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Introduction 
 
1.  Les agences bilatérales ci-après ont soumis à la 75e réunion des plans d’activités pour les 
exercices 2016-2018 : Allemagne et Italie1,2. Bien que la France n’ait pas soumis officiellement de plan 
d’activités pour les années 2016-2018, le présent document comprend un tableau indiquant l’attribution 
de ressources pour la France, fondée sur des activités d’accord pluriannuel (APA) portant sur des plans de 
gestion de l’élimination de HCFC (PGEH) approuvés en principe. 

2. Les agences bilatérales prévoient d’exécuter des activités (excluant les projets régionaux) dans 
21 pays visés à l’Article 5, à savoir les suivants : Afghanistan, Brésil, Chine, Colombie, Ghana, Inde, 
Iran (République islamique d’), Kenya, République démocratique populaire lao, Lesotho, Liberia, 
Maurice, Mexique, Maroc, Namibie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Seychelles, Tunisie, Turquie, 

                                                      
1 La coopération bilatérale peut être considérée comme une contribution au Fonds multilatéral d’une valeur pouvant aller jusqu’à 
20 % des contributions annuelles promises par les pays au Fonds, conformément à tous critères indiqués dans les décisions des 
Parties. Le Comité exécutif a décidé de permettre une certaine souplesse dans le choix de l’année pour laquelle les projets 
bilatéraux seraient imputés, sous réserve que les agences bilatérales soumettent leurs plans de travail du début de l’année, pour 
permettre au Secrétariat de les transmettre au Comité exécutif pour examen durant l’étude des plans d’activités à la première 
réunion de l’année du Comité (décision 25/13(a)). Il convient de noter que les donateurs bilatéraux habituels, tels que l’Australie, 
le Canada, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, le Japon, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et la Suisse, n’ont pas soumis de plans d’activités bilatérales et 
que la valeur totale des activités bilatérales pourrait augmenter si ces plans étaient soumis. 
2 Par ailleurs, une activité de préparation de projet pour un centre régional d’excellence dans la démonstration et la formation aux 
technologies de rechange respectueuses de l’ozone et à faible potentiel de réchauffement planétaire a été approuvée à la 
74e réunion en vue de son exécution par l’ONUDI, mais le projet sera sans doute présenté comme une activité bilatérale de la 
Fédération de Russie. 
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Venezuela (République bolivarienne du) et Zimbabwe, pour une valeur de 14 010 503 $US. Un autre 
montant de 8 380 603 $US serait demandé pour la période suivant 2018, comme l’indique le Tableau 13.  

Tableau 1: Ressources attribuées aux plans d’activités des agences bilatérales pour 2016-2018 
($US)* 

Article 2016 2017 2018 
Total  

(2016-2018) 
Total  

(2019-2020) 
Total 

après 2020 
APA approuvés 1 534 227 1 232 476 67 800 2 834 503 519 253 496 350 
Préparation de projet 
PGEH (PRP) - phase II 

0 0 0 0 322 000 0 

PGEH phase II 1 950 000 1 891 000 7 335 000 11 176 000 800 000 6 243 000 
Total général 3 484 227 3 123 476 7 402 800 14 010 503 1 641 253 6 739 350 

* Incluant les coûts de soutien des agences. 
 
OBSERVATIONS 
 
3. Le  Secrétariat a examiné les plans d’activités de chacune des agences bilatérales et a formulé des 
observations sur plusieurs des activités proposées, en évaluant la valeur des activités par rapport aux 
contributions annuelles promises.  

France 
 
4. Le Tableau 2 indique les ressources allouées au plan d’activités de la France pour 2016-2018. En 
supposant un même niveau de contributions promises, 20 % des contributions annuelles de la France 
promises pour 2016 s’élèvent à 2 260 651 $US.  

Tableau 2: Ressources attribuées à la France (US $)*/** 
Article 2016 2017 2018 Total 

(2016-2018) 
Total 

(2019-2020) 
APA approuvés 197 596 179 669   377 265 26 555 
Total général 197 596 179 669 0 377 265 26 555 

* Incluant les coûts de soutien des agences. 
** Il n’y a pas d’activités après 2020. 
 
Allemagne 
 
5. Le Tableau 3 présente les ressources attribuées au plan d’activités de l’Allemagne pour 2016-
2018.  

Tableau 3: Ressources attribuées à l’Allemagne (US $)* 
Article 2016 2017 2018 Total 

(2016-2018) 
Total 

(2019-2020) 
Total 

après 2020 
APA approuvés 1 263 181 1 052 807 0 2 315 988 492 698 496 350 
PGEH PRP - phase II 0 0 0 0 322 000 0 
PGEH phase II 1 550 000 1 641 000 7 335 000 10 526 000 800 000 6 243 000 
Total général 2 813 181 2 693 807 7 335 000 12 841 988 1 614 698 6 739 350 

* Incluant les coûts de soutien des agences. 
 

                                                      
3 Les activités après 2020 relèvent toutes d’APA approuvés pour les pays suivants : Maurice, Namibie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Seychelles, et de la phase II des PGEH pour le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Iran (République islamique d’) aux fins 
d’exécution par l’Allemagne.  
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6. Le plan d’activités de l’Allemagne prévoit un montant de 3,31 millions $US dans le cadre d’APA 
approuvés pour des activités de PGEH de phase I, dont 2,32 millions $US pour la période de 2016 à 2018. 
Le Secrétariat propose des ajustements visant à réduire la valeur des APA de 561 323 $US pour la période 
2016-2018 et de 637 $US après 2018, afin de tenir compte des montants réellement approuvés au titre de 
ces accords.  

7. Le plan d’activités de l’Allemagne prévoit un montant de 322 000 $US pour la préparation de 
projets pour la phase II des PGEH en 2019. Le Secrétariat propose des ajustements visant à réduire de 
186 400 $US la valeur du financement, en application de la décision 71/42. 

8. Le plan d’activités de l’Allemagne inclut un montant de 7,71 millions $US (dont 
4,53 millions $US pour la période 2016-2018) pour la phase II des PGEH soumis à la 75e réunion (Brésil4 
et Colombie5). Le Secrétariat propose des ajustements visant à augmenter le niveau de financement de ces 
activités de 636 560 $US pour la période de 2016 à 2018, afin de respecter le montant initialement 
demandé, et de réduire le niveau de financement de 906 797 $US pour la période suivant 2018, . 

9. Le plan d’activités de l’Allemagne prévoit aussi un montant de 9,86 millions $US pour la phase II 
des PGEH dans trois autres pays n’ayant pas de faible volume de consommation, dont 6 millions $US 
pour la période 2016-2018. Le Secrétariat propose des ajustements visant à réduire la valeur du plan 
d’activités de l’Allemagne : de 840 020 $US pour la période de 2016 à 2018 et de 388 354 $US pour la 
période postérieure à 2018, car la valeur dépasse le seuil de coût-efficacité de 4,80 $US/kg établi pour le 
secteur d’entretien de la réfrigération; et de 610 126 $US pour la période de 2016 à 2018 et de 
383 009 $US pour la période postérieure à 2018, pour des activités d’élimination qui dépassent le volume 
admissible de HCFC-141b (incluant les quantités contenues dans les polyols prémélangés importés). 

10. Le Tableau 4 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat pour le plan 
d’activités de l’Allemagne. Ces modifications ont été insérées dans le plan d’activités global du Fonds 
multilatéral pour 2016-20186. 

Table 4: Ajustements du plan d’activités de l’Allemagne ($US)* 
Article 2016 2017 2018 Total 

(2016-2018) 
Total 

(2019-2020) 
Total après 

2020 
APA approuvés 702 268 1 052 397 0 1 754 665 492 456 495 955 
PGEH PRP - phase II 0 0 0 0 135 600 0 
PGEH phase II 969 200 2 463 338 6 279 876 9 712 414 2 986 925 2 377 915 
Total général 1 671 468 3 515 735 6 279 876 11 467 079 3 614 981 2 873 870 

* Incluant les coûts de soutien des agences. 
 
11. Le plan d’activités modifié de l’Allemagne pour 2016 contient des activités d’une valeur de 
1 671 468 $US, soit inférieure au niveau de 20 % pour 2016 (2 886 342 $US). Toutefois, avec les 
approbations de la 74e réunion (463 706 $US), plus celles qui ont été libérées à la 73e réunion mais 
attribuées à la 74e réunion (659 452 $US), les soumissions à la 75e réunion (4 909 076 $US) et les 
activités prévues dans les plans d’activités pour 2016 et 2017 ajustés par le Secrétariat (5 187 203 $US), 
l’Allemagne dépassera de US $2,560,412 l’allocation bilatérale du triennat 2015-2017. Vingt pour cent 
des contributions promises par l’Allemagne pour le triennat 2015-2017 s’élèvent à 8 659 025 $US. Les 
activités incluses dans le plan d’activités pour 2018-2020 sont basées sur le même niveau de contributions 
promises pour 2018, pour lesquelles 20 % représentent 2 886 342 $US. La valeur totale destinée à 
l’Allemagne pour 2018-2020 s’élève à 9 894 857 $US (soit 6 279 876 $US plus 3 614 981 $US), ce qui 
dépassera la valeur de 20 % des contributions promises, en supposant que le niveau de 

                                                      
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40. 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/42. 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21. 
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réapprovisionnement escompté est le même que le niveau actuel. Le Comité exécutif est invité à examiner 
les éléments de l’Allemagne pour la phase II des PGEH, compte tenu des fonds dont disposera ce pays, 
sachant que les approbations pour le triennat 2015-2017 ne devraient pas dépasser 2 626 791 $US et que 
les approbations en principe pour la période 2018-2020 ne devraient pas dépasser 8 166 569 $US 
(8 659 025 $US pour le réapprovisionnement actuel moins 492 456 $US pour les APA approuvés en 
2019-2020). Le gouvernement allemand a été informé de la situation. 

Italie 
 
12. Le Tableau 5 indique les ressources allouées au plan d’activités de l’Italie pour 2016-2018. En 
supposant le même niveau de contributions promises, 20 % des contributions annuelles promises par 
l’Italie pour 2016 s’élèvent à 1 797 850 $US.  

Tableau 5: Ressources attribuées à l’Italie ($US)*/** 
Article 2016 2017 2018 Total 

(2016-2018) 
Requis aux fins de conformité 
APA approuvés 73 450 0 67 800 141 250 
PGEH phase II 400 000 250 000 0 650 000 
Total général 473 450 250 000 67 800 791 250 

* Incluant les coûts de soutien des agences. 
** Il n’y a pas d’activités après2018. 
 
13. Le plan d’activités de l’Italie prévoit 250 000 $US en 2017 pour la phase II d’un PGEH soumis à 
la 75e réunion (Brésil)7. Le Secrétariat propose des ajustements visant à retirer cette activité, en l’absence 
de financement proposé dans le PGEH soumis initialement. Le Tableau 6 indique les résultats des 
ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités de l’Italie. 

14. Le plan d’activités de l’Italie inclut également 400 000 $US pour la phase II de PGEH pour trois 
pays n’ayant pas de faible volume de consommation.  

Tableau 6: Ajustements du plan d’activités de l’Italie ($US)*/** 
Article 2016 2017 2018 Total 

(2016-2018) 
Requis aux fins de conformité 
APA approuvés 73 450 0 67 800 141 250 
PGEH phase II 400 000 0 0 400 000 
Total général 473 450 0 67 800 541 250 

* Incluant les coûts de soutien des agences. 
** Il n’y a pas d’activités après 2018. 
 
Ajustements des plans d’activités des agences bilatérales de 2016-2018 
 
15. Une fois appliqués les ajustements proposés ci-dessus, la valeur totale des plans d’activités des 
agences bilatérales pour 2016-2018 est de 12 385 594 $US, comme l’indique le Tableau 7. . Ces 
modifications ont été insérées dans le plan d’activités global du Fonds multilatéral pour 2016-20188. 

  

                                                      
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40. 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21. 
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Tableau 7: Ressources attribuées dans les plans d’activités ajustés des agences bilatérales pour 
2016-2018 ($US) 

Article 2016 2017 2018 
Total  

(2016-2018) 
Total  

(2019-2020) 
Total après 

2020 
APA approuvés 973 314 1 232 066 67 800 2 273 180 519 011 495 955 
PGEH phase II 1 369 200 2 463 338 6 279 876 10 112 414 2 986 925 2 377 915 
PGEH PRP - phase II 0 0 0 0 135 600 0 
Total général 2 342 514 3 695 404 6 347 676 12 385 594 3 641 536 2 873 870 

 
RECOMMANDATIONS 

16. Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 

(a) Prendre note des plans d’activités des agences bilatérales pour 2016-2018 soumis par 
l’Allemagne et l’Italie dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22; et  

(b) Etudier les éléments de l’Allemagne pour la phase II des plans de gestion d’élimination 
des HCFC, à la lumière des financements restants dont le pays dispose, en notant que les 
approbations pour le triennat 2015-2017 ne devraient pas dépasser 2 626 791 $US, et que 
les approbations de principe pour les exercices 2018-2020 ne devraient pas dépasser 
8 166 569 $US. 
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