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Introduction 

1. Le présent document contient un résumé des modifications financières indiquées par les 
agences bilatérales et les agences d’exécution (AE) et acceptées par le Secrétariat du Fonds. Comme 
l’exigent les décisions 28/7 et 56/2, il comprend des données statistiques provenant des projets 
exécutés par agences bilatérales et d’exécution et dont le solde a été détenu durant la période 
admissible de 12 mois après l’achèvement du projet. Les données sont présentées suivant le mode de 
compte rendu établi en exécution de la décision 31/2 et incluent les soldes engagés aussi bien que non 
engagés. En application de la décision 41/92 b), le présent document indique en outre le niveau des 
ressources disponibles au Comité exécutif, en espèces et en billets à ordre, indiqué dans l’état des 
contributions et des décaissements (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/3). Le total des fonds à retourner à la 
70e réunion mentionné dans ce rapport s’élève à 664 377 $US, soit 658 774 $US de coûts de projet et 
coûts d’appui retournés par les AE et 5 603 $US des agences bilatérales. 

Fonds retournés à la 70e réunion par les agences d’exécution 

2. Les informations soumises par les AE indiquent qu’un montant total de 612 700 $US, excluant 
les coûts d’appui d’agence, provenant des projets terminées et en cours, sera rendu à la 70e réunion, 
comme l’indique le Tableau 1. 
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Tableau 1 
 

FONDS À RETOURNER PAR LES AGENCES D’EXÉCUTION  
À LA 70e RÉUNION ($US) 

 

Agence Fonds de 
projets achevés 

Fonds de projets 
en cours 

Total des fonds à 
retourner à la  
 70e réunion 

PNUD 197 122 0 197 122 

UNEP 0 0 0 

ONUDI 8 533 407 045 415 578 

Banque 
mondiale 

0 0 0 

TOTAL 205 655 407 045 612 700 

 
 

Projets avec des soldes, par année d’achèvement 

 
3. Le Tableau 2 indique le nombre de projets ayant des soldes encore détenus par les AE les 
années d’achèvement des projets correspondants. Il montre que pour les projets achevés en mai 2012 
(au moins durant les 12 derniers mois), les AE avaient des soldes totalisant 2 452 172 $US, excluant 
les coûts d’appui (PNUD 482 347 $US, PNUE 1 411 938 $US et ONUDI 557 887 $US). 

 
Tableau 2 

 
SOLDES DÉTENUS PAR ANNÉE D’ACHÈVEMENT  

 

 

Année d’achèvement PNUD PNUE ONUDI TOTAL 

 Nombre ($US) Nombre ($US) Nombre ($US) Nombre ($US) 

2004 0 0 1 5 000 0 0 1 5 000 

2006 0 0 1 3 667 0 0 1 3 667 

2008 0 0 0 0 1 182 278 1 182 278 

2009 1 908 1 61 337 3 43 818 5 106 063 

2010 6 111 274 10 183 260 3 13 024 19 307 558 

1er jan 2011 au  
31 mai 2011  

0 0 7 147 830 0 0 7 147 830 

Projets achevés 
depuis plus de 2 ans  

7 112 182 20 401 094 7 239 120 34 
 

752 396 

1er juin 2011 au  
31 mai 2012 

33 370 165 37 1 010 844 22 318 767 92 1 699 776 

TOTAL 40 482 347 57 1 411 938 29 557 887 126 2 452 172 
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4. À sa 47e réunion, le Comité exécutif avait chargé le Secrétariat de poursuivre la 
surveillance des tranches annuelles, dans le cadre des documents sur les retards d’exécution et 
les soldes (décision 47/50 b) ii)). 
 
5. Dans sa décision 66/2 b),  le Comité exécutif avait demandé aux agences ayant des soldes 
engagés en souffrance depuis longtemps pour des projets achevés en 2005, 2006 et 2007 de retourner 
ces soldes dès que possible. À la 69e réunion, le PNUE n’avait signalé qu’un seul projet achevé en 
2007 avec un solde de 8 000 $US. À la 70e réunion, le PNUE a indiqué un projet achevé en 2004 et un 
autre terminé en 2006, avec des soldes respectifs de 5 000 $US et 3 667 $US, en expliquant que ces 
soldes seront retournés dès que ces projets seront clôturés financièrement. Le Secrétariat a demandé 
des éclaircissements pour savoir pourquoi il n’a pas été rendu compte plus tôt de soldes provenant de 
projets terminés à des dates aussi éloignées que 2004 et 2006. Le PNUE a répondu que les soldes 
avaient été signalés comme des décaissements estimatifs et qu’un solde de 3 667 $US n’avait pas été 
comptabilisé à la fin de l’année pour un projet au Rwanda en 2006. 
 
6. Le PNUE a indiqué les soldes sur les budgets 2010 et 2011 du Programme d’assistance à la 
conformité (PAC) (GLO/SEV/59/TAS/299 et GLO/SEV/62/TAS/302) achevés en 2010 et 2011. Le 
Secrétariat a demandé une explication sur les soldes des projets terminés dans le cadre du PAC et le 
PNUE a indiqué qu’à la fin de la première année de la période biennale, il annule automatiquement 
toutes les obligations. Les obligations sont revues au cas par cas et les fonds sont réengagés s’il y a 
lieu. Comme il s’agit d’une activité continue, le PNUE rend compte de ces obligations sur la base 
d’estimations. Le Secrétariat a demandé au PNUE d’indiquer les lignes de budget où ces soldes sont 
engagés compte tenu de la nature du budget du PAC. Dans sa réponse, le PNUE a indiqué que les 
économies couvrent toutes les lignes budgétaires et différents bureaux régionaux. Le Secrétariat estime 
que le PNUE devrait revoir la question des soldes engagés relevant des projets achevés du budget PAC 
et expliquer la raison pour laquelle ces soldes sont toujours engagés au lieu d’être retournés au Fond. 
 
7. Trois des quatre agences ont des projets qui ont été achevés avec des soldes depuis plus de 
deux ans. Le PNUE a le plus grand nombre de projets terminés depuis plus de deux ans, soit une 
augmentation, puisqu’il va d’un projet avec un solde de 8 000 $US signalé à la 69e réunion à vingt 
avec un solde de 401 094 $US. Donnant suite à la demande du Secrétariat d’indiquer pourquoi les 
soldes des projets achevés depuis plus de deux ans sont toujours engagés et quand les soldes des vingt 
projets seront retournés au Fonds, le PNUE a répondu qu’il rendra les fonds lorsque les projets seront 
financièrement terminés et que la plupart des soldes sur les projets de préparation font actuellement 
l’objet de clôture financière. 
 
8. Le solde détenu par le PNUD pour des projets terminés depuis plus de deux ans a baissé 
depuis la 69e réunion du Comité exécutif, passant de 286 241 $US à 112 182 $US, tandis que le 
nombre de projets est tombé de dix à sept. Le PNUD a expliqué que, sur les sept projets terminés 
depuis plus de deux ans, quatre relèvent d’accords pluriannuels (APA) et que les soldes des autres 
projets avec  des décaissements en 2012 seront retournés à la 71e réunion, après la clôture financière 
des projets. 
 
9. Dans le cas de l’ONUDI, le nombre de projets achevés depuis plus de deux ans est passé de 
huit à sept et le solde a baissé de 241 628 $US indiqué à la 69e réunion à 239 120 $US. L’ONUDI a 
expliqué que sur les sept projets terminés depuis plus de deux ans, quatre relèvent d’APA et un projet 
est en cours de clôture financière. La clôture financière des trois autres projets relevant d’APA est 
prévue d’ici la 71e réunion. Concernant ces trois projets, l’ONUDI a confirmé que deux projets, dont 
l’un se trouve en Arabie saoudite (SAU/FOA/60/PRP/07) et l’autre en République arabe syrienne 
(SYR/SEV/45/INS/91), sont en voie définitive de clôture financière. Le dernier projet, en Monténégro 
(MOG/SEV/55/INS/04), attend un bordereau interservices du bureau du PNUD au Monténégro. 
L’ONUDI fait le suivi de ces obligations afin de clôturer financièrement le projet d’ici la 71e réunion. 
Elle a un projet achevé il y a 5 ans, en 2008, avec un solde de 182 278 $US qui n’a pas été retourné au 
Fonds. 
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Soldes engagés et non engagés  

10. Les agences n’ont indiqué aucun solde non engagé depuis la 66e réunion. Aucun solde non 
engagé ne sera annoncé non plus à la 70e réunion. Le niveau des soldes décrits comme étant engagés 
par les quatre AE est indiqué ci-après: 
 

Tableau 3 

SOLDES ENGAGÉS ET NON ENGAGÉS DES PROJETS, PAR AGENCE ($US) 

Agence Soldes engagés Soldes non engagés Total 

PNUD 482 347 0 482 347 

PNUE 1 411 938 0 1 411 938 

ONUDI 557 887 0 557 887 

Banque mondiale 0 0 0 

TOTAL 2 452 172 0 2 452 172 

 
11. Le montant total de 2 452 172 $US provenant de projets terminés est engagé (ce qui veut dire 
qu’il est prévu que ces fonds seront dépensés). 
 
12. Le PNUD a indiqué une baisse des soldes engagés dans les projets terminés. Le nombre total 
de projets avec des soldes a diminué, passant de 42 projets signalés à la 69e réunion à 40 projets 
indiqués à la 70e réunion. Le niveau total des soldes engagés a chuté, passant de 818 193 $US à 
482 347 $US. 
 
13. Dans le cas du PNUE, le nombre total de projets avec des soldes a diminué, passant de 63 
projets signalés à la 69e réunion à 57 projets indiqués à la 70e réunion. Le niveau total des soldes 
engagés a augmenté, passant de 1 053 551 $US à 1 411 938 $US. Le PNUE a deux projets terminés 
depuis plus de cinq ans, avec des soldes engagés.   
 
14. Le nombre total de projets avec des soldes à l’ONUDI a augmenté, allant de 27 indiqués à la 
69e réunion à 29 signalés à la 70e réunion. Le niveau total des soldes a également augmenté, passant de 
545 521 $US à 557 887 $US. L’ONUDI a un projet achevé en 2008 avec des soldes engagés. 
 
15. À sa 35e réunion, le Comité exécutif avait demandé aux AE de rembourser tous les frais 
d'agence reliés aux soldes résiduels des projets. Si des dépenses ont été encourues pour des 
frais d'appui, les agences d'exécution devraient fournir une explication et rembourser le solde 
des montants es (décision 35/13 k)). D’après le Tableau 4, un montant total de 46 074 $US en coûts 
d’appui d’agence provenant des projets achevés sera retourné à la 70e réunion: 
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Tableau 4 

COÛTS D’APPUI ADMINISTRATIF À RETOURNER À LA 70e RÉUNION ($US) 

Agence Fonds de 
projets 
achevés 

Fonds de projets en 
cours  

Total des fonds à 
retourner à la 

70e réunion 

PNUD 14 897 0 14 897 

PNUE 0 0 0 

ONUDI 648 30 529 31 177 

Banque 
mondiale 

0 0 0 

TOTAL 15 545 30 529 46 074 

 

16. L’ONUDI rendra à la 70e réunion 30 529 $US en coûts d’appui pour un projet en cours, en 
expliquant que la clôture financière de ce projet a débuté. 

Fonds rendus à la 70e réunion par les agences bilatérales 
 
17. Par la décision 56/2, les agences bilatérales avaient été invitées par le Comité exécutif à rendre 
compte de la façon dont elles comptaient disposer des soldes des projets achevés. Le Tableau 5 illustre 
la réponse du Gouvernement du Canada, qui retournera à la 70e réunion les soldes des projets réalisés, 
s’élevant à un total de 5 603 $US. 
 

Tableau 5 
 
FONDS À RETOURNER À LA 70e RÉUNION PAR LES AGENCES BILATÉRALES ($US) 
 

 Coût de projet Coûts d’appui Total 

Canada 5 468 135 5 603 

 
18. Le Gouvernement du Canada a informé le Secrétariat de son intention de retourner le montant 
de 5 603 $US, constitué de 4 429 $US pour un projet achevé en Jamaïque (JAM/FUM/47/TAS), ainsi 
que de 1 039 $US en coût de projet et 135 $US en coûts d’appui pour un projet achevé en Sainte Lucie 
(STL/PHA/56/INV/15). 
 
19. Par sa décision 68/2 d) ii) donnant suite à la demande du Gouvernement de l’État plurinational 
de Bolivie concernant son plan de gestion de l’élimination finale (PGEF), le Comité exécutif a pris les 
mesures suivantes : transfert du solde de 5 000 $US de la seconde tranche du PGEF du Gouvernement 
du Canada au PNUD; transfert de 375 $US en coûts d’appui d’agence du Canada au PNUD et 
remboursement de 275 $US par le Gouvernement du Canada au Fonds multilatéral. Le montant rendu 
au Fonds par le Canada est donc de 5 65 $US. Par ailleurs, en application de la décision 68/2 d) ii) le 
Gouvernement du Canada a indiqué qu’il souhaitait rendre au Fonds le montant de 5 650 $US en 
espèces.  
 
20. Le Trésorier déduira le montant des soldes de projets bilatéraux remboursé par le 
Gouvernement du Canada de sa contribution ordinaire au Fonds comme pratique standard. 
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21. Le Tableau 6 indique les soldes détenus par les agences bilatérales et les années d’achèvement 
des projets correspondants. Il montre que pour les projets achevés jusques et y compris au 
31 décembre 2011 (au moins durant les 12 derniers mois), les agences bilatérales détenaient des soldes 
totalisant 393 522 $US, incluant les coûts d’appui.  
 

Tableau 6 
 

SOLDES DÉTENUS PAR LES AGENCES BILATÉRALES 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
22. Le Gouvernement de la France a informé le Secrétariat qu’il ne rendra pas les soldes des 
projets achevés à la 70e réunion, mais plutôt à la 71e réunion. Ces soldes proviennent de deux projets 
achevés depuis plus de deux ans.  

23. Le Gouvernement du Japon a indiqué au Secrétariat qu’il ne rendra pas non plus à la 
70e réunion les soldes non dépensés des projets achevés, qui seront utilisés pour financer les projets 
bilatéraux futurs, dans le cadre du programme de coopération bilatérale du programme of Japon. 
 
24. Le Gouvernement de l’Italie détient un solde pour un projet au Cameroun 
(CMR/FUM/52/INV/27) qui a été achevé depuis moins de deux ans. 
 
25. Le Gouvernement de la Suède n’a aucun solde de ses projets terminés et a informé le 
Secrétariat que le ministère des Affaires étrangères de la Suède avait décidé en 2006 de ne plus 
exécuter de programme bilatéral avec le Fonds multilatéral. La SIDA avait demandé au Secrétariat de 
lui fournir une lettre certifiant que le Gouvernement de la Suède a rempli ses obligations financières et 
de compte rendu. 
 
26. Dans sa réponse, le Secrétariat avait indiqué à la SIDA que celle-ci devrait faire un suivi direct 
auprès de ses partenaires de mise en œuvre pour assurer la clôture financière des activités financées 
par la SIDA et en rendre compte dans le prochain rapport périodique, et pour établir des rapports 
d’achèvement de projet pour chacun de ses projets. 
 
27. Pour ce qui est des obligations financières de la SIDA en date de juin 2013, une comparaison 
entre les dossiers du Trésorier sur les approbations bilatérales, l’inventaire des projets approuvés du 
Secrétariat et les informations figurant dans les rapports périodiques sur les projets bilatéraux de la 
SIDA soumis au Secrétariat, montre un paiement excédentaire de 25 $US, que la SIDA offre de garder 
dans les soldes des fonds puisqu’il est probablement dû à l’évolution du taux de change entre le dollar 
des États-Unis et la couronne suédoise. 

Année d’achèvement France 
($US) 

Italie 
($US) 

Japon 
($US) 

Total  
 ($US) 

2010 308 920 0 0 308 920 

1er jan 2011 au 31 mai 2011 0 0 335 335 

Projets achevés depuis plus 
de 2 ans  

308 920 0 335 309 255 

1er juin 2011 au 31 mai 2012 0 2 677 39 819 42 496 

Total net 308 920 2 677 40 154 351 751 

Coût d’appui de projet  34 229 348 7 194 41 771 

Total 343 149 3 025 47 348 393 522 
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OBSERVATIONS ET RECOMMENDATIONS DU SECRÉTARIAT 

OBSERVATIONS 

 
28. L’Annexe I contient des informations supplémentaires sur les soldes engagés et non engagés, 
par agence. Sur les soldes de 2 452 172 $US provenant de projets indiqués dans ce rapport, 
549 272 $US concernent 32 APA. L’ONUDI détient le montant le plus élevé à cet égard, soit 
367 726 $US, suivie du PNUD avec 107 642 $US et du PNUE avec 73 904 $US. Aucune agence ne 
détient de solde non engagé. Le solde de projets achevés depuis plus de deux ans détenu par des 
agences s’élève à 752 396 $US, avec le PNUE détenant le montant le plus élevé (401 094 $US), suivi 
de l’ONUDI et du PNUD (239 120 $US et 112 182 $US, respectivement). Le PNUE et l’ONUDI ont 
des soldes de projets achevés avant 2008, le PNUE disposant de soldes de projets terminés en 2004 et 
2006, et des soldes de budgets PAC terminés. Il convient de prêter attention aux obligations à long 
terme afin d’assurer le retour des soldes au Fonds le plus tôt possible. Deux agences bilatérales 
disposent de soldes, incluant les coûts d’appui, de deux projets achevés depuis au moins deux ans. 
 
29. D’après le Tableau 1, le PNUE ne rendra aucun fonds à la 70e réunion. Selon la décision 35/36, 
les sommes approuvées chaque année pour le PAC mais non dépensées devront être retournées au 
Fonds multilatéral aux fins de réallocation lors de la deuxième réunion du Comité exécutif de l’année 
suivant l’année pour laquelle les montants ont été approuvés.  Dans son rapport périodique présenté à la 
70e réunion, PNUE rend compte des dépenses engagées dans le cadre du budget PAC par ligne-
rubrique budgétaire sur le budget et les dépenses. Sur un total de 9 705 960 $US en coûts PAC et 
administratifs, le PNUE a indiqué des dépenses 9 273 541 $U, ce qui donne un solde de 432 419 $US 
du budget PAC 2012 à retourner. Le PNUE devrait expliquer la raison pour laquelle ce montant n’est 
pas retourné à la 70e réunion.  
 
30. L’état des contributions et des décaissements indique un solde disponible de 69 487 827 $US 
au 27 mai 2013. Le total net des soldes rendus par les AE, incluant les coûts d’appui d’agence, est de 
658 774 $US. Le niveau total des ressources disponibles pour les approbations du Comité exécutif à sa 
70e réunion est de 70 146 601 $US, compte dûment tenu du solde du Fonds indiqué dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/3 et du montant total retourné par les AE et les agences bilatérale. 
 
31. Étant donné le niveau total de financement des projets et des activités soumis en date du 
10 juin 2013, s’élevant à 6,5 millions $US, incluant les coûts d’appui, les ressources disponibles aux 
fins d’approbation à la 70e réunion pourraient être suffisantes. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
32. Le Comité exécutif est invité: 
 

(a) à noter : 
 

(i) Le rapport sur les soldes et les ressources disponibles figurant dans le 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/4; 

 
(ii) Que le niveau net des fonds retournés par les agences d’exécution à la 

70e réunion est de 612 700 $US provenant des projets, ce qui inclut le 
remboursement de 197 122 $US par le PNUD et de 415 578 $US par 
l’ONUDI; 

 
(iii) Que le niveau net des coûts d’appui retournés par les agences d’exécution à la 

70e réunion est de 46 074 $US provenant des projets, ce qui inclut le 
remboursement de 14 897 $US par le PNUD et de 31 177 $US par l’ONUDI; 
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(iv) Que les agences d’exécution disposent de soldes totalisant 752 396 $US, 

excluant les coûts d’appui, provenant de projets achevés depuis plus de deux 
ans, ce qui inclut 112 182 $US pour le PNUD, 401 094 $US pour le PNUE et 
239 120 $US pour l’ONUDI; 

 
(v) Que les Gouvernements du Japon et de la France détiennent des soldes de 

308 920 $US et 40 150 $US, coûts d’appui non inclus, provenant d’un total de 
trois projets achevés depuis plus de deux ans; 

 
(vi) Que le solde détenu par le Gouvernement du Japon pour des projets achevés, 

soit 40 154 $US, excluant les coûts d’appui, ne sera pas rendu au Fonds et 
servira au financement de futurs projets bilatéraux; 

 
(vii) Que le PNUE a rendu compte de soldes engagés dans le cadre du budget de 

deux Programmes d’assistance à la conformité (PAC) réalisés en 2010 et en 
2011, et à demander au PNUE de réexaminer ces soldes en vue de leur 
remboursement au Fonds à la 71e réunion; 

 
(viii) Que le niveau net des fonds et des coûts d’appui retournés par les agences 

bilatérales à la 70e réunion est de 5 603 $US, de la part du Gouvernement du 
Canada.  

 
(ix) Que la SIDA a informé le Secrétariat que le Gouvernement de la Suède n’aura 

plus de programme bilatéral dans le cadre du Fonds multilatéral; et 
 

(b) à demander : 

(i) Aux agences d’exécution ayant des projets achevés durant la période 2004-
2009 d’en retourner les soldes dès que possible; 

(ii) Au PNUE d’expliquer pourquoi le solde de 432 419 $US provenant des coûts 
administratifs du budget du PAC de 2012 n’est pas rendu à la 70e réunion. 

(iii) Au Trésorier de déduire de la contribution ordinaire du Gouvernement du 
Canada au Fonds le montant de 5 650 $US rendu en espèces par le Canada  
comme suite à la décision 68/2 d) ii), ainsi que le montant retourné de 
5 603 $US provenant d’un projet réalisé en Jamaïque (JAM/FUM/47/TAS) et 
d’un projet achevé en Sainte-Lucie (STL/PHA/56/INV/15). 
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Annex I 

OBLIGATED AND UN-OBLIGATED BALANCES HELD BY IMPLEMENTING AGENCY 

UNDP 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved Funding 
plus Adjustments 
as of 31 December 

2012 (US$) 
 

 

Funds 
Disbursed 
as of 70th  
Meeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of 70th 
Meeting 

(US$) 

Unobligate
d Balance 
as of 70th 

Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligate
d balances 
could not 

be 
returned? 

When they 
could be 

returned? 

AFR/FUM/38/TAS/32 Technical assistance for methyl bromide reductions and 
formulation of regional phase-out strategies for low-volume 
consuming countries COM Dec-11 550,000 547,888 2,112 

   

ANG/PHA/55/PRP/08 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Nov-11 85,000 84,845 155    
ARG/SEV/59/INS/162 Extension for institutional strengthening project (phase VI) COM May-12 311,568 311,020 548    
BAR/REF/43/TAS/11 Implementation of the RMP: technical assistance project to the 

MAC and end-users sectors COM Dec-11 172,611 169,686 2,925 
   

BRA/FOA/56/DEM/285 Pilot project for validation of methyl formate as a blowing agent in 
the manufacture of polyurethane foam (phase I) COM Dec-10 401,500 375,722 25,778 

   

CHD/PHA/57/INV/20 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-10 82,000 71,018 10,982    
CHI/PHA/55/PRP/165 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 150,000 146,644 3,356    
CHI/SEV/57/INS/168 Extension of the institutional strengthening project (phase VIII) COM Sep-11 186,550 183,457 3,093    
COL/PAG/48/INV/66 Phase-out of CTC as process agent in the elimination of nitrogen 

trichloride during chlorine production at Prodesal S.A. COM May-12 114,480 114,479 1 
   

COL/PHA/47/INV/63 National phase-out plan for Annex A (Group I and II) substances: 
second implementation programme COM Dec-11 2,353,180 2,352,572 608 

   

COL/SEV/58/INS/73 Extension of institutional strengthening project (phase VII) COM Dec-11 275,600 275,587 13    
COS/PHA/55/PRP/39 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Oct-11 150,000 148,042 1,958    
COS/PHA/58/INV/42 Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 

substances (third tranche) COM Dec-11 165,000 145,500 19,500 
   

COS/SEV/59/INS/44 Extension of institutional strengthening project (phase VIII) COM Dec-11 140,514 140,502 12    
CUB/ARS/41/INV/23 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol 

metered dose inhalers (MDIs) COM Dec-11 5,960,000 5,851,300 108,700 
   

CUB/REF/47/DEM/36 Demonstration project for integrated management of the 
centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-
efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based 
chillers COM Dec-10 984,353 917,047 67,306 

   

DOM/PHA/55/PRP/42 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM May-12 150,000 102,704 47,296    
DOM/PHA/58/INV/45 Terminal phase-out plan for Annex A (Group I) substances: (fifth 

tranche) COM May-12 200,000 141,708 58,292 
   

FIJ/PHA/55/PRP/19 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-11 85,000 83,756 1,244    
GBS/REF/43/TAS/07 Implementation of the RMP: technical assistance project for MAC 

and refrigeration service and end-user sub-sectors COM Dec-11 282,900 281,820 1,080 
   

GRN/PHA/59/INV/16 Terminal phase-out management plan (third tranche) COM Nov-11 30,000 29,337 663    
HAI/REF/39/TAS/04 Implementation of the refrigerant management plan: recovery and 

recycling of CFC-12 refrigerant COM Oct-11 220,256 217,017 3,239 
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as of 31 December 

2012 (US$) 
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Disbursed 
as of 70th  
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d Balance 
as of 70th 
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Why any 
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d balances 
could not 

be 
returned? 

When they 
could be 

returned? 

JAM/FOA/61/PRP/26 Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector) COM May-12 30,000 29,013 987 

   

MAL/SEV/58/INS/165 Extension of institutional strengthening project (phase VIII) COM Dec-11 279,500 263,582 15,918    
MLI/PHA/57/INV/28 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-10 150,000 147,198 2,802    
PAN/PHA/55/PRP/28 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Nov-11 150,000 143,545 6,455    
PAR/PHA/57/PRP/22 Preparation of a HCFC phase-out management plan (additional 

funding) COM May-12 65,000 50,017 14,983 
   

SAM/PHA/53/INV/11 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-10 45,000 43,950 1,050    
SIL/PHA/61/INV/22 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-11 20,000 14,715 5,285    
SRL/PHA/55/PRP/33 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-11 112,250 107,221 5,029    
SRL/REF/61/PRP/39 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(refrigeration and air-conditioning sector) COM May-12 60,000 0 60,000 
   

STV/PHA/56/INV/15 Terminal phase out management plan for CFCs (second and third 
tranches) COM May-12 27,000 26,827 173 

   

SUR/PHA/56/INV/16 Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche) COM Dec-11 125,000 124,998 2 

   

SUR/REF/44/TAS/09 Implementation of the RMP: technical assistance for the MAC and 
refrigeration service sectors COM Dec-11 300,430 299,857 573 

   

SUR/REF/44/TAS/10 Implementation of the RMP: monitoring the activities within the 
RMP COM Jul-11 25,750 25,014 736 

   

SWA/PHA/59/INV/16 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Nov-11 40,000 32,299 7,701    
TUR/FOA/60/DEM/96 Validation of the use of HFO-1234ze as blowing agent in the 

manufacture of extruded polystyrene foam boardstock (phase I) COM Dec-11 165,000 164,609 391 
   

URU/ARS/43/INV/42 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol 
metered dose inhalers (MDIs) COM Dec-09 427,023 426,115 908 

   

URU/PHA/55/PRP/48 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-11 150,000 149,835 165    
URU/SEV/56/INS/49 Renewal of institutional strengthening project (phase VIII) COM Dec-11 150,800 150,473 327    
TOTAL      482,347     
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ASP/PHA/60/PRP/54 Development of HCFC phase-out management 
plan for PIC countries through regional approach COM Dec-11 494,600 373,120 121,480   

Once the project is 
financially completed. 

BDI/PHA/55/PRP/23 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 70,000 15,000   

Once the project is 
financially completed. 

BEN/SEV/56/INS/20 Renewal of institutional strengthening project 
(phase VI) COM Dec-11 60,000 33,000 27,000   

Once the project is 
financially completed. 

BHU/PHA/55/PRP/13 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 30,000 23,470 6,530   

Once the project is 
financially completed. 

BHU/PHA/56/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan (additional) COM Dec-10 55,000 43,686 11,314   

Once the project is 
financially completed. 

BZE/PHA/55/PRP/21 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 80,774 4,226   

Once the project is 
financially completed. 

CBI/PHA/56/PRP/13 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 65,448 19,552   

Once the project is 
financially completed. 

CHD/PHA/57/TAS/19 Terminal phase-out management plan (second 
tranche) COM Mar-10 77,000 75,355 1,645   

Once the project is 
financially completed. 

CPR/REF/45/TAS/426 Refrigeration servicing sector CFC phase-out 
plan (revised 2005 annual implementation 
programme) COM Dec-10 450,000 436,616 13,384   

Once the project is 
financially completed. 

DMI/PHA/57/PRP/16 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 47,247 37,753   

Once the project is 
financially completed. 

DMI/SEV/56/INS/12 Extension of the institutional strengthening 
project (phase IV) FIN Dec-11 60,000 36,000 24,000   

Once the project is 
financially completed. 

DRK/REF/40/TAS/25 Monitoring the activities in the refrigeration 
servicing subsector COM Dec-04 10,000 5,000 5,000   

Once the project is 
financially completed. 

ELS/SEV/56/INS/24 Extension of institutional strengthening project 
(year 2 of phase V) COM Dec-11 30,000 9,661 20,339   

Once the project is 
financially completed. 

EQG/PHA/56/PRP/03 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 74,472 10,528   

Once the project is 
financially completed. 

GAB/PHA/55/PRP/22 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jan-11 85,000 80,053 4,947   

Once the project is 
financially completed. 

GAB/PHA/57/TAS/24 Terminal phase-out management plan (second 
tranche) COM Dec-11 50,000 35,000 15,000   

Once the project is 
financially completed. 

GBS/PHA/56/TAS/11 Terminal phase-out management plan (first 
tranche) COM Dec-11 62,500 61,500 1,000   

Once the project is 
financially completed. 

GLO/SEV/59/TAS/299 
Compliance Assistance Programme: 2010 budget COM Dec-10 8,677,747 8,575,247 102,500   

Once the project is 
financially completed. 

GLO/SEV/62/TAS/302 
Compliance Assistance Programme: 2011 budget COM Dec-11 8,739,786 8,405,157 334,629   

Once the project is 
financially completed. 

GUI/PHA/60/TAS/23 Terminal phase-out management plan (second 
tranche) COM Dec-11 58,000 57,000 1,000   

Once the project is 
financially completed. 

GUY/PHA/55/PRP/16 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 67,782 17,218   

Once the project is 
financially completed. 

GUY/PHA/59/TAS/18 Terminal phase-out management plan for the COM Dec-11 72,000 53,434 18,566   Once the project is 
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phase-out of ODS in the refrigeration and air-
conditioning sector (second tranche) 

financially completed. 

HON/PHA/55/PRP/25 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 35,000 17,500 17,500   

Once the project is 
financially completed. 

IRQ/PHA/60/PRP/12 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 100,000 74,329 25,671   

Once the project is 
financially completed. 

IVC/PHA/57/PRP/30 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Feb-12 85,000 64,985 20,015   

Once the project is 
financially completed. 

IVC/PHA/58/TAS/33 Terminal phase-out management plan (second 
tranche) COM Feb-12 109,000 104,225 4,775   

Once the project is 
financially completed. 

KAM/PHA/55/PRP/18 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jul-10 125,000 104,958 20,042   

Once the project is 
financially completed. 

KUW/PHA/55/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 125,000 98,731 26,269   

Once the project is 
financially completed. 

KUW/REF/37/TRA/04 Implementation of the RMP: training programme 
on good refrigerant management practices and 
hydrocarbon (HC) refrigerants safe handling COM Dec-11 95,325 86,363 8,962   

Once the project is 
financially completed. 

LAC/SEV/51/TAS/39 Latin American Customs Enforcement Network: 
Preventing illegal trade of ODS COM Feb-11 80,000 35,128 44,872   

Once the project is 
financially completed. 

LAO/PHA/55/PRP/19 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jan-11 150,000 110,454 39,546   

Once the project is 
financially completed. 

LIR/PHA/57/TAS/15 Terminal phase-out management plan for CFCs 
(second tranche) COM Dec-11 81,500 76,500 5,000   

Once the project is 
financially completed. 

MDV/PHA/55/PRP/16 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 85,000 65,094 19,906   

Once the project is 
financially completed. 

MON/PHA/55/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Mar-11 85,000 67,295 17,705   

Once the project is 
financially completed. 

MYA/PHA/57/PRP/10 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 42,500 40,539 1,961   

Once the project is 
financially completed. 

NEP/PHA/55/PRP/23 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jan-11 85,000 66,029 18,971   

Once the project is 
financially completed. 

NIC/PHA/60/TAS/25 Terminal phase-out management plan for Annex 
A Group I substances (second tranche) COM Apr-12 70,000 61,466 8,534   

Once the project is 
financially completed. 

NIC/REF/45/TAS/15 Implementation of the RMP update: programme 
for prevention of illegal CFC trade COM Dec-11 15,000 9,000 6,000   

Once the project is 
financially completed. 

NIC/SEV/59/INS/24 Renewal of institutional strengthening project 
(phase V) COM Mar-12 60,000 48,000 12,000   

Once the project is 
financially completed. 

OMA/PHA/55/PRP/17 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 50,000 39,000 11,000   

Once the project is 
financially completed. 

PAK/PHA/55/PRP/69 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 60,000 57,550 2,450   

Once the project is 
financially completed. 

PAR/PHA/55/PRP/20 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Apr-11 85,000 78,211 6,789   

Once the project is 
financially completed. 

PAR/SEV/53/INS/19 Extension of institutional strengthening project 
(phase IV) COM Dec-11 60,000 20,733 39,267   

Once the project is 
financially completed. 
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QAT/PHA/55/PRP/12 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Aug-11 30,000 29,000 1,000   

Once the project is 
financially completed. 

RWA/PHA/55/PRP/15 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jul-11 85,000 65,000 20,000   

Once the project is 
financially completed. 

RWA/REF/41/TRA/07 Implementation of the RMP: training programme 
for customs officers COM Dec-06 50,000 46,333 3,667   

Once the project is 
financially completed. 

SOM/SEV/35/TAS/01 
Formulation of national phase-out strategy COM Dec-10 60,000 35,098 77   

Once the project is 
financially completed. 

SRL/PHA/55/PRP/34 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 25,000 19,588 5,412   

Once the project is 
financially completed. 

STP/PHA/55/PRP/15 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Mar-11 85,000 70,000 15,000   

Once the project is 
financially completed. 

SUR/PHA/55/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jul-11 85,000 58,000 27,000   

Once the project is 
financially completed. 

SWA/PHA/56/PRP/13 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jul-11 85,000 65,000 20,000   

Once the project is 
financially completed. 

SWA/SEV/53/INS/09 Extension of institutional strengthening project 
(phase III) COM Dec-11 60,000 33,000 27,000   

Once the project is 
financially completed. 

SYR/REF/29/TRA/47 Implementation of the RMP: training programme 
for custom officials COM Dec-09 72,600 11,263 61,337   

Once the project is 
financially completed. 

TLS/PHA/61/PRP/05 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan (additional funding) COM Dec-11 55,000 53,255 1,745   

Once the project is 
financially completed. 

TOG/PHA/56/PRP/17 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 70,692 14,308   

Once the project is 
financially completed. 

ZAM/PHA/57/TAS/23 Terminal phase-out management plan for CFCs 
(second tranche) COM Mar-12 42,000 37,000 5,000   

Once the project is 
financially completed. 

ZAM/SEV/57/INS/24 Extension of the institutional strengthening 
project (phase IV) COM Mar-12 65,520 24,974 40,546   

Once the project is 
financially completed. 

TOTAL 
    

 1,411,938 
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When they 
could be 
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BHE/PHA/55/PRP/23 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Apr-12 150,000      140,898  9,102  4 72 
BHE/SEV/43/INS/19 Extension of institutional strengthening: phase II COM Dec-11 95,333        85,633  9,700  4 72 
CPR/PRO/47/INV/436 Sector plan for methyl bromide production sector 

(first tranche) 
COM Dec-08 

3,000,000 
  2,817,721  

182,279  MY n/a 
DRK/PHA/55/PRP/51 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-11 50,000        47,974  2,026  4 72 
ECU/PHA/61/INV/51 National CFC phase-out plan (fourth tranche) COM Mar-12 134,576      130,292  4,284  MY n/a 
EGY/SEV/61/INS/103 Extension of the institutional strengthening project 

(phase VIII) 
COM Dec-11 

228,323 
     220,000  

8,323  4 72 
IRQ/PHA/59/PRP/11 Preparation of a HCFC phase-out management plan 

(additional funding) 
COM Dec-11 

65,000 
       50,053  

14,947  4 72 
KEN/FUM/60/PRP/50 Project preparation for the elimination of controlled 

uses of methyl bromide in post-harvest sector 
COM Dec-11 

40,000 
       36,222  

3,778  3 71 
MEX/ARS/53/INV/135 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of 

aerosol MDIs 
COM Sep-11 2,630,503 

 
  2,616,610  

13,893  4 72 
MEX/PHA/45/INV/123 National CFC phase-out plan: 2nd tranche COM Dec-11 4,278,000   4,196,528  81,472  MY n/a 
MOG/PHA/53/INV/03 Terminal phase-out plan for CFCs (first tranche) COM Dec-09 175,000      170,282  4,718  MY n/a 
MOG/SEV/55/INS/04 Institutional strengthening project (Phase I) COM Dec-10 60,000        58,676  1,324  4 72 
MOR/FUM/56/INV/60 Phase-out of methyl bromide for soil fumigation in 

tomato production (sixth tranche) 
COM Dec-11 398,427 

 
     387,038  

11,389  MY n/a 
MOR/PHA/55/PRP/59 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-11 150,000      143,123  6,877  3 71 
MOR/REF/60/PRP/65 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(refrigeration and air conditioning sectors) 
COM Dec-11 40,000 

 
       30,552  

9,448  3 71 
NER/PHA/55/PRP/22 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Jul-11 85,000        77,312  7,688  4 72 
OMA/PHA/57/INV/19 Terminal phase-out management plan (second 

tranche) 
COM Dec-11 164,200 

 
     126,903  

37,297  MY n/a 
PAK/REF/59/PRP/74 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(refrigeration and air-conditioning manufacturing 
sectors) 

COM Jul-11 120,000 
 
 

     107,226  

12,774  4 72 
QAT/FOA/60/PRP/16 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(foam sector) 
COM Dec-11 80,000 

 
       40,944  

39,056  4 72 
SAU/FOA/60/PRP/07 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(foam sector) 
COM Dec-10 80,000 

 
       71,619  

8,381  4 72 
SUD/PHA/58/INV/23 National CFC/CTC phase-out plan (fourth tranche) COM Mar-12 200,000      198,512  1,488  MY n/a 
SYR/FUM/47/INV/94 Phase-out methyl bromide in grain fumigation (third 

tranche) 
COM Dec-11 432,414 

 
     425,908  

6,506  MY n/a 
SYR/PHA/49/INV/96 National CFC phase-out plan for Syria (first tranche) COM Dec-10 430,000      426,681  3,319  MY n/a 
SYR/SEV/45/INS/91 Extension of institutional strengthening: phase III  COM Dec-09 203,823      199,697  4,126  3 71 
TUR/SEV/58/INS/93 Extension of institutional strengthening project 

(phase IV) 
COM Dec-11 195,000 

 
     186,070  

8,930  3 71 
VEN/FOA/60/PRP/115 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(foam sector) 
COM Dec-11 100,000 

 
       93,944  

6,056  3 71 
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VEN/REF/60/PRP/116 Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration and air conditioning manufacturing 
sector) 

COM Dec-11 100,000 
 
 

       96,740  

3,260  3 71 
YUG/PHA/43/TAS/23 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Dec-09 474,700      439,726  34,974  MY n/a 
YUG/SEV/59/INS/34 Extension of institutional strengthening project 

(phase III) 
COM Nov-11 131,300 

 
     110,829  

20,471  4 72 
Total       557,887    
2: Financial completion initiated; 3: Financial completion being initiated; 4: Financial completion to be initiated after settlement of all pending issues 
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FRANCE 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2012 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  70th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
70thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
70thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

ETH/PHA/51/PRP/17  COM Jul-10 30,000 17,600 12,400   at the 71st meeting 
IRA/PHA/45/INV/171  COM Jun-10 500,000 203,480 296,520   at the 71st meeting 
Total 

 
   

 308,920 
   

 
ITALY 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2012 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  70th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
70thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
70thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

CMR/FUM/52/INV/27 
Total phase-out of methyl bromide used in stored 

commodities fumigation 
COM 
 

Dec-11 
 

259,713 
 

257,036 
 

2,677 1,354 1,323 
 

Total 
 

   
 

2,677 1,354 
 

1,323 
 

 

 
JAPAN 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2012 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  70th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
70thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
70thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

GLO/SEV/59/TRA/297 
Training on alternative technologies to HCFCs 

COM 
 

Mar-11 
 

141,750 
 

141,415 
 

335 
    

SRL/PHA/43/TAS/26 National compliance action plan: incentive programme 
for commercial and industrial refrigeration end-users 

COM 
 

Dec-11 
 

144,000 
 

104,181 
 

39,819 
    

Total 
 

   
 40,154 
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CANADA 

 
 

 

 
 
 

Code Project Title Project 
costs 

returned 
(US$) 

Associated 
support costs 

(US$) 

Total 

JAM/FUM/47/TAS/22 Technical assistance to phase-out the use of methyl 
bromide 

4,429 0 4,429 
 

STL/PHA/56/INV/15 Terminal phase-out management plan for the 
phase-out of ODS in the refrigeration and air 
conditioning sector (second tranche) 

1,039 135 1,174 
 
 

Total  5,468 135 5,603 
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