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Corrigendum
PROPOSITIONS DE PROJET: CHINE
Le présent document vise à remplacer les paragraphes 143 et 145 et le Tableau 2 de la stratégie
globale de la phase II du PGEH de la Chine, comme suit.


Remplacer le paragraphe 143 par le texte ci-après :
143.
Au nom du Gouvernement de la Chine, le PNUD, le PNUE, l’ONUDI, la Banque mondiale
et les Gouvernements d’Allemagne et du Japon ont présenté des demandes d’une part, pour les
troisièmes tranches des plans sectoriel des mousses XPS, de la RCI, des solvants et de l’entretien
et d’autre part, pour la deuxième tranche du plan sectoriel des mousses de PU qui sont associés à
la phase II du PGEH pour la Chine, comme l’indique le Tableau 2, ainsi qu’une vérification
indépendante de la production et de la consommation de HCFC en 2017 (Banque mondiale), des
rapports annuels de mise en œuvre couvrant les activités entreprises jusqu’ici, ainsi que les plans
annuels de mise en œuvre pour les activités à mettre en œuvre en 2018-2019.



Remplacer le Tableau 2 qui suit le paragraphe 144 par le tableau ci-après :

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Tableau 2. Demandes de tranche pour les plans sectoriels présentés à la 82e réunion (excluant les
coûts d’appui d’agence)
Plan sectoriel (agence
principale et de
coopération)

XPS (ONUDI,
Allemagne)
PU (Banque mondiale)
RCI (PNUD)
RAC (ONUDI, Italie)
Solvants (PNUD)
Entretien et programme
d’habilitation (PNUE,
Allemagne, Japan)
Total

Total des
fonds
approuvés
en principe
($US)

Deux
premières
tranches
approuvées
($US)

Deux premières
tranches
approuvées
comme part de
l’approbation
générale en
principe (%)

Financement
demandé à la
82e réunion
($US)

Part de
financement
approuvé et
demandé sur le
total approuvé
en principe (%)

112 786 630

16 514 867

14,6

8 000 000

21,7

141 471 210
89 144 797
89 144 797
47 262 566
20 290 000

7 045 027*
33 368 756
31 562 981
6 599 127
6 329 132

5,0
37,4
35,41
14,0
31,2

0**
12 000 000
0***
5 549 492
3 650 000

5,0
50,9
35,4
25,7
49,2

500 100 000

101 419 890

20,3

29 199 492

26,1

* Une seule tranche approuvée dans le plan sectoriel des mousses de PU
**Tranche demandée, mais non conforme au seuil de décaissement
*** Demande de tranche non présentée à la 82e réunion



Remplacer le paragraphe 145 par le texte ci-après :
145.
Après avoir examiné les propositions de projets et les documents connexes aux demandes
de la troisième tranche pour les plans sectoriels des mousses PSX, de la RCI, des solvants et de
l’entretien dans la réfrigération, le Secrétariat a conclu qu’ils avaient tous le mérite de cautionner
leur présentation aux fins d’examen à la 82e réunion.
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