision 60/5 d)). 

4. Conformément à la décision 60/9, le Secrétariat a automatiquement apporté les ajustements 
nécessaires au plan d’activités de l’ONUDI en fonction des valeurs des accords pluriannuels déjà 
approuvés et des autres décisions du Comité exécutif, afin que les activités correspondent aux activités 
présentées à la première réunion de l’année et les valeurs qui leur ont été associées, et d’assurer la 
cohérence entre les propositions et les plans d’activités à la première réunion de l’année. Le Secrétariat du 
Fonds a automatiquement corrigé les plans d’activités révisés comme suit, afin de respecter ces 
décisions : 

a) Ajustement des valeurs des plans pluriannuels et des valeurs des autres activités 
approuvées à la 60e réunion selon les approbations; 

b) Intégration du renforcement des institutions afin de tenir compte des valeurs du modèle. 

5. Les résultats des ajustements automatiques ont été communiqués à l’ONUDI et sont présentés à 
l’annexe I au plan d’activités général. L’ONUDI n’a pas commenté les ajustements. 
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6. La valeur totale du plan d’activités révisé de l’ONUDI pour la période 2010-2014 est de 
401,65 millions $US, après les ajustements. 

Ajustements apportés afin de respecter le budget de la présente période triennale 
 
7. D’autres ajustements ont dû être apportés aux plans d’activités révisés à la suite des ajustements 
automatiques, afin de respecter le budget de la période triennale 2009-2011, comme indiqué dans le plan 
d’activités général. La valeur totale des activités d’investissement sur les HCFC en 2010 et en 2011 était 
de 200 millions $US. Ces activités comprennent 20 projets individuels (41,12 millions $US) à 
financement unique. Le Secrétariat a réduit cette somme de moitié, l’a ajoutée au plan d’activités de 
l’ONUDI pour la période 2010-2014 et a demandé à l’agence d’accepter ce changement. L’ONUDI n’a 
émis aucun commentaire. 

8. Le Comité exécutif pourrait souhaiter appuyer les ajustements apportés au plan d’activités de 
l’ONUDI pour la période 2010-2014. 

Ajustements associés aux prévisions de volume 
 
9. Des ajustements supplémentaires pourraient être apportés aux plans d’activités en fonction du 
volume et des valeurs prévues pour les activités sur les HCFC. 

Volume pour les pays à faible volume de consommation et élimination accélérée 
 
10. Le volume pour les pays à faible volume de consommation a été limité au volume de 2020 
précisé dans la décision 60/44 f) xii). À la suite de cet ajustement, l’ONUDI a ajouté à son plan d’activités 
les pays suivants visés par un plan de gestion de l’élimination des HCFC souhaitant obtenir un soutien 
financier pour une élimination accélérée en 2020 : Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, 
Cameroun, Croatie, Érythrée, Guatemala, Honduras, Madagascar, Monténégro, Myanmar, Nicaragua, 
Niger, République populaire démocratique de Corée, Sénégal, Serbie, Somalie, Turkménistan et Uruguay. 

11. Le Comité exécutif pourrait souhaiter déterminer si un ajustement est nécessaire afin d’accélérer  
l’élimination jusqu’en 2020 dans les pays à faible volume de consommation. 

Volume pour les pays à plus fort volume de consommation et élimination accélérée 
 
12. En ce qui concerne les ajustements relatifs au volume pour les pays à plus fort volume de 
consommation, la décision 60/44 d) permet aux pays visés à l'article 5 de choisir entre la consommation la 
plus récente déclarée en vertu de l’article 7 du Protocole de Montréal en date de la proposition du plan de 
gestion de l'élimination des HCFC et/ou projets d’investissement sur les HCFC, et la dernière prévision 
de la consommation de HCFC pour 2009 et 2010 pour le calcul du point de départ de la réduction globale 
de la consommation de HCFC. L’ONUDI possède des activités pour les pays suivants qui dépassent la 
valeur de référence calculée aux fins de financement. Le tableau 1 réunit les pays dont le volume dépasse 
la valeur de référence calculée et précise le volume visé par les activités de l’ONUDI. L’ONUDI n’a 
offert aucun commentaire permettant de déterminer si le volume est fera l’objet d’une élimination 
accélérée. 
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Tableau 1 
 

VOLUME DE CONSOMMATION DE HCFC DÉPASSANT DE PLUS DE 10 POUR CENT LA 
RÉDUCTION DE 10 POUR CENT DE LA VALEUR DE RÉFÉRENCE CALCULÉE ET 

ÉLIMINATION ACCÉLÉRÉE (en tonnes PAO) 
 

Pays 10 % de 
réduction 

de la 
valeur de 
référence 

Volume de consommation de HCFC dans les plans d’activités révisés  
(tonnes) 

Volume 
supplé-

mentaire 
dans le 

plan 
d’activités 
(tonnes) 

Commen-
taires sur 

l’élimination 
accélérée 

Italie Japon PNUD PNUE ONUDI Banque 
mondiale 

Total 

Argentine 41,0 1,0   7,3   53,5   61,7 20,8  Non fournis 
Chine 1 776,2   0,0 556,7 0,0 776,4 1 373,0 2 706,2 930,0  Non fournis 
Indonésie 34,4     25,0 1,2 17,2 150,0 193,4 159,0  Non fournis 
Jordanie 6,8         16,1 39,0 55,1 48,3  Non fournis 
Pakistan 21,9       3,2 72,9   76,1 54,2  Non fournis 
Philippines  25,8     12,3   7,0 49,0 68,3 42,5  Non fournis 
République arabe  
syrienne 

11,2         22,1   22,1 10,9  Non fournis 

Thaïlande 103,1   0,0     0,0 195,0 195,0 91,9  Non fournis 

 
13. L’ONUDI n’a pas fourni d’information indiquant si le volume doit faire l’objet d’une élimination 
accélérée ou non, comme indiqué ci-dessus. L’ONUDI a réduit le volume correspondant aux projets 
d’investissement sur les HCFC dans son plan d’activités des 2 587 tonnes PAO indiquées dans le plan 
d’activités présenté à la 60e réunion aux 1 544 tonnes PAO figurant dans son plan d’activités révisé 
proposé à la 61e réunion, ce qui représente une réduction globale de 1 042 tonnes PAO. 

14. Le Comité exécutif pourrait souhaiter déterminer si d’autres modifications du volume de HCFC 
doivent être apportées au plan d’activités de l’ONUDI à la lumière de la décision 60/44 d). 

Volume pour les pays à plus forte consommation et quantité suffisante pour se réaliser la réduction de 10 
pour cent 
 
15. Deux pays ne semblent pas avoir un volume suffisant pour réaliser la réduction de 10 pour cent 
de la valeur de référence. Les agences ont été invitées à préciser d’où proviennent les chiffres utilisés pour 
le volume de leurs éléments de projets et la raison pour laquelle la quantité sera suffisante pour assurer la 
conformité de ces pays. Le tableau 2 présente l’information pertinente pour deux pays; le PNUD et 
l’ONUDI sont responsables d’activités au Mexique et au Nigeria. 
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Tableau 2 
 

VOLUME DE CONSOMMATION DE HCFC REPRÉSENTANT UNE VALEUR INFÉRIEURE 
DE PLUS DE 10 POUR CENT À LA RÉDUCTION DE 10 POUR CENT DE LA VALEUR DE 
RÉFÉRENCE ET RAISONS POUR LESQUELLES CETTE QUANTITÉ EST SUFFISANTE 

POUR ASSURER LA CONFORMITÉ (tonnes PAO) 
 

Pays 10 p. cent de 
réduction de 
la valeur de 

référence 

Volume de consommation de 
HCFC dans les plans 

d’activités révisés (tonnes) 

Quantité  
inférieure à 
l’exigence 
calculée 

Commentaires de 
l’ONUDI sur le fait 
que la quantité est 

suffisante PNUD ONUDI Total 
Mexique 140,3 33,1 90,0  123,1 17,2 Non fournis 
Nigeria 34,2 17,6 6,7 24,3 9,9 Non fournis 

 
16. Le Secrétariat a prié l’ONUDI de lui faire part de ses commentaires sur le fait que les quantités 
indiquées dans son plan d’activités sont suffisantes, mais n’a pas reçu de réponse. Le Comité exécutif 
pourrait souhaiter déterminer s’il est nécessaire d’augmenter les quantités dans le plan d’activités de 
l’ONUDI. 

Allocation des ressources 

17. Le tableau 3 présente la valeur des activités, par année, dans le plan d’activités révisé, dans les 
catégories « nécessaires à la conformité » et « non requises », selon le plan d’élimination triennal à 
horizon mobile. 

Tableau 3 

ALLOCATION DES RESSOURCES DANS LE PLAN D’ACTIVITÉS AJUSTÉ DE L’ONUDI 
(2010-2014) (000 $US) 

 
Requises selon le modèle   2010 2011 2012 2013 2014 Total 

(2010 à 2014)
Nécessaires à la conformité (accords pluriannuels et 
coûts standards) 8 693 7 455 5 368 4 966 5 037 31 250 
Nécessaires à la conformité (HCFC) 50 140 67 454 113 279 71 955 56 325 359 154 
Non requises pour la conformité (mobilisation des 
ressources) 323         323 
Non requises pour la conformité (destruction des 
SAO)  

3 687 5 889       9 576 

Non requises pour la conformité (tétrachlorure de 
carbone) 

1 075         1 075 

Total 63 919 80 798 118 648 76 921 61 363 401 648 
 

18. L’ONUDI avait prévu des activités d’une valeur de 63,92 millions $US en 2010 et d’une valeur 
totale ajustée de 401,65 millions $US pour la période 2010-2014. 

19. L’ONUDI a ajouté le projet « Élimination du tétrachlorure de carbone utilisé comme agent de 
transformation à Vinalon and Sinuiju Chemical Fibre Complex (SCFC) » en République populaire 
démocratique de Corée, d’une valeur de 1,075 million $US, à son plan d’activités de 2010, à la suite des 
décisions 55/12 et 59/39. Le projet n’est toutefois pas requis pour la conformité car ces fonds ont déjà été 
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accordés dans le cadre de l’accord d’élimination du tétrachlorure de carbone approuvé à la 41e réunion 
(décision 41/74). 

Accords pluriannuels et coûts standards 
 
20. Le tableau 4 présente l’information sur les accords pluriannuels, les nouvelles activités sur le 
bromure de méthyle, le renforcement des institutions et les activités de base de l’ONUDI, jugés 
nécessaires à la conformité selon le plan d’activités ajusté. 

Tableau 4 
 

NÉCESSAIRES À LA CONFORMITÉ DANS LE CONTEXTE DES ACCORDS 
PLURIANNUELS ET DES COÛTS STANDARDS (000 $US) 

 
Requises selon le modèle 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

(2010-2014) 
Accords pluriannuels approuvés 5 664 2 803 2 796 1 517 2 338 15 117 
Renforcement des institutions 657 1 296 482 1 296 482 4 213 
Nouvelles activités sur le bromure de méthyle 402 1 326       1 728 
Activités de base 1 971 2 030 2 091 2 154 2 218 10 463 
 Total (nécessaires à la conformité dans le 
contexte des accords pluriannuels et des coûts 
standards) 

8 693 7 455 5 368 4 966 5 037 31 250 

 
21. Aucune question n’a été soulevée au sujet des autres activités également nécessaires à la 
conformité. Les coûts de base de l’ONUDI devraient augmenter de 3 pour cent par année. 

Activités portant sur les HCFC 
 
Projets de démonstration sur les HCFC 
 
22. Le plan d’activités ajusté de l’ONUDI prévoit la somme de 9,86 millions $US pour les projets de 
démonstration sur les HCFC. 

Secteur de l’entretien de l’équipement à base de HCFC dans les pays à faible volume de consommation 
 
23. Le plan d’activités ajusté de l’ONUDI prévoit la somme de 5,37 millions $US pour des activités 
d’entretien de l’équipement à base de HCFC dans les pays à faible volume de consommation. 

Activités d’investissement sur les HCFC 
 
24. Le plan d’activités ajusté de l’ONUDI prévoit des investissements d’une valeur de 
333,9 millions $US pour 1 047 tonnes PAO (ne comprenant pas la préparation de projet), dont 
245,27 millions $US pour les pays du groupe I (Chine) (consommation de 763 tonnes PAO), 
87,4 millions $US pour les pays du groupe 2 (pays à plus fort volume de consommation) (631 tonnes 
PAO) et 1,24 million $US (pays à faible volume de consommation comprenant la fabrication) (13 tonnes 
PAO). 
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Autres activités portant sur les HCFC 
 
25. Le plan d’activités de l’ONUDI comprend également d’autres activités sur les HCFC, notamment 
la préparation de projets d’investissement sur les HCFC, des plans sectoriels sur les HCFC et des plans de 
gestion de l'élimination des HCFC. La somme totale consacrée à ces activités est de 1,58 million $US. 
L’ONUDI prévoit également la somme de 271 410 $US pour un projet régional d’assistance technique et 
8,72 millions $US pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC. 

Activités de destruction des SAO 
 
26. L’ONUDI prévoit des activités de destruction des SAO d’une valeur de 9,58 millions $US dans 
ses plans d’activités de 2010 et 2011. Le tableau 5 présente la liste des projets de destruction des SAO 
pour les pays à faible volume de consommation ajoutés par l’ONUDI en réponse à la décision 60/5 i), qui 
prie les agences bilatérales et d’exécution de proposer à la 61e réunion un niveau de financement pour les 
activités de destruction des SAO dans les pays à faible volume de consommation à la lumière de la 
décision XXI/2 de la vingt et unième Réunion des Parties. 

Tableau 5 
 

ACTIVITÉS DE DESTRUCTION DES SAO 
 

Pays Type Secteur / sous-secteur Valeur 
(000 

$US) en 
2010 

PAO 
en 

2010 

Valeur 
(000 

$US) en 
2011 

PAO en 
2011 

Région: AFR DEM Démo/destruction des SAO dans des pays à 
faible volume de consommation en 
Amérique du Sud 

    568 40,0 

Région: AFR PRP Démo/destruction des SAO dans des pays à 
faible volume de consommation en 
Amérique du Sud 

91       

Région: EUR DEM Démo/destruction des SAO dans des pays à 
faible volume de consommation en Europe 
et Asie centrale 

    568 40,0 

Région: EUR PRP Démo/destruction des SAO dans des pays à 
faible volume de consommation en Europe 
et Asie centrale 

108       

Région: Pays 
d’Amérique 
latine 

DEM Démo/destruction des SAO dans des pays à 
faible volume de consommation en 
Amérique centrale 

    497 35,0 

Région: Pays 
d’Amérique 
latine 

DEM Démo/destruction des SAO dans des pays à 
faible volume de consommation en 
Amérique du Sud 

    355 25,0 

Région: Pays 
d’Amérique 
latine 

PRP Démo/destruction des SAO dans des pays à 
faible volume de consommation en 
Amérique centrale 

70       

Région: Pays 
d’Amérique 
latine 

PRP Démo/destruction des SAO dans des pays à 
faible volume de consommation en 
Amérique du Sud 

70       

 
27. Le Comité exécutif pourrait souhaiter conserver ces activités de destruction des SAO à la lumière 
de la décision 60/5 i). 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11 
 
 

8 

Autres activités non requises pour la conformité (mobilisation des ressources, études et ateliers) 
 
28. L’ONUDI a prévu deux activités non requises pour la conformité, dont la mobilisation des 
ressources, pour la somme de 322 500 $US en 2010, et une activité sur les agents de transformation en 
République populaire démocratique de Corée, d’une valeur de 1,075 million $US en 2010. Le Comité 
exécutif a reporté l’examen de la mobilisation des ressources pour l’ONUDI à sa 61e réunion (décision 
60/27). 

Indicateurs d’efficacité 
 
29. Le tableau 6 présente un sommaire des indicateurs d’efficacité de l’ONUDI en vertu des 
décisions 41/93, 47/51 et 49/4 d). 

Tableau 6 
 

INDICATEURS D’EFFICACITÉ 
 

Indicateur Objectifs de 2010
Nombre de programmes annuels pour des accords pluriannuels approuvés par rapport 
au nombre planifié 22

Nombre de projets/activités individuels (projets d’investissement, plans de gestion des 
frigorigènes, banques de halons, assistance technique, renforcement des institutions) 
approuvés par rapport au nombre planifié 

30

Activités repères achevées/niveaux de SAO réalisés pour les tranches annuelles de 
projets pluriannuels approuvés par rapport au nombre planifié 30

PAO éliminées pour les projets individuels par rapport à celles planifiées dans les 
rapports périodiques 45.1

Achèvement des projets (en vertu de la décision 28/2 pour les projets d’investissement) 
et selon la définition pour les projets ne portant pas sur des investissements par rapport 
aux achèvements prévus dans les rapports périodiques 

14

Nombre de politiques/assistance pour la réglementation réalisé par rapport aux 
prévisions S.o.

Rapidité d’achèvement du volet financier par rapport aux résultats prévus aux dates 
d’achèvement dans le rapport périodique 

12 mois après 
l’achèvement des 

opérations
Remise des rapports d’achèvement des projets dans les délais prescrits par rapport au 
nombre convenu 

Dans les délais 
prescrits

Remise des rapports périodiques et des réponses dans les délais prescrits à moins de 
stipulation contraire 

Dans les délais 
prescrits

 
30. L’objectif de l’ONUDI devrait être de 26 accords pluriannuels. Ce chiffre comprend les tranches 
de 13 projets d’accords approuvés et 13 nouveaux accords. L’agence devrait avoir un objectif de 40 
projets individuels, dont 7 projets de démonstration, 3 projets d’assistance technique, 7 projets de 
renforcement des institutions et 23 projets d’investissement. Selon le rapport périodique de 2008, l’agence 
devrait avoir pour objectif d’éliminer 965,7 tonnes PAO (selon la date d’achèvement révisée), sans 
compter les projets d’accords pluriannuels. L’agence devrait avoir un objectif d’achèvement de 15 
projets, sauf les projets d’accords pluriannuels et la préparation de projets, et un objectif de 13 activités 
repères menées à terme pour les accords pluriannuels, un résultat qui correspond au nombre d’accords 
pluriannuels approuvés. 
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RECOMMANDATIONS 
 
31. Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 

a) Appuyer le plan d’activités révisé de l’ONUDI pour la période 2010-2014 présenté dans 
le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11, ajusté par le Secrétariat du Fonds, tout en prenant 
note que cet appui ne signifie pas l’approbation des projets qu’il contient ni de leur niveau de 
financement, et que l’appui est accordé en tenant compte des modifications fondées sur : 

i) Les activités associées aux questions soulevées dans le plan d’activités général, 
dont les ajustements associés aux valeurs globales de coût-efficacité; 

ii) Le maintien ou l’élimination de sommes ou de volumes associés à l’élimination 
accélérée jusqu’en 2010 dans les pays à faible volume de consommation; 

iii) Toute réduction de volume associée à l’élimination accélérée suivant les 
explications fournies par l’ONUDI pour les pays à faible volume de 
consommation; 

iv) Toute augmentation de volume découlant des explications de l’ONUDI pour les 
pays à plus fort volume de consommation; 

v) Le maintien des activités de destruction des SAO dans le plan d’activités de 
l’ONUDI comme fenêtre pour les pays à faible volume de consommation à la 
lumière de la décision XXI/2 de la vingt et unième Réunion des Parties et de la 
décision 60/5 i) de la 60e réunion du Comité exécutif ; 

b) Approuver les indicateurs d’efficacité de l’ONUDI indiqués au tableau 6 du document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11 tout en fixant un objectif de 26 tranches d’accords pluriannuels 
approuvées, de 40 projets individuels approuvés, de 956,7 tonnes PAO de SAO éliminées dans le 
cadre de projets individuels, de 15 projets achevés et de 13 activités repères menées à terme pour 
les accords pluriannuels. 

 
 

 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11 
Annex 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDO  
 

BUSINESS PLAN 2010 - 2012 
 
 

Revised for consideration at the 61st ExCom 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11 
Annex 
 
UNIDO BUSINESS PLAN 2010  1 March 2010 
 

 
Page 2 of 4    Revision 1  
 

 
EXECUTIVE SUMMARY 
 

The 2010 Revised Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2011 and 2012 
represents the Three-year Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. 
However, this year, on the request of the Multilateral Fund Secretariat, UNIDO has included funding 
estimates for 2013 and 2014 too. This provides useful information for ExCom members for the funding 
needs to reach the 2013 and 2015 control measures for HCFCs. 
  

UNIDO’s Business Plan was prepared based on the previous three year rolling business plan, 
taking into consideration the approvals and experience of previous years, the requests received from 
Article 5 countries, priorities established and the decisions taken by the Executive Committee.  The 2010 
Revised Business Plan of UNIDO takes into full consideration the relevant decisions adopted at the 60th 
ExCom Meeting, in particular Decision 60/5 on Consolidated business plan of the Multilateral Fund, 
Decision 60/10 on Funding of institutional strengthening renewals, Decision 60/11 on Final tranches of 
ODS phase-out plans not submitted to the 60th Meeting, Decision 60/44 on cut-off date, level of 
incremental operating costs, funding provided to the servicing sector, and incremental capital costs.  The 
latest reported consumption and a fixed growth rate was used to predict the compliance needs of the 
various countries and to assess the resource planning for the 2010-2012 triennium as well as for 2013 and 
2014.  The Plan is also largely inspired from the historical decision of the 19th Meeting of the Parties 
agreeing on the acceleration of the phase-out of HCFCs, and the other ExCom decisions on HPMPs and 
HCFC investment and demonstration projects. 

 
The 2010 Revised Business Plan of UNIDO includes the assessment of the level of climate co-

benefits that could be achieved through HCFC phase-out activities required to achieve compliance as well 
as DEMO activities on destruction. The assessment was based on the GWP of the chemical to be 
replaced/destroyed and the GWP of the most promising alternatives to be introduced. The potential 
climate benefit was estimated at a level close to 34 M t CO2 t-eq.  Further, the Plan includes also a 
suggestion for the level of funding for ODS activities in low-volume-consuming (LVC) as per Decision 
60/5.  

 
The overall fund allocation for the period 2010-1014 was therefore reduced from US$ 568.5 

million to US$ 406.6 million.  The total amount foreseen in UNIDO's 2010 Business Plan, including 
forward commitments, new investment and non-investment activities, and funding of core unit is US$ 
103,159,190 including support costs and with an impact of 1,285.2ODP tonnes.  For the second and third 
year of the Three-year Rolling Business Plan, US$ 145.0 million worth of projects was included for the 
year 2011 with a planned phase-out of 1,400 ODP tonnes and US$ 87.0 million worth of projects were 
earmarked for 2012 with an impact of 475 ODP tonnes. 

 
In 2010, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments 

amounting to US$ 4,142,251. Still, the lion’s share (over 65%) of UNIDO’s 2010 Business Plan is 
focusing on the phase out of HCFCs. Furthermore, additional 17% is for the demonstration of new 
technologies for HCFC phase out as well as the destruction of unwanted ODSs. Methyl bromide projects 
account for 7% of UNIDO’s 2010 Business Plan. 
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In accordance with ExCom's decision 38/68, as modified by decision 46/35, in 2006, and 
following decision 56/41 maintaining the existing cost regime for the 2009-2011 Triennium, US$ 
1,970,776, has been allocated for funding of the 2011 core unit at UNIDO. 
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B. PERFORMANCE INDICATORS 

 
The 47th ExCom Meeting has reviewed the weighting of the existing performance indicators. The new 
weightings, based on decision 47/51, are indicated in the below table. 
 

Performance 
Indicator 

Item Weighting Target 2010 

Approval 
Number of annual programmes of multi-year 
agreements approved 

15 22 

Approval 
Number of individual projects/activities 
(investment projects, methyl bromide, halon 
banks, TAS) approved 

10 30 

Implementation 
Milestone activities completed/ODS levels 
achieved for approved multi-year annual 
tranches versus those planned 

20 30 

Implementation ODP phased out for individual projects  15 45.1 

Implementation 
Project completion (pursuant to Decision 28/2 
for investment projects) and as defined for 
non-investment projects 

10 14 

Implementation Policy/regulatory assistance completed 10 N/A 

Administrative Speed of financial completion 10 
12 months after 

operational 
completion 

Administrative Timely submission of project completion 
reports 

5 On time 

Administrative Timely submission of progress reports and 
responses unless otherwise agreed 

5 On time 

 
Based on Decision 49/4, the performance indicator on milestone activities for MYAs was 

changed as listed now in the above table. 
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