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RAPPORT SUR LA BASE DE DONNÉES DES ACCORDS PLURIANNUELS 

 

Contexte 

1. La base de données des accords pluriannuels (AP) contient des informations pertinentes sur des 
activités particulières (portant ou non sur des investissements) prévues dans les tranches des plans de mise 
en œuvre d’un plan approuvé de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH). Elle a été examinée et 
révisée à plusieurs reprises pour répondre essentiellement à des questions techniques soulevées par les 
principaux utilisateurs.  

Débats aux 74e et 75e réunions 

2. À sa 74e réunion, le Comité exécutif avait demandé à l’Administrateur principal, Suivi et 
évaluation et au Secrétariat de lui présenter des « options destinées à réduire le fardeau des agences 
bilatérales et d’exécution pour la saisie des données dans la base de données des accords pluriannuels », 
ainsi que des « options qui permettraient aux pays concernés de confirmer les données saisies dans la base 
de données des accords pluriannuels par les agences bilatérales et d’exécution » (décision 74/6(b) i) et 
ii)). Ensuite, à sa 75e réunion, le Comité exécutif a offert des conseils sous forme de principes généraux, à 
savoir : éviter la répétition des données exigées en matière de présentation de rapport; inclure à l’avance 
les données pertinentes à partir des documents de projet à la disposition du Secrétariat afin d’éviter 
d’accroître le fardeau administratif;. Le Comité exécutif a décidé de demander à l’Administrateur 
principal, Suivi et évaluation et au Secrétariat « de travailler étroitement avec les agences bilatérales et 
d’exécution à la mise en œuvre de la décision 74/6, et de présenter un rapport au Comité exécutif sur 
l’état de cette mise en œuvre à sa 76e réunion » (décision 75/6 b)). 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8 
 
 

2 

Données au niveau des entreprises 

3. À l’issue des débats approfondis entre les agences bilatérales et d’exécution et le Secrétariat, il a 
été conclu que la base de données des AP devrait être rationalisée et axée principalement sur les 
informations au niveau des entreprises. Ces informations sont importantes pour le suivi et l’évaluation, 
ainsi que pour la réalisation d’analyses et de rapports demandés par le Comité exécutif et/ou les Parties au 
Protocole de Montréal.  

4. D’autres raisons pour rationaliser la base de données sont, entre autres, les variations de l’élément 
financier entre la tranche annuelle mise en œuvre et la tranche effectivement demandée; les difficultés 
soulevées par la nécessité de réviser les données après l’approbation d’un projet et la nécessité de mettre à 
jour les données inscrites; et l’urgence de réduire au minimum les écarts entre les données.  

Suite à donner pour se conformer à la décision 75/6 b) 

5. Pour se conformer à la décision 75/6 b) et répondre aux besoins liés à l’examen du projet et pour 
soulager le fardeau imposé à toutes les parties prenantes, la base de données des AP sera rationalisée afin 
de ne conserver que les informations au niveau des entreprises, ainsi que les informations sur les 
principales activités ne relevant pas d’investissement (à savoir le secteur de l’entretien), ainsi que les 
coûts connexes et les quantités HCFC à éliminer.  

6. Les agences bilatérales et les agences d’exécution seront tenues de soumettre les informations sur 
toutes les entreprises qui ont été reconverties à une technologie de remplacement aux HCFC. En 
conséquence, la base de données sera actualisée pour inscrire les nouvelles entreprises à mesure que de 
nouveaux projets sont approuvés et pour tenir compte des changements apportés au financement, à la 
consommation et la production de SAO, au fur et à mesure de l’évolution des projets. Dans les cas des 
projets touchant un nombre élevé de petites et moyennes entreprises, la possibilité de créer un projet 
parapluie pour regrouper les informations exigées pour toutes les entreprises sera décidée au cas par cas.  

7. La base de données des AP adoptera la structure de la base de données du répertoire des projets 
approuvés du Secrétariat, qui s’est avérée efficace pour la collecte de renseignements sur chaque projet 
depuis une vingtaine d’années. Aux fins de référence, les champs de la base de données des AP seront 
basés sur ceux du répertoire; ils sont reproduits à l’Annexe I au présent document. Conformément à la 
décision 74/6 b) ii) un formulaire sera mis au point pour permettre aux agences bilatérales et d’exécution 
d’obtenir l’approbation des pays préalablement à la soumission. Ces agences seront invitées à mettre à 
l’essai la nouvelle version électronique de la base de données des AP lorsqu’elle sera prête et à soumettre 
ensuite les données requises.  

RECOMMANDATION 

8. Le Comité exécutif est invité: 

(a) À prendre note du rapport sur la base de données des accords pluriannuels (AP) présenté 
dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8; et 

(b) À demander à l’Administrateur principal, Suivi et évaluation de rendre compte à la 
77e réunion du Comité exécutif de l’état de mise en œuvre de la décision 75/6 b). 
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Annex I 

LIST OF FIELDS FOR THE MYA DATABASE 

Field Name Description 
ENTERPRISE  Name of enterprise 
COUNTRY Name of beneficiary country 
CITY / ADDRESS City and civic address 

CODE 

General information about the project (formatted as "XXX/YYY/#/ZZZ/#), 
including the country or region (XXX), the sector (YYY), the ExCom 
meeting at which it was approved (#) and the type of project (ZZZ). The last 
character (#) is a consecutive number 

AGENCY 
Implementing agency (IBRD, UNDP, UNEP, UNIDO) or bilateral when the 
project is financed through bilateral assistance 

TYPE 
The following codes are used: CPG=Country programme preparation; 
DEM=Demonstration; INS=Institutional strengthening; INV=Investment; 
PRP=Project preparation; TAS=Technical assistance; TRA=Training 

SEC 

ARS=Aerosol; CLS=Closure CFC or halon production; FOA=Foam; 
FUM=Fumigant; HAL=Halon; MUS=Multi-sector (investment project 
covering more than one sector); OTH=Other (e.g., tobacco); 
PRO=Production; REF=Refrigeration; SOL=Solvents; SEV=Several 

SUBSECTOR Subsector 
APPLICATION Similar to subsector (except for HCFC phase-out plans, when applicable) 

PROJECT_TITLE 
Project title, including name of enterprise(s) to be converted where 
applicable 

PROJECT_DESCRIPTION Brief description of the project where applicable 

PRODUCTS_MANUFACTURED 
Products and goods manufactured by the enterprise. Production output is 
provided when available 

TECHNOLOGY Replacement technology 
ODS_NAME1 Name of controlled substance to be phased out (e.g., CFC-12) 

ODP1 
Amount of the controlled substance to be phased out in weighted tonnes 
(ODP) 

ODS_REPLACEMENT1 Name of non-ODS replacement substance (e.g., HAP) 

ODS_NAME2 
Ibid ODS_NAME1 field for a second substance to be phased out, if 
applicable 

ODP2 Ibid ODP1 field for a second substance to be phased out, if applicable 

ODS_REPLACEMENT2 
Ibid ODS_REPLACEMENT1 field for a second substance to be phased out, 
if applicable 

ODS_NAME3 Ibid ODS_NAME1 field for a third substance to be phased out, if applicable 
ODP3 Ibid ODP1 field for a third substance to be phased out, if applicable 

ODS_REPLACEMENT3 
Ibid ODS_REPLACEMENT1 field for a third substance to be phased out, if 
applicable 

ODS_NAME4 
Ibid ODS_NAME1 field for a fourth substance to be phased out, if 
applicable 

ODP4 Ibid ODP1 field for a fourth substance to be phased out, if applicable 

ODS_REPLACEMENT4 
Ibid ODS_REPLACEMENT1 field for a fourth substance to be phased out, 
if applicable 

ODS_PRODUCTION1 
Name of controlled substance in the production sector to be phased out 
(e.g., CFC-12) 

ODP_PRODUCTION1 
Amount of the controlled substance in the production sector to be phased 
out in weighted tonnes (ODP) 

ODS_PROREPLA1 
Name of non-ODS replacement substance in the production sector (e.g., 
ABC powder) 

ODS_PRODUCTION2 Ibid ODS_PRODUCTION1 field for a second substance to be phased out in 
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Field Name Description 
the production sector, if applicable 

ODP_PRODUCTION2 
Ibid ODP_PRODUCTION1 field for a second substance to be phased out in 
the production sector, if applicable 

ODS_PROREPLA2 
Ibid ODS_PROREPLA1 field for a second substance to be phased out in the 
production sector, if applicable 

IMPACT 
Total amount of ODS to be phased out by the project in ODP tonnes (e.g., 
ODP1+ODP2+ODP3+ODP4) 

IMPACT_PRODUCTION 
Total amount of ODS to be phased out in the production sector by the 
project in ODP tonnes (e.g., ODP1+ODP2+ODP3+ODP4) 

ODS_PHASEDOUT 
Amount of controlled substance already phased out in weighted tonnes 
(ODP) 

ODS_PHASEDOUT_PROD 
Amount of controlled substance already phased out in the production sector 
in weighted tonnes (ODP) 

PRIOR CONSUMPTION Consumption in the three years prior to the approval 
ACTUAL CONSUMPTION Annual consumption 

FUND_APPROVED 
Funds approved by ExCom and allocated to the relevant implementing 
agency (in US dollars) 

MEETING Number of ExCom meeting at which the project was approved 
DATE_APPROVAL Month and year of ExCom meeting at which the project was approved 
FUND_DISBURSED Funds disbursed by the implementing agency (in US dollars) 

CAPITAL_COST _APPROVED 
Capital cost of the project (e.g., cost of equipment, tools, plant 
modification) 

CAPITAL_COST _ACTUAL  

OPERATING_COST_APPROVED 
Operating costs and/or savings associated with the project when 
implemented 

OPERATING_COST_ ACTUAL  

COST_EFFECTIVENESS 
Cost effectiveness of the project calculated as the ratio of total funds 
allocated to total amount of ODS (in ODP kilogram) to be phased out 
(US$/kg) (To be generated automatically by the database)  

DATE_COMPLETION_APPROVED 
Expected date of completion or in the case of an investment project, the date 
when the project becomes operational (as reported in project document) 

DATE_ COMPLETION _ACTUAL Actual date of completion (based on progress report) 
UMBRELLA_PROJECT The project covers more than one enterprise 
LOCAL_OWNERSHIP Local share ownership of the enterprise (in %) 
EXPORT_TO Percent of production exported by the enterprise to non-Article 5 countries 

STATUS_CODE 
Status of project implementation (e.g., Ongoing, Closed, Completed, Newly 
Approved) 

REMARKS  
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