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ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT 
 
 

Introduction 

1. Le présent document décrit les activités du Secrétariat depuis la 77e réunion du Comité exécutif, 
exception faite des activités menées après la 77e réunion pour donner suite à la décision 77/59 sur des 
questions liées à l’Amendement de Kigali découlant de la décision XXVIII/2, ainsi que des contributions 
potentielles supplémentaires au Fonds multilatéral, qui ont déjà fait l’objet de rapport à la 78e réunion.1 

Notification des décisions des 77e et 78e réunions du Comité exécutif 

2. Les rapports de la 77e réunion2 et de la 78e réunion3 ont été communiqués à tous les membres du 
Comité exécutif, aux autres participants de ces réunions et à M. Erik Solheim, Directeur exécutif (DE) du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (ONU Environnement), et ont été affichés sur le site 
web du Fonds multilatéral. Les décisions de la 77e réunion portant sur les approbations de projets, les 
retards dans la soumission des tranches et l’annulation possible de projets, ainsi que les rapports sur les 
données des programmes de pays de 2014 et 2015, ont été communiqués aux 92 pays visés à l’Article 5, 
et aux agences bilatérales et agences d’exécution intéressées. Un document résumant les décisions 
adoptées a été préparé après chacune des deux réunions du Comité exécutif a été envoyé aux participants, 
à la branche OzonAction de l’ONU Environnement pour retransmission aux réseaux régionaux, et affiché 
sur le site web du Fonds multilatéral. 

  

                                                      
1 Comme suite à la décision 71/1, le document comprend une annexe qui résume le conseil donné par le Secrétariat à 
d’autres organes et organisations. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11 
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Mesures prises après la 78e réunion du Comité exécutif 

3. Donnant suite à la décision 78/5 sur les principaux aspects des technologies de réglementation des 
sous-produits du HFC-23, le Secrétariat a écrit aux pays producteurs de HCFC-22 pour les inviter à 
communiquer, sur une base volontaire, des informations sur les quantités de HFC-23 dans les installations 
de production de HCFC-22, ainsi que sur leur expérience dans la réglementation et la surveillance des 
émissions des sous-produits du HFC-23, notamment les politiques et les règlements pertinents et les coûts 
connexes. Le Secrétariat a également pris contact avec le Mécanisme de développement propre (MDP) 
pour demander des informations sur les méthodes de contrôle des émissions de HFC-23, et avec le 
Secrétariat de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) pour 
demander des informations sur les méthodologies approuvées de surveillance de la production de 
HCFC-22 et des émissions de HFC-23. Les renseignements fournis ont été inclus dans le document4 
pertinent à la 79e réunion.  

Préparation de la 79e réunion du Comité exécutif  

4. Des mesures logistiques ont été prises pour la 79e réunion, qui se tiendra à Bangkok du 
3 au 7 juillet 20175. Le Secrétariat a préparé les documents de la 79e réunion6 dont la liste est présentée 
dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/Inf.1. Le Secrétariat a également préparé quatre documents 
pour la réunion du Sous-groupe sur le secteur de la production, qui se tiendra en marge de la 79e réunion.7 
Le Secrétariat a examiné et mis à jour les bases de données, les documents de résumé et les directives 
opérationnelles.8 

5. Un site a été créé au sein du site web public du Fonds multilatéral et contient les documents de la 
79e réunion en anglais, arabe, chinois, espagnol et français, ainsi que des informations de logistique pour 
la réunion. 

Réunions suivies et missions entreprises  

Missions du Chef du Secrétariat  

Nairobi (Kenya) 11 – 18 février 2017  

6. À l’invitation du Bureau exécutif, le Chef du Secrétariat s’est rendu au siège d’ONU 
Environnement pour y rencontrer le personnel du Bureau exécutif et donner un briefing au DE et au DE 
adjoint sur le Protocole de Montréal et le Fonds multilatéral à la suite de l’Amendement de Kigali. La 

                                                      
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48 
5 Des lettres d’invitation ont été envoyées aux membres du Comité exécutif, au Président de l’Exécutif de la 
vingt-huitième RDP, aux Président et Vice-Président du Comité d’application au titre de la Procédure applicable en 
cas de non-conformité au Protocole de Montréal, au Directeur exécutif d’ONU Environnement, au Secrétaire 
exécutif du Secrétariat de l’Ozone, aux agences d’exécution, au Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et aux 
organisations non gouvernementales. 
6 L’ordre du jour provisoire a été préparé en consultation avec le Président et le Vice-Président du Comité exécutif. 
L’état des contributions et des décaissements et la situation des contributions supplémentaires ont été préparés 
conjointement avec le Trésorier du Fonds. 
7 Des documents à distribution restreinte pour le sous-groupe sont disponibles dans un secteur d’accès restreint du 
site web destiné aux membres du Comité exécutif.  Des documents à distribution restreinte ont été envoyés par voie 
électronique aux membres du Sous-groupe sur le secteur de la production.  
8 Inventaire des projets approuvés en date d’avril 2017; Politiques, procédures, lignes directrices et critères en date 
d’avril 2017; guide pour la préparation de la phase I des PGEH;  guide pour la présentation des tranches de PGEH; 
guide pour la préparation de la phase II des PGEH; guide pour la présentation de la phase II des PGEH; guide pour 
la présentation de tranches des plans de gestion de l’élimination du secteur de la production de HCFC (PGEPH); 
guide pour la préparation de projets de renforcement des institutions; et guide pour la préparation de sondages sur 
les produits de remplacement des SAO et présentation des résultats. 
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visite a permis au Chef du Secrétariat de discuter de diverses questions administratives avec le Bureau des 
opérations et des services internes, et notamment de la politique du personnel permutant avec le Chef 
intérimaire du Service de gestion des ressources humaines.  

7. Le Chef du Secrétariat a eu l’occasion de discuter de questions liées à l’Amendement de Kigali 
avec le Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’Ozone et de faire une visite de courtoisie du Directeur du 
Bureau régional de l’Afrique. Il a aussi rencontré le personnel de l’Équipe du Programme d’assistance à 
la conformité – Afrique pour débattre des projets en cours.  

8. Durant la visite, le Chef du Secrétariat et le Trésorier ont rencontré les ambassadeurs de la Grèce 
et d’Israël pour faire le suivi des contributions dues. 

Agra (Inde) 20 – 27 May 2017  

9. Le Chef du Secrétariat a participé à la réunion de réseau pour les administrateurs de l’Unité 
nationale de l’Ozone pour l’Asie du Sud. Il a prononcé un discours d’ouverture et fait deux présentations, 
l’une sur des décisions récentes des 77e et 78e réunions et l’autre sur les résultats préliminaires des 
sondages sur les produits de remplacement des SAO, financés par le Fonds multilatéral. Il a également 
assisté à la Tournée de présentation technologique d’Ozone2Climate (O2C) organisée par le ministère de 
l’Environnement, des Forêts et des Changements climatiques du Gouvernement de l’Inde et ONU 
Environnement, immédiatement à la suite de la réunion régionale de réseau.  

10. La mission a été l’occasion pour le Chef du Secrétariat d’avoir de brefs entretiens avec des 
représentants du Gouvernement de l’Inde sur des questions liées au Protocole de Montréal et au Fonds 
multilatéral. Le Chef du Secrétariat a également tenu des entretiens bilatéraux avec le représentant du 
Gouvernement des Maldives sur des sujets liés à l’élimination des HCFC utilisés par les bateaux de 
pêche. 

Missions des autres membres du personnel  

Las Vegas, Nevada (États-Unis d’Amérique) 30 janvier au 2 février 2017 

11. Deux hauts cadres du programme ont participé à l’Expo9 2017 d’AHRI et ont tenu des 
discussions avec des représentants de diverses entreprises du secteur de la réfrigération et de la 
climatisation (RAC). Ils ont assisté en outre à un événement parallèle organisé par ONU Environnement 
et AHRI intitulé « Lower-GWP Alternatives for High Ambient Conditions; Are We Ready? » (Produits 
de remplacement à faible PRG pour des conditions ambiantes de températures élevées; Sommes-nous 
prêts?), qui a fourni des informations et des mises à jour sur les technologies potentielles disponibles pour 
les pays avec des températures ambiantes élevées, et sur le projet en cours mis en œuvre conjointement 
par l’ONUDI et ONU Environnement (Promotion de frigorigènes à faible potentiel de réchauffement du 
globe pour le secteur de la climatisation dans des pays à températures ambiantes élevées (PRAHA)). Les 
cadres supérieurs du programme ont également participé à l’Atelier sur les technologies durables pour la 
climatisation stationnaire, organisée par la Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC), les 
Gouvernements de l’Allemagne, du Canada et des États-Unis d’Amérique, ainsi que l’Alliance for 
Responsible Atmospheric Policy. 

12. Les cadres supérieurs du programme ont profité de l’occasion pour avoir des entrevues en marge 
des réunions avec des agences d’exécution sur les soumissions à la 79e réunion.  

                                                      
9 L’Exposition internationale de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération est un événement annuel qui accueille des 
exposants du secteur du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération. Coparrainée par American Society 
of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) et Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute 
(AHRI), l’Exposition se tient en même temps que la Conférence d’hiver de l’ASHRAE. 
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Ningbo Shaoxing, Jiaxing et Shanghai (Chine) 8 – 16 avril 2017  

13. Sur l’invitation du Directeur général adjoint du Bureau de la Coopération technique étrangère du 
ministère de la Protection de l’environnement de la Chine, trois administrateurs de programme se sont 
rendus en Chine pour étudier les leçons retenues de la phase I du Plan de gestion de l’élimination des 
HCFC (PGEH) en vue de la prochaine mise en œuvre de la phase II du PGEH et de l’examen par le 
Secrétariat des propositions pour la phase II des PGEH d’autres pays intéressés, ainsi que des travaux liés 
au contrôle des émissions de HFC-23 à la suite de la décision XXVIII/2. Les administrateurs du 
programme ont visité plusieurs entreprises, dont celles qui fabriquent des équipements de climatisation en 
utilisant des technologies à base de HFC-290 et des mousses de polystyrène extrudées avec des 
technologies à base de CO2, une entreprise de production de compresseurs avec du HFO-1234ze et autres 
produits de remplacement à faible PRG, ainsi qu’une entreprise de formulation de commercialisation des 
mousses de polyuréthane (hydrocarbures prémélangées), un collège technique où sont installés 
1 000 climatiseurs individuels à base de HC-290, et un producteur de HCFC-22 avec une installation de 
destruction de HFC-23.  

14. Les administrateurs du programme ont également assisté au lancement de la phase II du plan 
sectoriel de réfrigération et de climatisation industrielles et commerciales pour la Chine, et ils ont 
participé aux événements suivants : atelier sur l’industrie de la climatisation à base de R-290 (10 avril 
2017), Table ronde de l’industrie de 2017 de l’Ozone2Climate à Shanghai (13 avril 2017), et Exposition 
internationale sur du matériel de réfrigération et de climatisation. Un des administrateurs a prononcé une 
allocution d’ouverture à chacun de ces événements.  

Bangkok (Thaïlande) 16 – 20 avril 2017  

15. Le haut cadre de la gestion administrative et du Fonds et l’Expert en technologie de l’information 
se sont rendus à Bangkok pour prendre les mesures logistiques et administratives pour la 79e réunion.  

Réunions des administrateurs de l’ozone du réseau régional 

16. Le Secrétariat a participé aux réunions de réseau ci-après, où l’administrateur présent a fait des 
présentations sur les décisions clés des 77e et 78e réunions: 

 Réunion conjointe de réseau des administrateurs nationaux de l’ozone destinée aux pays 
d’Afrique d’expression anglaise et française, et Réunion thématique sur l’Amendement de Kigali, 
20-24 mars 2017 à Abidjan, Côte d'Ivoire; 

 Réunion de réseau pour les administrateurs nationaux de l’ozone de l’Asie occidentale, 26-27 
avril 2017, Mer Morte, Jordanie; 

 Réunion de réseau pour les administrateurs nationaux de l’ozone de l’Asie du Sud-Ouest et du 
Pacifique (SEAP) et Réunion thématique sur l’Amendement de Kigali, 2-5 mai 2017 à Phuket, 
Thaïlande; et 

 Réunion annuelle du Réseau régional de l’Ozone pour l’Europe et l’Asie centrale, 
10-12 mai 2017, à Ohrid, ex-République yougoslave de Macédoine. 

17. Le Secrétariat a fait des présentations par Skype aux réunions de réseau pour les pays insulaires 
du Pacifique (9-12 avril 2017), et pour les Caraïbes anglaises et Haïti (15-19 mai 2017).  
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Surveillance et évaluation  

18. L’Administrateur en chef de la surveillance et de l’évaluation s’est rendu au Brésil avec un 
consultant du 8 au 12 mai 2017, dans le cadre de ses travaux sur le terrain pour la deuxième phase 
d’évaluation des projets de refroidisseurs sujets à de modalités de cofinancement. Une mission extérieure 
en Jordanie a également été menée par un consultant du 1er au 5 mai 2017. D’autres missions d’évaluation 
seront effectuées en Argentine, en Colombie, à Cuba, aux Philippines et au Soudan entre juin et 
août 2017.  

Dotation en personnel et recrutement  

19. M. Munyaradzi Chenje, nommé Chef adjoint du Secrétariat, est entré en fonction le 15 mai 2017.  

20. À la suite du rehaussement de quatre postes P3 (décision 77/63 b) ii)) les postes du Chef du 
Groupe des systèmes d’information, Administrateur de la gestion de l’information, et Administrateurs de 
gestion du programme (deux postes) ont été annoncés dans Inspira. Le processus de recrutement de deux 
de ces postes est achevé. Les candidatures aux deux autres postes sont en cours d’examen.  

21. Les postes d’Assistant à la gestion du programme (G5) et d’Assistant à la technologie de 
l’information (G6) ont été annoncés dans Inspira et des candidatures sont actuellement examinées.  À la 
suite de la décision 77/63 b) ii), les deux postes des services généraux, reclassés au niveau G6, sont en 
suspens en attendant la révision des descriptions de postes.  

Perfectionnement et formation du personnel  

22. L’Administrateur des Ressources humaine d’UNON a visité le Secrétariat les 29 et 30 mars 2017 
pour donner une formation aux administrateurs du recrutement et animer une session d’information sur la 
politique de mobilité des Nations Unies. Le Conseiller sur les clauses de garantie du Groupe des genres et 
des garanties d’ONU Environnement a visité le Secrétariat le 12 avril 2017 pour donner au personnel une 
formation obligatoire sur la Politique des garanties.10 Le personnel a également suivi un certain nombre 
de sessions de formation obligatoires des Nations Unies.  

Coopération avec les Accords multilatéraux sur l’environnement (AME) et d’autres organisations 

Secrétariat de la Coalition pour le climat et l'air pur visant à réduire les polluants climatiques de courte 
durée de vie (CCAC) 

23. Le Secrétariat a été invité à participer à un atelier du Groupe d’experts scientifique consultatif de 
la CCAC sur les « Critères d’évaluation et de compte rendu sur les émissions de carbone noir et de 
méthane » qui a eu lieu à Ottawa les 16 et 17 mars 2017. Un cadre supérieur du Programme a participé à 
l’atelier où il a décrit les mécanismes de communication de données utilisés au Fonds multilatéral, en 
soulignant l’importance du renforcement des institutions et du rôle des unités nationales de l’ozone dans 
le système de communication des données et la valeur d’une forme de présentation commune des données 
pour faciliter les comparaisons et les analyses des données.  

  

                                                      
10 Cette politique incorpore l’Approche basée sur les droits de la personne (HRBA), la divulgation d’informations 
sur les projets au public et le mécanisme de réponse aux parties prenantes des clauses de garanties. Elle s’aligne 
également sur la politique et la stratégie d’ONU Environnement pour l’égalité des sexes et l’environnement, les 
directives de politique des peuples autochtones et les perspectives de la gestion basée sur les résultats (RBM). 
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Centre et Réseau des technologies climatiques (CRTC)  

24. Le Secrétariat a reçu une invitation à participer en qualité d’Observateur à la neuvième réunion 
du Comité consultatif du Centre et Réseau des technologies climatiques (CRTC), qui s’est tenue au 
Campus de l’ONU à Bonn du 3 au 5 avril 2017.   

Fonds pour l’environnement mondial 

25. Le Secrétariat a formulé des observations sur les propositions de projets d’élimination des HCFC 
pour le Bélarus,11 le Kazakhstan 12, le Tadjikistan,13 et l’Ouzbékistan,14 en cours d’examen par le FEM. 

Institutions des Nations Unies 

Secrétariat de l’Ozone 

26. Le Secrétariat a apporté soutien et assistance au personnel du Secrétariat de l’Ozone et au 
personnel des services de conférences de l’UNON durant leur mission exploratoire du 13 au 
15 février 2017 sur les réunions sur le Protocole de Montréal qui se tiendront à Montréal en novembre 
2017. Le Secrétariat a aidé dans la recherche d’emplacements appropriés et a facilité les entretiens avec 
les fonctionnaires du Gouvernement du Canada et les fonctionnaires clés de l’OACI. 

27. À la demande du Secrétariat de l’Ozone, le Secrétariat du Fonds a formulé des observations sur 
l’ordre du jour de l’atelier sur les normes de sécurité relatives à la sécurité de l’emploi de produits de 
remplacement à faible PRG aux HFC, qui aura lieu à Bangkok le 10 juillet 2017 immédiatement après la 
39e réunion du Groupe de travail à composition non limitée.  

Autres organismes gouvernementaux 

Lawrence Berkeley National Laboratory  

28. À la demande du Lawrence Berkeley National Laboratory, le Secrétariat a formulé des 
observations sur le projet de rapport sur les occasions offertes et les risques soulevés par le renforcement 
de l’efficacité et la transition de frigorigènes dans la climatisation individuelle.  

Célébration du 375e Anniversaire de Montréal  

29. Afin de célébrer le 375e anniversaire de Montréal, les organisations internationales à Montréal, 
dont les organismes suivants, ont organisé un événement au Jardin botanique de Montréal : la 
Commission de coopération environnementale, le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 
Future Earth, l’Organisation de l’aviation civile internationale, et le Secrétariat du Fonds multilatéral. Le 
personnel du Secrétariat y a participé et le Chef du Secrétariat, ainsi que les chefs des autres 
organisations, ont prononcé de brèves allocutions. 

  

                                                      
11 Achèvement de l’élimination de la consommation de HCFC en appuyant des technologies à faible PRG au 
Bélarus, project ID 6046 du FEM 
12 Élimination des HCFC au Kazakhstan par la promotion de technologies à rendement énergétique élevé, à faible 
PRG et sans SAO, projet ID 6090 du FEM 
13 Achèvement de l’élimination des HCFC au Tadjikistan par la promotion de technologies à rendement énergétique 
élevé, à faible PRG et sans SAO, projet ID 6030 du FEM 
14 Achèvement de l’élimination des HCFC en Ouzbékistan par la promotion de technologies à rendement 
énergétique élevé, à faible PRG et sans SAO, projet ID 6003 du FEM 
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Visite de la délégation du Gouvernement de l’Autriche  

30. Son Excellence Andrä Rupprechter, Ministre fédéral de l’Agriculture, des Forêts, de 
l’Environnement et de la Gestion des eaux, a fait une visite de courtoisie aux bureaux du Secrétariat le 
13 avril 2017. Le Chef du Secrétariat a présenté quelques informations générales sur le Fonds 
multilatéral, notamment sur le réapprovisionnement du Fonds à la vingt-neuvième Réunion des Parties en 
novembre 2017.  
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Annexe I 
 

CONSEILS ET/OU INFORMATIONS COMMUNIQUÉS PAR LE SECRÉTARIAT 
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX ORGANISMES NON PARTIES 

AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL 
 
Organisme Conseil du Secrétariat Date  Autres mesures 
    
Fonds pour 
l'environnement 
mondial 

Examen de quatre projets: Achèvement de l’élimination 
de la consommation de HCFC en appuyant des 
technologies à faible PRG au Bélarus, projet ID 6046 du 
FEM; Élimination des HCFC au Kazakhstan par la 
promotion de technologies à rendement énergétique 
élevé, à faible PRG et sans SAO, projet ID 6090 du 
FEM; Achèvement de l’élimination des HCFC au 
Tadjikistan par la promotion de technologies à 
rendement énergétique élevé, à faible PRG et sans SAO, 
projet ID 6030 du FEM; Achèvement de l’élimination 
des HCFC en Ouzbékistan par la promotion de 
technologies à rendement énergétique élevé, à faible 
PRG et sans SAO, projet ID 6003 du FEM. 

Février et mars 
2017 

Autres conseils 
sur demande 

École de 
management de 
Grenoble 

Information sur les politiques et les procédures du Fonds 
multilatéral et sur le processus d’approbation de projets 
pour une étude sur les courbes d’apprentissage des 
technologies 

Avril/Mai 2015 Autres conseils 
sur demande 

 
 
     
 

 
 

 

 

 

 


