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Introduction
1.

Le présent document comprend les sections suivantes :
(a)

Une analyse du nombre de projets et d'activités présentés par les agences bilatérales et
d'exécution lors de la 69e réunion;

(b)

Les questions soulevées lors du processus d'examen des projets;

(c)

Les projets et les activités présentés en vue d'une approbation générale;

(d)

Les projets d'investissement à examiner individuellement.

Projets et activités présentés par les agences bilatérales et d'exécution
2.
Les agences bilatérales et d'exécution ont présenté 48 demandes de financement pour de
nouvelles ententes pluriannuelles, des tranches d'ententes pluriannuelles approuvées, des projets et des
activités pour un total de 321 934 670 $ US, y compris les coûts d'appui d'agence, le cas échéant. Les
demandes de financement comprenaient les éléments suivants :
(a)

Deux plans de gestion d'élimination de HCFC (PGEH), un pour chaque pays à faible
volume de consommation de SAO (PFV) et chaque pays autre que PFV;

(b)

Le plan de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEPH) pour un pays (à
envisager par le sous-groupe sur le secteur de la production);

(c)

Deuxième/troisième tranche des PGEH approuvés pour cinq pays (y compris la nouvelle
présentation du plan du secteur de la mousse de polystyrène extrudée [XPS] pour la
Chine);

(d)

Le restant d'une tranche de l'élimination de la production de CFC; un rapport de
vérification de la production des CFC pour les utilisations essentielles; deux tranches de
projets approuvés d'élimination de bromure de méthyle (BrM); une assistance technique
régionale pour le projet sur le BrM;

(e)

Deux projets de destruction des SAO et un projet sur la promotion des réfrigérants à
faible potentiel de réchauffement du globe (PRG) pour les secteurs de la climatisation
dans les pays à température ambiante élevée; une assistance technique pour recenser les
solutions de remplacement en matière de SAO; une préparation de la phase II du PGEH;

(f)

Douze demandes de renouvellement pour les projets de renforcement des institutions.

3.
Suite à l'examen des projets, 21 projets et activités s'élevant à 3 647 109 $ US, y compris les coûts
d'appui, sont recommandés pour approbation générale; 12 projets et activités s'élevant à
314 142 120 $ US, y compris les coûts d'appui (dont 88 217 360 $ US ont été demandés lors de la
69e réunion), sont à examiner individuellement par le Comité exécutif. Sur le montant total du
financement à examiner individuellement, 301 000 000 $ US (dont 75 250 000 $ US ont été demandés
lors de la 69e réunion) sont liés au secteur de production des HCFC. Ensemble, les projets attendant
l'approbation générale et ceux qui sont à examiner individuellement représentent un montant total de
91 864 469 $ US de financement ayant été demandé lors de cette réunion.
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4.
Un PGEH (République populaire démocratique de Corée), d'un total de 998 947 $ US,
initialement présenté, a été retiré par l'agence compétente après que le PGEH a été examiné et approuvé
en principe avec le Secrétariat. L'ONUDI a expliqué que lors de la 68e réunion, lorsque le PGEH a été
examiné par le Comité exécutif, il était indiqué qu'avant toute approbation du PGEH par le Comité
exécutif, celui-ci devait consulter le Comité du Conseil de sécurité (CS) des Nations Unies pour
déterminer si l'équipement, ou tout autre service à fournir dans le cadre du PGEH, serait approuvé par le
Comité du CS1. En conséquence, le 25 janvier 2013, l'ONUDI a écrit au Comité du CS afin de confirmer
que les pièces majeures de l'équipement nécessaire à la mise en œuvre de la phase I du PGEH
n'enfreignent pas les sanctions applicables des Nations Unies en ce qui concerne la République populaire
démocratique de Corée. Dans une réponse datée du 13 février 2013, le président du Comité du CS a
indiqué que « le Comité du CS comprend qu'il n'y a rien dans les résolutions 1695, 1718, 1874 et 2087 du
CS qui fait obstacle au projet... », mais il a noté également que certains articles pourraient, en fonction de
leurs spécifications, être classés dans la catégorie des objets interdits. L'ONUDI a fourni les spécifications
techniques nécessaires au Comité du CS pour obtenir son approbation. Cependant, l'ONUDI n'a toujours
pas reçu de réponse. Compte tenu de ce fait et étant donné que le Conseil de sécurité des Nations Unies a
émis une nouvelle résolution (Résolution 2094 [2013]), qui a prolongé la liste des objets interdits qui
devaient être fournis par des États membres des Nations Unies, l'ONUDI a demandé de reporter le PGEH
à la 70e réunion.
5.
Comme il est indiqué dans le « Rapport sur les soldes et la disponibilité des ressources »
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/4), le montant total des ressources disponibles en vue de l'approbation du
Comité exécutif lors de la 69e réunion est 50 582 213 $ US, à compter du 8 mars 2013. Ce montant est
inférieur à celui demandé pour les projets et les activités lors de la même réunion.
Questions soulevées lors de l'examen des projets
6.

Aucune question d'orientation n'a été soulevée lors de l'examen des projets pendant la 69e réunion.

Projets et activités présentés en vue d'une approbation générale
7.
L'annexe I du présent document énumère les 21 projets et activités s'élevant à 3 647 109 $ US, y
compris les coûts d'appui qui sont recommandés pour approbation générale. La deuxième tranche de la
phase I du PGEH pour les trois pays (République dominicaine, les Maldives et Timor-Leste) a été
recommandée pour approbation générale, conformément à la décision 66/19. L'approbation de ces projets
par le Comité exécutif comprendrait les conditions ou les dispositions pertinentes dans les fiches
d'évaluation des projets correspondantes, ainsi que l'approbation des programmes de mise en œuvre
associés aux tranches pertinentes des projets pluriannuels.
Projets d'investissement à examiner individuellement
8.
Suite à un examen par le Secrétariat, un total de 12 projets et activités s'élevant à
314 142 120 $ US, y compris les coûts d'appui (dont 88 271 360 $ US ont été demandés lors de la
69e réunion), ont été proposés pour un examen individuel. Sur le montant total du financement demandé et
celui à examiner individuellement, 301 000 000 $ US (dont 75 250 000 $ US ont été demandés lors de la
69e réunion) sont liés au secteur de production des HCFC. Les questions liées aux projets de noninvestissement figurent dans les programmes de travail pour le PNUE (UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/18) et
de l'ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/19).
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Paragraphe 142 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53.
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9.
Pour faciliter l'étude des projets qui sont à examiner individuellement par le Comité exécutif, le
Secrétariat a classé les projets par secteur, comme l'indique le Tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1. Liste de projets à examiner individuellement
Pays
Projet
Agence
Destruction des SAO
Géorgie
Projet pilote de démonstration sur la PNUD
gestion et l'élimination des SAO

CE

Question

69/26

Région : Europe

Démonstration d'une stratégie régionale PNUE/ONUDI
sur la gestion et l'élimination des SAO
dans la région de l'Europe et de l'Asie
centrale
Deuxièmes tranches des PGEH
Chine
Plan de gestion de l'élimination du
ONUDI/Allemagne
HCFC (phase I deuxième tranche) plan
du secteur de la mousse XPS

69/32

Toutes les questions ont
été traitées de manière
satisfaisante
Toutes les questions ont
été traitées de manière
satisfaisante

Vénézuéla
(République
bolivarienne du)

69/31

Plan de gestion de l'élimination du ONUDI/PNUE
HCFC (phase I, troisième tranche)

PGEH pour les pays PFV
La Barbade
Plan de gestion de l'élimination du
HCFC (phase I, première tranche)

PNUE/PNUD
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69/23

69/21

Toutes les questions ont
été traitées de manière
satisfaisante (nouvelle
présentation)
État du système de
permis et de quotas; taux
de décaissement; progrès
sur la mise en œuvre
Toutes les questions ont
été traitées de manière
satisfaisante
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Annex I

List of projects and activities recommended for blanket approval
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

ANGOLA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IV: 4/2013-3/2015)

UNEP

$134,400

$0

$134,400

Total for Angola

$134,400
$134,400

CHILE
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide, terminal project
(second tranche)
The Government of Chile, UNIDO and UNEP were requested to
submit the project completion report to the Executive Committee,
soon after completion of the 2013-2014 annual implementation
programme.

UNIDO

164.4

$557,914

$41,844

$599,758

$186,550

$13,058

$199,608

$744,464

$54,902

$799,366

$40,000

$2,800

$42,800

$40,000

$2,800

$42,800

$87,707

$0

$87,707

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 4/2013-3/2015)

UNDP

Total for Chile

164.4

CHINA
PRODUCTION
CFC closure
Verification of production of CFCs for essential use

IBRD
Total for China

CROATIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNEP
4/2013-3/2015)

$87,707

Total for Croatia

$87,707

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
(refrigeration servicing sector)

0.6

$25,000

$3,250

$28,250

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP
(sector phase-out for the use of HCFCs in the foam
manufacturing sector)

7.6

$319,982

$23,999

$343,981
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List of projects and activities recommended for blanket approval
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

1.5

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP
(refrigeration servicing sector and monitoring)
Total for Dominican Republic

9.7

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$143,468

$10,760

$154,228

$488,450

$38,009

$526,459

$60,667

$4,247

$64,914

$60,667

$4,247

$64,914

$317,000

$24,032

$341,032

$317,000

$24,032

$341,032

$240,000

$0

$240,000

GEORGIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 7/2013-6/2015)

UNDP

Total for Georgia

INDIA
PRODUCTION
CFC closure
Accelerated CFC production phase-out (remaining of the
second tranche)

IBRD

Total for India

IRAQ
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase II:
6/2013-5/2015)

UNEP

$240,000

Total for Iraq

$240,000

KENYA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
4/2013-3/2015)

$151,667

UNEP

Total for Kenya

$0

$151,667

$151,667

$151,667

LIBERIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 4/2013-3/2015))

$85,213

UNEP

$0

$85,213

Total for Liberia

$85,213

$85,213

MALDIVES
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (second tranche)
Noted that the Agreement was updated based on the established
HCFC baseline for compliance.

1.4

UNDP

2

$20,000

$1,500

$21,500

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/15
Annex I

List of projects and activities recommended for blanket approval
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (second tranche)
Noted that the Agreement was updated based on the established
HCFC baseline for compliance.

$173,400

$22,542

$195,942

1.4

$193,400

$24,042

$217,442

325.0

$422,379

$31,678

$454,057

$422,379

$31,678

$454,057

$85,800

$0

$85,800

UNEP

Total for Maldives

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

MEXICO
FUMIGANT
Methyl bromide
National methyl bromide phase-out plan (fourth tranche)
The Government of Mexico, UNIDO and the Governments of
Canada, Italy and Spain were requested to submit the project
completion report to the Executive Committee, soon after
completion of the 2013 annual implementation programme.

UNIDO

Total for Mexico

325.0

SIERRA LEONE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V:
4/2013-3/2015)

UNEP

Total for Sierra Leone

$85,800

$85,800

SUDAN
SEVERAL
Ozone unit support
$145,860

Extension of institutional strengthening (phase VII: 4/2013- UNEP
3/2015)
Total for Sudan

$0

$145,860

$145,860

$145,860

TIMOR LESTE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
Noted that the Agreement was updated based on the established
HCFC baseline for compliance, and that the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 0.5
ODP tonnes, calculated using consumption of 0.5 ODP tonnes and
0.5 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under
Article 7 of the Montreal Protocol.

$55,000

$7,150

$62,150

$60,000

$0

$60,000

$115,000

$7,150

$122,150

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening (phase III: 4/20133/2015)

UNEP

Total for Timor Leste
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List of projects and activities recommended for blanket approval
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

ZIMBABWE
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase
VII: 4/2013-3/2015)

UNEP

$148,242
$148,242

Total for Zimbabwe
GRAND TOTAL

4

$0

500.5

$3,460,249

$148,242
$148,242

$186,860

$3,647,109

