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INTRODUCTION

La vin_-et-uni/_me r6union du Comit6 ex6cufif du Fonds multilat6ral aux fins
d'application du Protocole de Montr6al s'est tenue/t Montr6al du 18 au 20 f6vrier 1997, et une
r6union du Sous-comit6 sur I'examen des projets a eu lieu au m_me endroit lea 17 et 18 f6vrier
1997.

Om particip6 _ ia r6union les repr6sentants des pays suivants, membres du Comit6 ex6cufff
conform6ment _t la d_ision VIII/8 adopt6e par les Parties au Protocole de Montr6al /t leur
huiti_me r6union:

a) Parties non vis6es au paragraphe 1 de l'Article 5 du Protocole: Australie,
Belgique, Etats-Unis d'Am6rique, Japon, Royaume-Uni de Grande-Bretngne et

'd'Irlande du Nord (Pr6sident) et Suisse;

b) Parties via6es au paragraphe 1 de l'Article 5 du Protocole: Antigua-et-Barbuda,
Chine, Costa Pica (Vice-pr6aident), lade, P6rou, S6n6gal et Zimbabwe.
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Conform6ment aux d6cisions prises par le Comit6 ex6cutif _t ses deuxi_me et huiti6me
r6unions, des repr6sentants du Programme des Nations Unies pour le d6veloppement (PNLrD), du
Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE), de l'Organisation des Nations
Unies pour le d6veloppement industriel (ONUDI) et de la Banque mondiale ont pris part b, la
r6union en qualit6 d'observateurs.

Des repr6sentants du Secr6tariat de la Convention sur la diversit6 biologique, du
Secr6tariat de l'ozone et du Secr6tariat du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 6talent
pr6sents.

Des repr6sentants des organisations non gouvernementales suivantes: Alliance for
Responsible Atmospheric Policy (ARAP), Amis de la Terre, Greenpeace, State University of
New York at Albany, Tuffs University et Universit6 du Qu6bec/t Montr6al, assistaient _galement
/t la r6union.

Des repr6sentants du General Accounting Office des l_tats-Unis d'Am6rique ont aussi
particip6 h la r6union.

!:

Le consultant du syst_me propos6 de surveillance et d'6valuation a 6galement particip6 h
la r6union.

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR: OUVERTURE DE LA RI_UNION

1. La r6union a 6t6 ouverte le mardi 18 f6vrier 1997, h 10 heures, par M. David Turner
(Royaume-Uni), Pr6sident du Comit6 ex6cutif, qui a souhait6 la bienvenue aux participants et a
r_serv6 un accueil particuli&ement chaleureux aux nouveaux membres du Comit_ repr6sentant
Antigua-et-Barbuda, la Belgique, la Chine, le Costa Pica, le P6rou, la Suisse et le Zimbabwe. I1a
not6 que le Comit6 devrait avoir termin6 ses travaux de l'ann6e vers le mois de septembre, lorsque
les Parties tiendront leur neuvi_me r6union/t Montr6al, et il a sugg6r6 que le Protocole se fixe
quatre objectifs: a) faire des efforts vigoureux pour mener b.bien les taches qui lui ont 6t6
assign6es par la huitibme r6union des Parties au Protocole de Montr6al; b) faire avancer les
travaux dans divers domaines comme les strat6gies sectorielles, la surveillance et l'6valuation, les
lignes directrices pour le secteur de la production, l'octroi de pr_ts/t des conditions favorables et
le probl6me des petites et moyennes entreprises; c) utiliser le Secr6tariat, qui a toute sa confiance,
sans toutefois le surcharger; et d) donner des lignes directrices appropri6es et claires aux quatre
agences d'ex6cution afin qu'elles puissent se concentrer sur leur r61e de raise en oeuvre.

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS D'ORGANISATION

a) Adoption de I'ordre du jour

2. Le Comit6 ex6cutif a adopte l'ordre du jour suivant:
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1. Ouverture de la r6union

2. Questions d'organisation:

a) Adoption de l'ordre du jour
b) Organisation des travaux

3. Activit_s du Secretariat

4. Questions financi_res:

a) Rapport du Tr6sorier sur la situation des contributions et des
d6caissements

b) Cofits administratits des agences d'ex6cution

5. Plans d'activit6s:

a) Planification financi_re et projections de tr6sorerie pour le triennat
1997-1999

b) Plan d'activit6s triennal (1997-1999) du Fonds multilatbral
c) Plans d'activit6s des agences d'ex6cution pour 1997

6. Rapport du Sous-comit6 sur l'examen des projets concernant les points suivants:

a) Tableau g6n6ral des questions recens6es au cours de l'examen des projets
b) Coop6ration bilat6raie
c) Programmes de travail des agences d'ex6cution pour 1997
d) Projets d'investJssement
e) Strat6gie de la Chine pour le secteur des halons

7. Programmes de pays:

a) R6publique populaire d6rnocratique de Cor6e
b) Nicaragua
c) Paraguay
d) Saint-Kitts-et-Nevis

8. Rapport de la deuxi_me r6union du Sous-groupe du Comit6 ex6cufif sur le secteur
de la production

9. Systt_me de surveillance et d'6valuation pour le Fonds multilat6ral (projet r6vis6 du
consultan 0

10. Financement r6troactif
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11. Transfert de technologies

12. Rapport sur les mesures visant _t am61iorer le fonctionnement du m6canisme
financier (d6cision VIII/5)

13. Octroi de pr_ts/t des conditions favorables

14. Note de discussion relative/t l'6tablissement de lignes directrices sur la formation
l'identification des besoins et _tla coordination des activit6s

15. Questions diverses

16. Adoption du rapport

17. Cl6ture de la r6union

b) Organisation des travaux

3. La r6union a d6cid6 de suivre sa proc6dure habituelle.

POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR: ACTIVITIES DU SECRETARIAT

4. Ayant examin6 le rapport sur les activit6s du Secr6tariat du Fonds depuis sa vingti_me
r6union (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/2), et ayant pris note de la d6claration du Chef du Secr6tariat
qui esp6rait que la base de donn6es sur les cofits estim6s des principaux articles d'6quipement,
dont la pr6paration se poursuivait avec la collaboration des agences d'ex6cution, serait
d6finitivement att point pour _tre soumise/t sa vingt-deuxi_me r6union, le Comit6 ex6cutif a pris
note avec satisfaction du rapport sur les activit6s du Secr6tariat.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS FINANCIERES

a) Rapport du Trisorier

5. Le Tr6sorier a pr6sent6 son rapport sur la situation des contributions et des d6caissements
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/3/Rev. 1). Il a 6galement pr6sent6 un bref rapport sur les progr_s
r6alis6s depuis la vingti_me r6union en vue de r6soudre les probl_mes li6s/_ l'aeceptation et/t
l'utilisation des billets b,ordre par les agences d'ex6cution.

6. Au sujet des billets/t ordre, et en rfponse _tune question, le Chef du Secr6tariat a d6clar6
que le PNUD et I'ONUDI avaient, en accord avec le Tr6sorier, pr6sent6 des propositions
identiques d'amendement de leurs accords respectifs avec le Comit6 ex6cutif. Au cours de la
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pr6sente r6union, le Secr6tariat s'entretiendrait avec les repr6sentants des deux agences et avec le
Tr6sofier pour d6terminer s'il y avait r6ellement lieu al'amender ces accords.

7. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note de la situation du Fonds et des contributions pour la p6riode
1991-1997 au 31 janvier 1997 (voir Annexe I ci-apr6s);

b) de noter que les ressources dont le Fonds disposait au 31 janvier 1997 s'61evaient
$US 25 661 401;

c) de prendre note du rapport du Tr6sorier, notamment des progr6s r6alis6s vets
l'utilisation g6n6ralis6e des billets g ordre;

d) d'exprimer l'espoir que toutes les questions en suspens concernant l'emploi
g6n6ralis6 des billets h ordre seraient r6solues d'ici/t la vingt-deuxi/_me r6union du
Comit6 ex6cutif.

(Dicision 21/1)

b) Coflts administratifs des agences d'ex6cution

8. Ayant examin6 la note du Secr6tarJat sur les coats administratifs des agences d'ex6cution
(UNEP/OzL.Pro/ExConq21/4), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de rappeler le paragraphe 6 de la d6cision VIII/4, dans lequel la huiti_me r6union
des Parties avait indiqu6 que le Comit6 ex6cutif devrait s'efforcer, au cours des
trois prochaines annbes, de rbduire les dbpenses d'appui des agences du niveau
actuel de 13% g une moyenne de moins de 10%;

b) de reconna_tre que, s'il y avait probablement moyen, grace aux 6conomies
d'6chelles r6alis6es, de r6duire les frais administratifs de 13% demand6s durant les
premi&es annbes du Fonds multilat6ral, le pourcentage pourrait _tre different pour
les grands et les petits projets, pour les projets parapluies et pour les projets
englobant de nombreuses petites entreprises;

c) de souligner que, ind6pendamment d'une entente 6ventuelle sur un taux r6duit, le
Comit6 ne devait en aucune fa_on accorder moins d'importance/t la qualit_ de la
supervision, de la v6rification et de l'6valuation des projets en cours, et que les
coats d'appui des agences ne devraient pas devenir un point de n6gociation sur des
projets individuels;

d) de convenir qu'il y avait lieu de recruter un consultant ind6pendant pour collaborer
avec le Secr6tadat et les agences d'ex6cution/t la d6termination des options et des
m6thodes possibles pour r6duire le niveau g6n6ral des coats administratifs, en
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s'efforgant principalement de r6viser le syst_me uniforme actuel, fond6 sur les
pourcentages;

e) d'approuver le mandat du consultant qui figure _tl'Annexe II au pr6sent rapport.
(D6cision 21/2)

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR: PLAN D'ACTIVITI_S

a) Planification financi_re et projections de tr6sorerie pour le triennat 1997-1999

9. Ayant examin6 le rapport du Secr6tariat sur la planification financi_re et les projections de
tr6sorerie pour le triennat 1997-1999 (UNEP/OzL.Pro/ExComJ21/5), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de noter que le budget de 1997-1999 approuv6 par /es Parties comprenait la
somme de $US 74 millions report6e de 1996 et celle de $US 466 millions en
contributions annonc6es, repr6sentant $US 155 333 333 pour chaque ann6e du
triennat;

b) de convcnir que la somme de $US 74 millions report6e de 1996 devrait _tre
affect6e int6gralement au budget de 1997, aux fins de planification, comme moyen
le plus efficace d'utiliser cette somme report6e pour aider tous les pays b.respecter
l'6ch6ance de 1999;

c) que la planification financi_re du Comit6 exicutif pour le triennat devrait _tre
fond6e sur les montants dont il savait, compte tenu des pr6c6dents historiques,
qu'ils seraient effectivement vers6s au Fonds multilat6ral;

d) que, comme dans le pass6, les projets admissibles pour lesquels des fonds n'6taient
pas imm6diatement disponibles seraient accept6s aux fins d'approbation, en
attendant la r6ception des fonds n6cessaires;

e) que le Comite ex6cutif r6viserait annuellement le niveau des contributions
annonc6es qui seront effectivement vers6es au Fonds multilat6ral.

(D6cision 21/3)

b) Plan d'activit6s triennal (1997-1999) du Fonds multilat6ral

10. Ayant examin6 le plan d'activit6s triennal (1997-1999) du Fonds multilat6ral
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/6), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note du plan d'activit6s triennal (1997-1999) du Fonds Multilat6ral;

b) de noter que la d6cision 21/3, alin6a b), par laquelle il a d6cid6 d'affecter au budget
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de 1997 le montant total de $US 74 millions report6 du triennat 1994-1996, serait

prise en compte dans la section III du plan d'activit6s de 1997-1999;

c) que les sections III et IV devront _tre r6vis6es et que la section V devra _tre
d6velopp6e pour tenir compte des observations formul6es au cours de la r6union;

d) de noter la n6cessit6 d'am61iorer les plans d'activit6s de 1998 et des ann6es
ult6rieures, sachant que, lots de l'61aboration des plans pr6c6dents, la proc6dure la
plus efficace n'a pas toujours 6t6 suivie, b.savoir: planifier d'abord les activit6s, les
mettre en oeuvre, en assurer le suivi et, sur la base de cette surveillance, les r6viser
et en assurer la continuation.

(D6cision 21/4)

11. Le Comit6 ex6cutif n'est parvenu fi.aucune conclusion sur les consid6rations strat6giques
d6crites dans la section II du plan.

c) Plans d'activit6s des agences d'ex6cution pour 1997

12. Ayant examin6 le tableau g6n6ral des plans d'activit6s des agences d'ex6cution pour 1997
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/7) pr6sent6 par le Secr6tariat, ainsi que les plan d'activit6s du PNUD
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/8), du PNUE (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/9), de I'ONUDI
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/10) et de la Banque mondiale (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/ll),
pr6sent6s par les repr6sentants respectifs de ces agences, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note des plans d'activit6s des agences d'ex6cution pour 1997;

b) de demander aux agences d'ex6cution de r6viser leurs plans d'activit6s en tenant
compte de sa d6cision 21/3, alin6ab) et en conformit6 de ses d6cisions 21/11,
21/12, 21/13 et 21/14 sur les programmes de travail des agences d'ex6cution pour
1997, et de les lui soumettre fi,nouveau fi,sa vingt-deuxi_me r6union;

c) de demander aux agences d'ex6cution, lorsqu'elles mettront en oeuvre leurs plans
d'activit6s de 1997, d'int6grer dans les plans de gestion des frigorig_nes la
pr6paration de projets de r6cup6ration et de recyclage fi,l'6chelle nationale dans les
pays fi,faible volume de consommation;

d) de charger le Secr6tariat de collaborer avec les agences d'ex6cution
l'6tablissement de crit_res plus normalis6s pour l'6valuation des r6sultats, afin qu'il

soit possible d'6valuer les performances relatives des agences avant de proc6der fi,
l'examen de leurs plans d'activit6s de 1998;
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e) de charger le Secretariat de collaborer avec les agences d'ex6cution i
l'6tablissement d'un rapport sommaire sur la situation de chaque pays vis6 fi.
l'Article5, sur la base des donn6es disponibles les plus r6centes, qui
comprendraient notamment des informations sur la consommation de chaque pays,
le nombre de tonnes fi-r6duire par la raise en oeuvre de projets d6jfi-approuv6s par
le Fonds, 1'6tat de mise en oeuvre de ces projets, la quantit6 d'ODS qui sera
cens6e _tre 61imin6egrace aux projets qui seront approuv6s en 1997, ainsi qu'une
indication des difficult6s relatives de chaque pays fi-respecter l'6ch6ance de 1999
et, dans la mesure du possible, les mesures de r6glementation qu'ils vont prendre;

f) de charger le Secr6tariat de soumettre au Comit6 executif un rapport sur les
activit6s d6crites aux alin6as d) et e) ci-dessus. Le Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances institu_ par la d6cision 21/34, examinera ce rapport
et fera des recommandations au Comite ex6cutif.

(D6cisiou 21/5)

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU SOUS-COMITI_ SUR L'EXAMEN
DES PRO JETS

13. Le repr6sentant de la Suisse, Pr6sident du Sous-comit6 sur l'examen des projets (compos6
des l_tats-Unis d'Am6rique, de l'Inde, du P6rou, du Royaume-Uni, du S6n6gal et de la Suisse), a
pr6sent6 le rapport du Sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12), qui contenait ses
reeommandations sur un certain nombre de questions, ainsi qu'une liste de nouveaux projets et
activit_s dont l'approbation _tait recommand_e.

a) Tableau g6n6ral des questions recens6es au cours de I'examen des projets

Projets fi-phases multiples

14. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets concernant
la base sur laquelle la production et la consommation d'une entreprise du secteur de la
r6frig6ration devraient gtre calcul6es lorsque sa reconversion 6tait pr6sent6e et financ6e en deux
phases, ainsi que la base de compensation dans les cas oS une entreprise choisissait de demander
un financement des surcofits d'exploitation apres l'ex6cution du projet
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphe 9), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) Dans le cas des projets du secteur de la r6frig6ration domestique pour lesquels des
surcofts d'exploitation sont demandes apres la mise en oeuvre du projet, le niveau
de production _ utiliser dans le caleul des surcofits d'exploitation sera le niveau
existent avant la pr6paration du projet, tel qu'il est sp6cifi6 dans la proposition de
projet approuv6e;
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b) Dans le cas des projets b.phases multiples comportant une premiere phase de mise
au point et une seconde phase de reconversion des installations de production, le
niveau de production h utiliser pour le calcul des surcofits d'exploitation sera celui
de la seconde phase, au cours de laquelle les installations de production sont
reconverties. La consommation d'ODS sera calcul6e conform6ment _ la d6cision

prise par le Comit6 ex6cutif _ sa seizi_zme r6union
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/32 b)), c'est-_-dire en fonction de la consommation
de I'ann6e, ou de la moyenne des trois ann6es, pr6c6dant imm6diatement la
pr6paration du projet de reconversion de la seconde phase;

c) Dans le cas de tout autre projet _ phases multiples, les niveaux de production, la
consommation d'ODS et les surcofits d'exploitation seront calcul6s s6par6ment
pour chaque phase, conform6ment aux termes de la d6cision de la seizi_me r6union
mentionn6e _t l'alin6ab) ci-dessus, sous r6serve que le niveau global de
financement de l'entreprise ne d6passera pas le niveau maximal disponible en
fonction du seuil de financement calcul6 sur la base de la consommation d'ODS

indiqu6e dans la premiere phase du projet;

d) Compte renu du point de vue d6favorable du Comit6 ex6cutif vis-a-vis de la
soumission de projets _ phases multiples, indiqu6 dans la d6cision 19/9 adopt6e h
sa dix-neuvi_me r6union, toute proposition future de projets _t phases multiples
devra inclure des explications d6taill6es justifiant l'adoption d'une telle modalit6;

e) La capacit6 de production sera _tre examin6e conform6ment _t la d6cision 17/7
adopt6e par le Comit6 ex6cutif fi.sa dix-septi_me r6union. Ainsi, la capacit6 de
production install6e apres le 25 juillet 1995 ne sera pas prise en compte dans la
d6termination du niveau de production, de l'61imination des ODS ni des cofits
d'exploitation de tout projet h phases multiples.

(D6cision 21/6)

Changement de technologie aprbs l'approbation d'un projet

15. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets concemant
les changements de technologie propos6s par le PNUD (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12,
paragraphes 10-12), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver les trois propositions ci-dessous concernant un changement de
technologie pour des projets approuv6s en 1994 et 1995:

Chine: Elimination de l'emploi du CFC-112 et du m6thyle chloroforme
dans la fabrication de tubes d'6cran couleurs _tl'usine Novel CPT

Corp. de Shanghai (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/75 et 19/64)
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Thailande: /_limination de l'emploi de CFC dans la production de blocs de
mousse de polyur6thane souple h Lucky Group
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/13/47)

Elimination de l'emploi de CFC dans la production de blocs de
mousse de polyur6thane souple fi.Karn Yang Yeen Yong Industry
Ltd. (KYYY) Foam (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45)

b) de charger le Secr6tariat du Fonds de r6diger, en collaboration avec le PNUD,
I'ONUDI et la Banque mondiale, un projet de lignes directrices concernant les
propositions de changement de technologie dans des projets approuv6s, pour
soumission fi.la vingt-deuxi6me r6union du Comit6 ex6cutif;

c) qu'aucune autre proposition concernant les changements de technologie ne devrait
_tre examin6e avant que le projet de lignes directrices ait _t6 r6dig6 et soumis au
Comit6 ex6cuti£

(D6eision 21/7)

Lignes directrices sur le secteur du tabac

16. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets concernant
les seuils de cofit/efficacit6 dans le secteur du tabac ainsi que les droits de brevet
(UNEP/OzL.Pro_xCom/21/12, paragraphe 14), le Comit6 ex6cutifa d6eid6:

a) de charger le Secretariat et les agences d'ex6cution al'examiner de nouvelles lignes
directrices pour les seuils de coOt/efficacit6 dans le secteur du tabac, en tenant
compte des termes de la Mesure 6 au titre de la d6cision VII/22 de la septi6me
r6union des Parties (UNEP/OzL.Pro/7.12, Annexe V) et de la n6cessit6 de donner
priorit6 aux projets presentant le rapport cofit/efficacit6 le plus 6lev6, en rue de les
lui soumettre fi.sa vingt-deuxi/_me r6union;

b) que le document devrait 6tudier 6galement la question des droits de brevet.
(D6cision 21/8)

Surcofits d'exploitation des compresseurs de r&rig&ation domestique

17. Le Comit6 ex&utif a pris note que la Banque mondiale avait donn6 au Sous-comit6
l'assurance que les surcoits d'exploitation relafifs aux deux projets de reconversion de la
fabrication de compresseurs en Thailande (UNEP/OzL.Pro/ExCom/20/35) et au projet de
reconversion des installations de production en Chine (UNEP/OzL.Pro/ExCom/20/17) ne
concernaient que I'huile de graissage et que les cofits avaient 6t6 demand6s conform6ment aux
lignes directrices existantes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphe 15).
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18. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphe 17), le Comit6 exrcutif a drcid6 que les surcofits
d'exploitation des projets ci-apr_s, dont l'examen avait 6t6 diffrr6 _t la vingti_me rrunion du
Comit6 exrcutif (drcisions 20/22 et 20/27), seraient examinrs _t sa vingt-deuxi_me rrunion, en
m_me temps que la note de politique grnrrale sur les surcofits d'exploitation des compresseurs de
rrfrigrration domestique: reconversion des installations de fabrication b,Gansu Changfeng Baoan
(Chine) pour remplacer les agents de gonflage de mousse _tbase de CFC-11 par du cyclopentane
et les frigorig_nes b_base de CFC-12 par du HFC-134a; reconversion de la fabrication des
compresseurs _ base de CFC-12 _ des modules _tbase de HFC-134a b_Sanyo Universal Electric
Co. Ltd (Thai/lande); reconversion de la fabrication des compresseurs pour remplacer le CFC-12
par du HFC-134a, Phase 2, h Kulthorn Kirby Public Company Limited (Thailande). Les surcofits
d'exploitation des projets devraient C_treprrsentrs conformrment aux politiques grnrrales et
lignes directrices en vigueur, ainsi qu'en fonction des options drcoulant de la note de politique
grnrrale.

(Dicision 21/9)

b) Cooprration bilatrrale

19. Ayant examin6 les propositions de projets /_ financer dans le cadre de la cooprration
bilatrrale, ainsi que les observations et les recommandations connexes du Secrrtariat
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/14 et Add. 1), le Comit6 exrcutif a drcidr:

a) d'approuver les demandes du Gouvernement fran_ais de crrditer le montant de
$US 16 500 au titre de sa contribution au Fonds pour 1996, et le montant de
$US 65 000 au titre de sa contribution pour 1997, pour les projets indiqurs /t
l'Annexe III au prrsent rapport;

b) de prendre note du projet de cooprration bilatrrale approuve en l'absence
d'objection entre la vingti_me et la vingt-et-uni_me session (voir Annexe III
ci-apr&s).

(Drcision 21/10)

c) Programmes de travail des agences d'exrcution pour 1997

- PNUD

20. Ayant examin6 le programme de travail du PNUD pour 1997
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/15) et les observations et recommandations connexes du Secrrtariat
du Fonds, ainsi que les recommandations du Sous-comit6 sur I'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphes 23-24), le Comit6 exrcutif a drcidr:

a) d'approuver les activitrs du programme de travail du PNUD pour 1997, qui
figurent/l l'Annexe IV au prrsent rapport, aux niveaux de financement indiqurs et
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sous r6serve des conditions d6cfites dans ses d6cisions 21/5 alin6a c), 21/22, 21/24

alin6a b) et 21/26;

b) que, plutfit que d'approuver un montant dans le cadre du programme de travail
pour les demandes impr6vues relatives i des activit6s de pr6paration de projets,
comme le pr6voit sa d6cision 19/10, il examinerait les amendements de programme
de travail relatifs h ces activit6s qui seront soumis par le PNUD dans le courant de
l'ann6e.

(D6cision 21/11)

21. Un repr6sentant a demand6 qu'il soit consign6 que le financement de l'actualisation du
programme de pays de la Chine ne devrait pas constituer un 6v6nement unique et que des
demandes analogues 6manant d'autres pays devraient 6galement gtre examin6es.

ONUDI

22. Ayant examin6 le programme de travail de I'ONUDI pour 1997
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/17) et les observations et recommandations connexes du Secr6tariat
du Fonds, ainsi que les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphes 26-27), le Comit6 ex6cutifa d6cid6:

a) d'approuver les activit6s du programme de travail de I'ONUDI pour 1997, qui
figurent i l'Annexe IV au pr6sent rapport, aux niveaux de financement indiqu6s et
sous r6serve des conditions d6crites dans ses d6cisions 21/5 alin6a c), 21/17,
21/20, 21/24 alin6a b) et 21/25.

b) que, plutSt que d'approuver un montant dans le cadre du programme de travail
pour les demandes impr6vues relatives i des activit6s de pr6paration de projets,
comme le pr6voit sa d6cision 19/10, il examinerait les amendements de programme
de travail relatifs ices activit6s qui seront soumis par I'ONUDI dans le courant de
l'ann6e.

(D6cision 21/12)

Banque mondiale

23. Ayant examin6 le programme de travail de la Banque mondiale pour 1997
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/18) et les observations et recommandations connexes du Secr6tafiat
du Fonds, ainsi que les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphes 29-30), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:
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a) d'approuver les activit6s du programme de travail de la Banque mondiale pour
1997, qui figurent _ l'Annexe IV au pr6sent rapport, aux niveaux de financement
indiqu6s et sous r6serve des conditions d6crites dans ses d6cisions 21/5 alin6a c),
21/16, 21/18, 21/19, 21/21, 21/23, 21/32 et 21/39 alin6a b);

b) que, plut6t que d'approuver un montant dans le cadre du programme de travail
pour les demandes impr6vues relatives _ des activit6s de pr6paration de projets,
comme le pr6voit sa d6cision 19/10, il examinerait les amendements de programme
de travail relatifs/_ ces activit6s qui seront soumis par la Banque mondiale dans le
courant de l'ann6e.

(D6cision 21/13)

- PNUE

24. Ayant examin6 le programme de travail du PNUE pour 1997
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/16) et les observations et recommandations connexes du Secr6tariat
du Fonds, ainsi que les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphes 34-35), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver un montant total de $US 1,05 million pour les activit6s r6guli_res
d'6change al'informations qui sont de nature permanente (b. savoir la collecte de
donn6es sectorielles de sources mondiales; la raise _tjour de la disquette OAIC; la
diffusion de mat6riel al'information; le service de r6ponses directes aux questions;
l'entretien de la base de donn6es sur les experts et la liste d'envoi des publications
du programme ActionOzone; les services d'6change d'informations sur la gestion
des banques de halons; la publication du bulletin ActionOzone et des suppl6ments
sp6ciaux);

b) d'approuver un montant total de $US 0,335 million pour les autres activit6s non
r6guli_res d'6change al'informations figurant dans le programme de travail du
PNUE pour 1997, y compris la pr6sentation du bulletin ActionOzone et d'autres
informations sur la page d'accueil de son site Web;

c) d'approuver un montant total de $US 1,1 million pour les activit6s de r6seautage;

d) que les montants approuv6s de $US 1,05 million pour les activit6s r6guli_res
d'6change al'informations mentionn6es/t 1' alin6a a) ci-dessus et de $US 1,1 million
pour les activit6s de r6seautage mentionn6es _ l'alin6a c) ci-dessus repr6senteront
des plafonds, et que les niveaux de financement de ces activit6s ne seront pas
augment6s dans les ann6es _ venir, sauf par un facteur maximal de 5% pour
couvrir l'inflation. Les niveaux de financement des activit6s non r6guli_res futures

seront examin6s sur la base des propositions individuelles soumises par le PNUE;
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e) d'approuver le financement des activit6s de formation, de pr6paration de
programmes de pays et de projets de pays, ainsi que des d6placements, aux
niveaux indiqu6s dans l'Annexe IV au pr6sent rapport;

f) que le PNUE devrait avoir la latitude n6cessaire pour r6partir, en fonction de ses
propres priorit6s, les montants mentionn6s aux alin6as 24 a) fi24 c) ci-dessus. Les
modalit6s de r6partition font l'objet de l'Annexe IV au pr6sent rapport.

(D6cision 21/14)

25. Le repr6sentant d'Antigua-et-Barbuda a 6mis l'avis que les sous-comit6s 6talent des
instruments du Comit6 ex6cutif Il trouvait inqui6tant que le Comit6 ex6cutif subisse des
pressions pour approuver un document de sous-comit6 dans son int6gralit6 et il a demand6 que la
ferme objection de sa d616gation fi l'6gard des plafonds impos6s aux activit6s du PNUE soit
consign6e au procbs-verbal.

26. Le repr6sentant de la Chine a soulign6 que c'6tait la premibre lois que le Comit6 ex6cutif
imposait une limite aux activit6s d'une agence d'ex6cution. Les activit6s du PNUE en mati/_re
d'6change d'informations et de cours de formation 6taient tr/_s importantes pour l'avenir, et les
montants en cause n'6taient pas tr6s 61ev6s,compar6s aux projets d'investissement.

27. A la demande d'un repr6sentant, le repr6sentant du PNUE a pr6sent6 une analyse des
r6percussions de la d6cision du Comit6 ex6cutif d'imposer un plafond aux activit6s r6guli_res
principales de son centre d'6changes.

Critlres pour la soumission de propositions de priparation de projets

28. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphe38), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'inviter le
Secretariat /t 6tablir des crit_res de base h appliquer pour la soumission des propositions futures
de pr6paration de projets. Ces criff_resporteraient, entre autres, sur le taux de d6caissement des
fonds dans le pays concern6, le montant des r6ductions des ODS en pourcentage de la
consommation nationale, l'existence d'un programme de pays et autres facteurs d6coulant des
d6bats du Sous-comit6.

(D6cision 21/15)

- Dicisions relatives h des activitis particuli_res des programmes de travail de
1997

Argentine: Pr6paration de projets (Banque mondiale)

29. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, alinea 6 a)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qu'il ne serait pas
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d6caiss6 de fonds pour ce projet en attendant que la Banque mondiale lui rende compte que des
progrbs ont 6t6 accomplis dans l'ex6cution des projets en cours.

(D6cision 21/16)

Cameroun: Formulation de projets d'investissement dans les secteurs des mousses et de la
r6frig6ration (ONUDI)

30. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, alin6a 6 b)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de ne pas examiner de
nouvelles activit6s de pr6paration de projets pour le Cameroun jusqu'fi ce qu'il alt requ un compte
rendu indiquant en quoi consistaient les utilisations d'ODS subsistant dans le pays.

(D6cision 21/17)

Chine: Pr6paration de projets (Banque mondiale)

31. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, alin6a6 c)), le Comit6 ex6cutif a constat6 que les montants
recommand6s pourraient _tre augment6s si les conditions pr6alables indiqu6es dans le programme
de travail de la Banque mondiale 6taient remplies.

(D6cision 21/18)

Colombie: Preparation de projets (Banque mondiale)

32. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, alin6a 30 a)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver la
demande de financement des activit6s de pr6paration de projets de la Banque mondiale en
Colombie et qu'il ne serait pas d6pens6 de fonds jusqu'fi, ce que les obstacles fi.l'ex6cution de
projets dans ce pays aient 6t6 61imin6s.

(D6cision 21/19)

Egypte: Pr6paration de projets dans le secteur des solvants (ONUDI)

33. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, alin6a6 i)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qu'il ne serait pas
d6pens6 de fonds pour ce projet jusqu'a ce que I'ONUDI lui alt annonc6 de nouveaux progr_s
dans ses projets de solvants en cours en l_gypte.

(Dicision 21/20)
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Malaisie: Pr6paration de projets (Banque mondiale)

34. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, alin6a6 d)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qu'aucune nouvelle
demande de financement ne serait examin6e pour la pr6paration de projets en Malaisie jusqu'a ce
qu'il ait requ un compte rendu sur ce qui reste _ accomplir en mati_re d'61imination de la
consommation al'ODS dans ce pays.

(D&ision 21/21)

Malaisie: Pr6paration de projets (PNUD)

35. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
UNEP/OzLPro/ExCom/21/12, alin6a6 e)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qu'aucune nouvelle
demande de financement ne serait examin6e pour la pr6paration de projets en Malaisie jusqu'h ce
qu'il alt requ un compte rendu sur ce qui reste /t accomplir en matibre d'61imination de la
consommation d'ODS dans ce pays.

(D&ision 21/22)

Mexique: Pr6paration de projets (Banque mondiale)

36. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, alin6a 6 f)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) qu'aucun nouveau financement ne serait examin6 pour la pr6paration de projets de
reconversion dans le sous-secteur de la r6frig6ration commerciale en l'absence de
lignes directrices qu'il aurait pr6alablement approuv6es;

b) d'inviter la Banque mondiale _t pr6parer, en collaboration avec le Secr6tariat du

Fonds, un projet de lignes directrices pour qu'il les examine/t sa vingt-deuxibme
r6union.

(D6cision 21/23)

Nigeria: Pr6paration de projets (PNUD)

37. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, alin6a 6 g)), le Comit6 ex&utifa d&id&

a) d'inviter la Banque mondiale, en tant qu'agence d'ex6cution du programme de
pays du Nigeria, de lui faire rapport sur l'6tat d'avancement de ce programme _tsa
vingt-deuxi_me r6union;
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b) que I'ONUDI et le PNUD devraient suspendre les affectations de fonds destin6es
au Nigeria dans le cadre de leurs plans d'activit6s propos6s pour 1997 en attendant
la pr6sentation du rapport de la Banque mondiale et qu'ils devraient ensuite
proposer une fa¢on de progresser.

(D6cision 21/24)

Tunisie: Formulation de projets dans les secteurs des a6rosols, des mousses, des solvants et du
bromure de m6thyle (ONUDI)

38. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(LrNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, alin6a 6 h)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qu'aucune nouvelle
demande de pr6paration de projets en Tunisie ne seraient examin6e jusqu'_t ce qu'il alt re_;u un
compte rendu sur les utilisations des ODS qui subsistent dans le pays.

(D6eision 21/25)

Venezuela: Pr6paration de projets (PNUD)

39. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphe 24 a)), le Comite ex6cutif a d6cid6 d'approuver la
demande du PNUD d'entreprendre des activit6s de pr6paration de projets au Venezuela, d'une
valeur de $US 155 000, dont $US 35 000 pour la r6cup6ration et le recyclage dans le secteur de
la r6frig6ration commerciale et $US 120 000 pour le secteur de la production, 6tant entendu qu'il
ne serait pas d6pens6 de fonds pour le volet <<secteur de la production>> de cette activit6, en
attendant l'approbation des lignes directrices dans ce domaine.

(D6cision 21/26)

b) Projets d'investissement

- Propositions de projets et affectation des ressources

40. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphes 6, 14, 17 et 20), le Comit6 ex6cutif a d6cid6
d'approuver les propositions de projets d'investissement figurant /t l'Annexe V au pr6sent
rapport, aux montants indiqu6s et sous r6serve de toutes conditions sp6cifi6es.

(D6cision 21/27)

41. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphe 39), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'inviter les agences
d'ex6cution _tsoumettre au Comit6 ex6cutif _tsa vingt-deuxi_me r6union, une liste de projets qui
n'ont pas fait l'objet d'activit6s notables au cours des deux derni_res ann6es.

(D6cision 21/28)
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- Drcisions portant sur des projets et activitrs individuels

Indonrsie: Remplacement du CFC-11 par du bioxvde de carbone dans le processus de gonflage du
tabac fi.P.T. Hanjaya Mandala Sampoema and P.T. Djarum (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/19)

42. Ayant pris note des recommandations du Sous-comite sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, alinra 14 a)), le Comit6 exrcutif a drcid6 d'approuver le
financement de la reconversion du processus de gonfiage du tabac pour remplacer le CFC-11 par
du bioxyde de carbone 5 P.T. Hanjaya Mandala Sampoern et P.T. Djarum, comme l'indique
l'Annexe V au pr6sent rapport. Ce projet 6tait adopt6 sur une base ad hoc car il reprrsenterait une
61imination totale du CFC-11 dans le secteur du tabac en Indon6sie.

(Drcision 21/29)

Tha'ilande: l_limination des ODS dans la production de rrfrig6rateurs domestiques 5 Kang Yong
Electric Public Co. Ltd._ Sanyo Universal Electric Public Co. Ltd. et Thai Toshiba Electric
Industries Co. Ltd. (Phase II) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/22).

43. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphe 19), le Comit6 ex6cutifa d6cid6:

a) d'approuver, aux montants indiqurs /l l'AnnexeV au pr6sent rapport, le
financement des projets de Sanyo Universal Electric Public Co. Ltd. et de Thai
Toshiba Electric Industries Co. Ltd., dont les 616ments de cofits pertinents ont 6t6
calculrs sur la base du niveau de production de 1995;

b) en ce qui concerne le projet de Kang Yong Electric Public Co. Ltd.:

i) de n'approuver aucun financement suppl6mentaire pour la phase II du
projet car le financement d6j/t fourni au titre de la phase I d6passait le
financement total disponible, compte tenu du seuil de cofit/efficacit6
applicable au secteur;

ii) d'autoriser l'utilisation des fonds non d6pens6s de la phase I pour couvrir
les colts reconnus comme surcoats de la phase II, jusqu'fi, un maximum de
$US 177 553;

c) d'inviter la Banque mondiale/l fournir le plus t6t possible, pour chaque entreprise,
des informations sur les fonds non utilis6s des projets de la phase I, qui doivent
C_trerembours6s au Fonds multilat6ral.

(Dicision 21/30)
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Uruguay: Fabrication de condenseurs fi flux parall_le h base de HFC-134a pour climatiseurs
d'automobile h Panasco (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/23)

44. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, paragraphe 20), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de ne pas approuver
le projet aux fins de financement en raison de la non admissibilit6 des surcofits aux termes des
lignes directrices existantes.

(D6eision 21/31)

e) Strat6gie de la Chine pour !e secteur des halons

45. Ayant examin6 la note de la Banque mondiale intitul6e "Sector-based financing under the
Multilateral Fund: List of issues requiring consideration by the Multilateral Fund"

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/24), et ayant ecout6 le rapport du Pr6sident d'un groupe ad hoc
institu6 au cours de la r6union pour examiner les questions h l'6tude, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de formuler, fi.l'Annexe VI au pr6sent rapport, des lignes directrices initiales pour
permettre fi la Chine et fi. la Banque mondiale de continuer les travaux de ce
programme pilote ex6cut6 dans le cadre d'un accord parapluie. I1 6tait cependant
convenu que ces premieres lignes directrices ne l'empf_cheraient pas de formuler
des points de vue diff6rents ou suppl6mentaires lorsque des questions pr6cises se
pr6senteraient dans le contexte d'une proposition officielle de la Chine concernant
sa strat6gie sectorielle;

b) que ces lignes directrices avaient 6t6 6tablies dans le seul but de favoriser les
progr/_s du programme pilote de strategies sectorielles pour les halons ex6cut6 en
Chine dans le cadre d'un accord parapluie;

c) que ces lignes directrices ne s'appliqueraient pas fi. d'autres pays ou d'autres
secteurs, tant que le Comit6 ex6cutif n'aurait pas examin6 la question d'une
application g6n6ralis6e et pris des d6cisions h cet _gard;

d) que la question d'une application g6n6ralis6e serait examin6e et d6cid6e fi la vingt-
deuxibme r6union du Comit6 ex6cutif.

(D6cision 21/3:2)

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR: PROGRAMMES DE PAYS

46. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comit6 ex6cutif 6tait saisi des programmes de
pays de la R6publique populaire d6mocratique de Cor6e (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/25), du
Paraguay (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/27) et de Saint-Kitts-et-Nevis
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/28).
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47. Le Comit6 ex6cutifa d6cid6:

a) d'approuver les programmes de pays de la R6publique populaire d6mocratique de
Cor6e, du Paraguay et de Saint-Kitts-et-Nevis, tout en faisant observer que cette
approbation ne signifiait pas celle des projets qui les composent ni de leur niveau
de financement, saufdans les cas indiqu6s h l'Annexe IV au pr6sent rapport;

b) d'inviter les gouvernements de la R6publique populaire d6mocratique de Cor6e, du
Paraguay et de Saint-Kitts-et-Nevis b. lui pr6senter chaque ann6e des
renseignements sur les progr_s accomplis dans la mise en oeuvre de leurs
programmes de pays, conform6ment h sa d6cision concemant la mise en oeuvre
des programmes de pays (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, paragraphe 135). fitabli
selon la pr6sentation approuv6e, le rapport initial couvrant la p6riode du 20 f6vrier
au 31 d6cembre 1997 devra _tre soumis au Secr6tariat du Fonds le 31 mars 1998

au plus tard;
c) de prendre note que le gouvemement du Nicaragua avait demand6 que l'examen

de son programme de pays soit report6 /t la vingt-deuxi_me r6union du Comit6
ex6cutiE

(D6cision 21/33)

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU SOUS-GROUPE DU COMIT]_
EX]ECUTIF SUR LE SECTEUR DE LA PRODUCTION

48. Ayant entendu le rapport du Sous-groupe sur le secteur de la production
(UNEP/OzLPro/ExCom/21/29 et Corr. 1) pr6sent6 par son Pr6sident, le repr6sentant de
l'Australie, qui a difig6 les d61ib6rations du sous-groupe du Comit6 ex6cutif, a d6cid6:

a) de prendre note du rapport;

b) d'exprimer sa satisfaction des progr_s r6alis6s et d'encourager le Sous-groupe/t
poursuivre ses travaux;

c) de charger le Secr6tariat de prendre les mesures suivantes:

i) mettre en contact un consultant et un groupe central constitu6 des quatre
membres ci-apr_s du Groupe d'experts: MM. Mike Harris, Tony
Vogelsberg, Ravi K. Sinha et Jianan Jiang. Le Secr6tariat s61ectionnera un
consultant appropri6 qui travaillera sous sa supervision et qui consultera,
au besoin, le groupe central. Le consultant, en collaboration avec le groupe
central, pr6parera un questionnaire fond6 sur le rapport des troisi/_me et
quatri_me rfunions du Groupe al'experts (UNEP/OzLPro/ExCom/21/29 et
Corr. 1). Ce questionnaire sera conqu de faqon que trois entreprises
volontaires puissent fournir des donn6es permettant de comprendre les
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incidences financi_res approximatives que la m6thodologie recommand6e
par le Groupe d'experts entrainera pour ces entreprises. Le consultant
soumettra directement au groupe central et au Sous-groupe les donn6es
brutes et un projet de rapport. I1pourra, :_sa discr6tion, modifer le projet
de rapport pour tenir compte des observations 6crites 6ventuellement
formul6es par le groupe central. Le rapport final du consultant sera soumis
directement au Sous-groupe et au groupe central d'ici la fin d'avril 1997.
Les observations du groupe central sur le rapport d'avancement et le
rapport final seront soumises au Sous-groupe dans un document distinct.
Le consultant fera 6galement un rapport directement au Sous-groupe lors
de sa r6union pr6c6dant la vingt-deuxi_me r6union du Comit6 ex6cuti_

ii) demander au consultant d'aider les entreprises volontaires _t mieux
comprendre le questionnaire, pour qu'elles foumissent des donn6es aussi
raisonnables que possible. Une telle assistance pourrait, s'il y a lieu,
comprendre une mission du consultant dans le pays concern6;

iii) demander au consultant de pr6parer un tableau, congu en consultation avec
le groupe central, incorporant les principaux param6tres figurant dans les
recommandations des troisi_me et quatribme r6unions du Groupe
d'experts, pour permettre aux parties int6ress6es d'6valuer la sensibilit6 des
niveaux g6n6ranx de financement aux modifications de ces param_tres. Ces
param_tres incluront, entre autres, les marges de profit estim6es, les taux
d'actualisation /t utiliser pour le calcul de la valeur actuelle nette du
manque b_gagner, les taux d'infiation, les projections du taux de croissance
de la production, la vie utile restante, les parambtres sur les prix et les cofts
qui figurent dans la Recommandation8, I'indemnisation de la main
d'oeuvre d6plac6e, etc.;

iv) demander au consultant de r6diger une br_ve note d6crivant la sensibilit6
relative des besoins totaux de financement aux modifications des diff6rents

param_tres par rapport aux trois entreprises volontaires. L'analyse devra
_tre pr6sent6e de fagon /t faire varier les hypotheses d'un montant egal,
positif et n6gatif

(D6eision 21/34)

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR: SYSTEME DE SURVEILLANCE ET
D']EVALUATION POUR LE FONDS MULTILAT]ERAL

49. A la suite de la pr6sentation du projet r6vis6 6labor6 par la firme de consultants
Universalia sur un systbme propos6 de surveillance et d'6valuation
(UNEP/OzLPro/ExCom/21/30), ainsi que d'un expos6 verbal d'un repr6sentant d'Universalia
avec pr6sentation de diapositives sur le syst_me de surveillance et d'6valuation propos6 et des
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r6ponses de ce repr6sentant/t un certain nombre d'observations et de questions des membres du
Comit6, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de remplacer le Sous-comit6 sur les questions financi/_res par un Sous-comit6
permanent appel6 le Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances;

b) al'adopter le mandat du Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des
finances, qui figure b,l'Annexe VII au pr6sent rapport;

c) de charger le Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances:

i) d'examiner le cycle des plans d'activit6s et de la soumission des
programmes de travail;

ii) de revoir le processus de surveillance des projets approuv6s;

iii) de pr6senter des recommandations sur ces questions au Comit6 ex6cutif _t
sa vingt-deuxi_me r6union.

d) de r6viser, s'il y a lieu, le mandat, apres avoir examin6 les recommandations du
Sous-comit6.

e) que le Sous-Comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances se
composerait des membres suivants: Antigua-et-Barbuda, Costa Rica et Zimbabwe
repr6sentant les Parties vis6es h l'Article 5 du Protocole, et Australie, Belgique et
Royaume-Uni repr6sentant les Parties non vis6es. L'Australie assurera la
pr6sidence.

(D6cision 21/35)

50. En adoptant cette d6cision, le Comit6 est convenu que, pour ce qui concerne les services
linguistiques fournis, les pratiques seront les mimes que celles du Sous-comit6 sur l'examen des
projets. Le Comit6 a reconnu que, lorsque les Sous-comit6s tiendraient des r6unions en m_me
temps que les siennes, ces dispositions entra_neraient des cofits suppl6mentaires en services
d'interpr6tation, mais il a demand6 au Secr6tariat de veiller b_ce que ces cofits soient limit6s au
minimum, en consultant au pr6alable les membres des Sous-comit6s pour d6terminer les langues
dans lesquelles l'interpr6tation serait n6cessaire.

51. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 en outre:

a) qu'il devrait y avoir un renforcement modeste des effectifs du Secr6tariat pour
assurer une certaine capacit6 de surveillance et d'6valuation;

b) que, lorsque le Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances aura
d6fini et 6labor6 le programme de travail, les 6valuatlons n6cessaires seront fares,
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compte tenu des exigences de la Mesure 1 pr6vue dans la d6cision VIU22 de la
septi_me r6union des Parties (UNEP/OzL.Pro.7/12, Annexe V);

c) qu'il lui faudra examiner les progrbs accomplis dans la raise en oeuvre du
programme de surveillance et d'6valuation apres un an;

d) de charger le Secr6tariat de collaborer avec les agences d'ex6cution afin de
proposer fi son examen ou fi celui du Sous-comit6 de la surveillance, de
l'6valuation et des finances des propositions de modification des param_tres
actuels afin de les rendre plus strat6giques. Acet 6gard, le Secr6tariat et les
agences d'ex6cution tiendront compte des suggestions des membres du Comit6
ex6cutif;

e) de charger le Secr6tariat de collaborer avec les agences d'ex6cution afin
d'examiner les moyens d'inclure des facteurs normalis6s de surveillance et
d'6valuation dans les propositions de projets et de soumettre des lignes directrices
normalis6es pour la teneur des rapports d'ach_vement de projets des agences
d'ex6cution;

f) de charger le Secr6tariat de lui rendre compte, _t sa vingt-deuxi/_me r6union, des
mesures prises pour donner suite aces d6cisions.

(D6cision 21/36)

POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR: FINANCEMENT RETROACTIF

52. Ayant examin6 la note pr6sent6e fi ce sujet (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/31), le Comit6
ex6cutif a d6cid6 de reporter l'examen de cette question fi sa vingt-deuxi_me r6union.

(D6cision 21/37)

POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR: TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

53. Ayant examin6 la note du Secr6tariat sur le transfert de technologies
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/32) et ayant 6cout6 une d6claration du Secr6taire ex6cutif du
Secr6tariat de l'ozone sur les dispositions prises pour convoquer une r6union du groupe informel
6tabli par la huiti_me r6union des Parties dans sa d6cision VIII/7 afin d'aider le Comit6 ex6cutif fi
d6terminer quelles mesures peuvent _tre prises concr_tement pour 61iminer les obstacles potentiels
au transfert des technologies ne portant pas atteinte fi l'ozone vets les Parties vis6es fi.l'Article 5,
sur une base 6quitable et dans les conditions les plus favorables, le Comit6 ex6cutif a pris note que
le groupe se r6unirait hNairobi imm6diatement avant sa vingt-deuxi6me r6union.
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POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT SUR LES MESURES VISANT
AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU M]_CANISME DE FINANCEMENT

(DI_CISION VllI/5)

54. Ayant examin6 le rapport sur les mesures visant gt am61iorer le fonctionnement du
m6canisme de financement (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/33), qui avait 6t6 6tabli pour donner suite
gtla d6cision VIII/5 de la huiti6me r6union des Parties, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) que ce rapport devrait _tre renvoy6 au Groupe de travail fi composition non limit6e
des Parties _tsa quinzi_me r6union, avec les amendements adopt6s par le Comit6
ex6cutif _ sa vingt-et-uni_me r6union;

b) qu'fi sa vingt-deuxi_me r6union, le Comit6 ex6cutif devrait organiser un d6bat de
fond important sur les moyens a employer pour faire progresser les mesures
mentionn6es dans la d6cisionVIII/5 de la huiti_me r6union des Parties au
Protocole de Montr6al.

(D6cision 21/38)

POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR: OCTROI DE PI_TS A DES CONDITIONS
FAVORABLES

55. Ayant examin6 le rapport du Secr6tariat sur l'octroi de pr_ts _t des conditions favorables
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/34), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'inviter le Secr6tadat et les agences d'ex6cution h soumettre fi. son examen une
proposition innovatrice de projet(s) de d6monstration pour illustrer de quelle faa;on
l'octroi de pr_ts _t des conditions favorables et autres formes cr6atives de
financement, notamment le financement par le secteur priv6, peuvent C_treutilis6s
pour acc616rer l'61imination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone en
apportant des fonds aux projets et activit6s qui peuvent ou non _tre admissibles h
un financement int6gral par le Fonds multilat6ral sous forme de subventions;

b) d'approuver la demande de la Banque mondiale visant _tfinancer, pour un montant
de $US 60 000, une 6tude sur le financement _tdes conditions favorables, qui sera
confi6e _ International Finance Corporation, en vue de soumettre au Comit6
ex6cutif un rapport exhaustif:

i) qui examinerait les moyens de mobiliser les sources de financement du
secteur prive pour aider les pays visds b.l'Article 5 gt61iminer les substances
qui appauvrissent la coucbe d'ozone, notamment dans les secteurs des
technologies respectueuses de la couche d'ozone off les investissements
donnent un bon rendement;
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ii) qui brosserait un tableau th6orique final des diff6rentes faqons dom le
financement fi des conditions favorables et autres formes cr6atives de

financement, notamment la r6trocession, peuvent servir fi augmenter les
ressources du Fonds multilat6ral et en rendre l'utilisation plus efficace.

(D6cision 21/39)

POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR: NOTE DE DISCUSSION RELATIVE
L']ETABLISSEMENT DE LIGNES DIRECTRICES SUR LA FORMATION }t
L'IDENTIFICATION DES BESOINS ET A LA COORDINATION DES ACTIVIT_;S

56. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre acte de la note de discussion relative fi. 1'6tablissement de lignes
directrices sur la formation fi l'identification des besoins et fi.la coordination des

activit6s (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/35), pr6sent6e par le repr6sentant du PNUE;

b) de constater que les d61ais impartis h la vingt-et-uni/_me r6union du Comit6
ex6cutifne permettaient pas d'examiner cette note fi.fond;

c) d'inviter les membres du Comit6 qui souhaiteraient le faire fi. adresser des
observations 6crites sur cette note au Secr6tariat et au PNUE;

d) d'inviter le PNUE fi.proc6der, en consultant le Secr6tariat et les autres agences
d'ex6cution, fi l'61aboration des lignes directrices en question, en suivant le cadre
propos6 dans la note de discussion et en tenant compte des observations 6crites
des membres du Comite.

(D6cision 21/40)

POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS DIVERSES

Date et lieu de la vingt-deuxi_me r6union du Comit6 executif

57. Le Comit6 ex6cutifa d6cid6 que sa vingt-deuxi_me r6union se tiendrait fi.Nairobi du 28 au
30 mai 1997, en conjonction avec la quinzieme r6union du Groupe de travail b,composition non
limit6e des Parties au Protocole de Montr6al, qui doit se tenir du 3 au 6 juin.

58. La r6union sera pr6c6d6e de r6unions simultan6es du Sous-comit6 sur l'examen des
projets et du Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances, dont les dates et les
horaires seront d6cidfs en fonction de la charge de travail pr6vue. Le Sous-groupe du Comit6
ex6cutif sur le secteur de la production et le groupe informel institu6 par la d6cision VIII/7 de la
huiti_me r6union des Parties se r6uniront le lundi 26 mai.

(D6cision 21/41)
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Examen de la liste des notes de politique g6n6raie demand6es au Secr6tafiat

59. Conform6ment fi sa d6cision 20/14, le Comit6 ex6cutif a examin6 la liste des notes de
politique g6n6rale demand6es au Secr6tariat _ la vingt-et-uni_me r6union. La liste contenait aussi
les notes qui avaient 6t6 demand6es au Secr6tariat _tla vingti6me r6union, autres que celles qu'il a
soumises/t la pr6sente r6union. Le Chef du Secr6tariat a inform6 le Comit6 que le Secr6tariat
serait en mesure de produire toutes les notes demand6es pour soumission fi la vingt-deuxi_me
r6union, h l'excepfion des notes concernant de nouvelles lignes directrices pour les seuils de
cofit/efficacit6 dans le secteur du tabac (d6cision 21/8), les crit_res _tufiliser comme base pour la
soumission de futures propositions de pr6paration de projets (d6cision 21/15) et les lignes
directrices pour les projets de reconversion dans le sous-secteur de la r6frig6ration commerciale
(d6cision 21/23), mais que tous les efforts seraient faits pour que ces notes soient r6dig6es /t
temps. En cas de besoin, le Secr6tariat demanderait aux membres du Comit6 ex6cutif de fournir
certains 616ments n6cessaires a la r6daction de ces notes.

POINT 16 DE L'ORDRE DU JOUR: ADOPTION DU RAPPORT

60. A sa s6ance de cl6ture, le 20 f6vrier 1997, le Comit6 ex6cutif a adopt6 le pr6sent rapport
en se fondant sur le projet de rapport publi6 sous la cote UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/L.1 et
Add. 1.

POINT 17 DE L'ORDRE DU JOUR: CL()TURE DE LA REUNION

61. Apres l'6change habituel de paroles de courtoisie, le Pr6sident a d6clar6 la r6union close le
jeudi 20 f6vrier 1997 _t16 h 10.
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ANNEXE I

FONDS MULTILATERAL AUX FINS D%PPLICATION
DU PROTOCOLE DE MONTREAL

]_tat du Fonds au 31 janvier 1997
en $US

REVENUS

Contributions reques:-

Paiements en esp_ces et billets h ordre encaiss6s 437,815,178

Billets/l ordre en mahl 95,467,479

Coop6ration bilat_rale 16,926,366

Int6r_ts er6diteurs 32,359,714

Revenns divers 2,840,248

TOTAL DES REVENUS 585,408,984

AFFECTATIONS ET PROVISIONS

PNUD 156,656,142

PNUE 22,089,442

ONUDI 102,884,550

Banque mondtale 243,084,231

Total des affectations aux agenees d'ex6cufion 524,714,365: 524,714,365

Co,ts du Secr6tariat et du Comlt6 ex6cutif 1991-1997 18,106,852
comprend fonds pr6vus pour contrats
de personnel jusqu'en 1998

Coop6ration bilat6rale 16,926,366

Provision pour baisses de valeur des billets h ordre 0
dans le cadre de nouveaux projets bilat6raux

SOLDE DISPON1BLE POUR NOU'VELLES AFFECTATIONS 25,661,401
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FONDS EN D_T POUR LE FONI_ MULTILATERAL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRI_AL Annexe I

1991 - 1997 SOMMAIP_ DES I_TATS DE CONTRIBUTIONS ET &UTRE8 REVF, NT_ Pall* 2

AU 31 $ANVI_ 1997

DESCRIFFION 1991 199'2 1990 1994 1995 1996 1997 TOTAL

(SUS) (SUS) (SUS) (SUS) (SUS) ($U_) (SUS) (SUS)

Contributions promises _3,308,224 73,322,709 112,897,,375 148369,289 148,143,0_dJ 191,881,199 195,333,.334 843,2S$,140

Versements en es_cH 40,896,335 58,932,941 90,203,044 101,964,303 101,732,810 39,746,303 369,736 437,81S,1_8

Coop6ration bilat_rale 480,000 1,726,77'2 2,28'2,736 4,874,062 S,968,639 1,994,161 O 16,926,366

Bi]lets 0 orxlre O 0,283,914 7,994,173 24,160,612 23,394,614 36,623,330 10,935 90,467470

Total des versements 46,046,339 6,3,543,627 100,479,953 130,698,878 120,695,762 70,363,794 000,671 550,209,022

Contributions contest_.ed 0 O 0 0 9,098,267 0 0,099,207

Contributions promises non vers_es 7,261,886 9,779,082 12,417,422 17,670,411 17,447,288 69,419,098 154,902,663 284,947,851

Paiements/Enl_a_menta % 86-38°/* 86.66% 09.00% 80,00% 88.22% 51.60% 0,25% 60.20*/o

lnt6r_ts er6diteurs S40,614 1,707,933 3,020,007 5,701,779 11,211,677 10,122,614 0 32,309,714Revenus divers 703,334 522,219 216,$20 091,433 428,SS4 318,183 0 2,840,249

I ToT_D_,_ I 47,2_,296I 65._.779I 1_._1,6,0F ,7._._ I 3,.671I _,,2_,296I

MONTAN'I_ CUMULATII_ 1991 - 1993 1994 - 1996 1991 - 1996

Total des engagements 239,920,300 44_393,498 687,921,896

Tnta] des veriements 210,069,919 339,7_$,434 f,49,829,392

%age du total des engagements 87.70**/0 7f%77% 79.93%

Total des arrl_r_s de contributions 29,498,390 109,635,964 138,093,6_4

%age du total des engagementss 12-30% 24.23% 20.07%
Arri6r_s de conlr]butioB des

konoudes on transition 29,171,841 96,242,709 75,614,890

%a_e du total des en_ements 12.18'/o 10-31% 10.96%
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FONDS EN D]_P_T POUR LE FONDS MULTILAT,_RAL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MO_

]_TAT DES CONTRIBUTIONS POUR 1997

AU 31 JANVIER 1997

PARTI]_ Contributions Versements Cool.ration Billets Arrl&r_ de

Convenues en Espc_es BSat_rale i Ordre Contributions

(sus) ($us) (sus) (sug) (sus)

Australie 2,719,451 69,549 0 O 2,649,902

Autrlehe 1,589,409 0 O O 1,589,409

AzerbaUan 215,902 O 0 0 218,902

B61arus 537,489 O 0 0 S37,459

Bel_glque 1,581,248 0 0 O 1,851,248

Canada 5,700,741 0 0 O 5,700.741

Danemark 1.318,383 0 O 0 1.315,383

Flnlande 1,134,636 0 O 0 1,134,636

France 11,773,570 0 0 10,935 11.762,635

Allemagne 16,615,295 0 0 0 16,615,295

Crt/ce 698,237 300,187 0 0 398,050

Hongrle 257,245 0 O 0 2S7,245

Islande 55,124 O 0 0 55,124

lrtande 385,568 O 0 0 385,868

lsragl 491,522 0 O O 491,522

Italie 9.550,235 O O 0 9,550.235

Japon 28,361,303 0 0 O 28.361,303

Liechtenstein 18,375 0 0 0 18,375

Luxembourg 128,623 0 0 0 128,623

Monaco 18.375 0 0 0 18.375

Pays-Bas 2,916,979 0 0 0 2,916.979

Nouvelle-Z_lande 440.992 0 0 0 440,992

Norv/_ge 1,028,982 O 0 O 1,028,982

Pologne 620,145 0 0 0 620,145

Portugal 505,303 0 O 0 505,303

F_d_rafion de Ru_sie 8,176,728 O O 0 8,176,728

Slovaqute 151,591 0 0 0 151,591

Afl'tque du Sud 592,583 0 0 O 592,583

_pagne 4.341,016 O O O 4.341,016

SuL'de 2,255,491 O 0 0 2,255,491

Sulsse 2,223.335 0 0 O _ _

Turkmenistan 59,718 0 O 0 59,718

Royaume-Uni 9,766,137 0 0 0 9,766,137

Etlts=Unis D'Am6rJque 38_3.333 0 0 O 3R R_N _X

TOTAL 155.333,334 369,736 o 10,935 154,952,663
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FONDS EN D]_J_T POUR LE FONDS MULTILAT_.AL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL

1991~ 1996 SOMMAIRE DES ]_TATS DE CONTRIBUTIONS

AU31 JANVIER 1997

PARTIE Contrlbutiom Versement_ Coop_raUon Billets Arrl_r_ de

Convenues en F_p_ces Bilat_rale i Ordre Contributions

(SUS) _ ($US) # ($US) # ($US) _ ($US)

Austealie 12.169,542 11,422,914 746,928 0 0

Autrlche 6,212,240 6,080,450 116,628 0 15,162 *

Azerba_an 63,182 0 0 0 63,182

B_lan_ 3,309,593 0 0 0 3,309,595

Belgique 8,588,289 8,588,289 0 0 0

Brunbi Darussalam 34,833 0 0 0 34_33

Bulgarle 897,207 7_,523 0 0 143,684

Canada 24,948,120 17,570,667 2,186,483 0 5,190,970

Chypre 148,670 148,670 0 0 0

R_publi_ue Tch_que 2,849,573 2,549,573 0 0 0

Danemark 5,399,598 5,194,598 205,000 0 0

Finlande 4574,634 4,359,543 103,440 0 111,651 *

France 48,598,994 5,921,449 1,571,603 41.105,042 O *

G6orgie 90,020 0 0 0 90,020

AIlemagne 72,41t$,467 39,905,523 1,355.296 31,164,348 0

Gr_e 2,938,344 2,938,344 0 0 0

Hongrie 1,420,925 1,420,925 0 0 0

lMande 241,067 241,067 0 0 0

Irlande 1,490,654 1,446,89_ 0 O 51,756

_81 1,574,736 1,574,736 O O 0

Italic 34.042,507 28,644,156 0 0 , 5,39_,351

Japan 98,501,042 76,783,706 0 0 21,717,336

KOwCll 286349 0 0 0 286,549

Imtvie 143,684 0 0 0 143_4

Liechtenstein 80.356 80,356 0 0 0

Uthmmie 148,038 0 0 0 148,038

Loxembourg 499,552 499,552 0 0 0

MaRe 28,052 28,052 0 0 0

Monaco 59,787 59,787 0 0 0

Pays-Bas 12,426,686 9,661353 0 2,764,833 0

Nouvelle-Z61ande 1,928.536 1,928,536 0 0 0

Norv_ge 4,436,902 4,436,982 0 0 0

Panama 16,915 16,915 O 0 0

Polo_ne 3,327,029 ] 473,318 0 0 2,055,711

Portugal 1,708,280 1,229,333 0 0 478,947

P_dgratlon de Ruuie 54,813,611 0 0 0 64313,611

Singapour 531,221 459,245 71.976 O 0

Slovaquie 956,3?2 583,249 0 0 373,123

81ovenia 61,290 0 0 0 61,290

Afrique du Sud 3,201,108 2,859,433 30,000 0 311,676

E4pagne 16,532,425 16,_2,425 O 0 0

Suede 9,271.415 8,682,563 0 0 588,852

Suisse 9,116,083 8,869,839 242,600 0 3,644

Turkmenistan 56,603 0 0 0 56,603

Ukraine 12,841,967 785,600 0 0 12,056,367

]_alrats Arabes Unis 1,623,182 559,639 0 O 1,063,543

Royaume-Unl 40,096,675 19,664,354 O 20,432._21 0

_'tata-Unis D'Am6rlque 173,751,570 144,189,080 10,296,412 0 19,266,978

Ouzbekistan 1,362_934 0 0 0 1,362,934

Soua-total 679,823.539 437,445,442 16.926,366 95,4:56,544 129,995,187

Contributiom contest6ea 8,098.267 0 0 0 8,098.267 ''

TOTAL 687.021,806 437,445,442 16,926,366 95,456,544 138,093_54

· Retenu par lea Parties 6 titre de coop6ration bilaterale

· ' Dans ce tableau, les montanta contest_ par le France, I'AIlemagne, I'Italie, le Japan et le Royaume-Uni ont
d_dulte de leurs contrlbuUotu convenues pour 1996 et sont Indiqu6s ici sous forme de total
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FONDS FAND]_I_T POUR LE FONDS MULTILAT_RAL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRI_AL

1994 - 1996 SOMMAIP_ DES I_TATS DE CONTRIBUTIONS

AU 31 JANVIER 1997

PARTIE Contributions Versements Coop6ration Billets Arrl_r_s de

Convenues en Esp_cea Bilat_rale _ Ordm Contributions

($us) # ($us) # ($us) # ($vs) a ($us)

Aust_lle ?,$45,888 7.142,371 703,217 0 0

Autrlche 4,123,053 3,991,263 115,628 0 lS,152

Azerba_an 63,182 0 0 0 43,182

B6lalNIS 2,184,016 O 0 0 2,184,016

_l_[que 5,452,741 5,452,741 0 0 5

BrumM Dai .,_,_am 54,853 0 O 0 34,833

Bulgarle 597,218 455,534 0 0 143,684

Canada 16,253,243 9,759,223 1,253,150 0 5,190,970

Chypre 122,823 122,023 0 0 0

R_publique Tch_que 1,918,089 1,918,089 0 0 0

_*_¢._. l, 3,_17,291 3,212,291 205,050 5 0

Fi...L._id_ 3,064,031 2,848,940 103,440 5 111,651

France 31,398,858 0 1,571,603 29,826,955 0

G6orgie 90,020 0 0 5 90,525

Allelkk_,,,_ 46,731,822 14,240,256 1,236,918 31,154,348 0

Or_e 1,882,874 1,882,874 0 5 0

Hongrie 871,800 871,850 0 0 0

Ialande 156,911 156,911 0 0 5

lrlande 993,714 941,958 0 0 51,756

]srad_l 1,268,293 1,268,293 O 0 0

Italle 22,449,969 17,951,518 0 0 5,398,351

Japon 65,152,008 43,434.672 0 0 21,717,336

KoweR 5 0 5 0 5

Latvle 143,684 0 0 0 143,684

Liechtenstein 52,304 52,304 0 0 O

LKItuanle 148,058 O O 5 148,038

l_x_..i_,om _ 331.238 331 ,.7_8 5 0 5

Malte 0 0 5 0 0

_._'_..aco 52,304 52,304 0 0 0

Pnya-Baa 7,997,927 5,233,094 0 2,764,833 5

Nouvelle-Z_lande 1,255,284 1,255,284 0 0 0

Nor'_e 2,894,111 2,894,111 O 5 O

Pa_.,m 16,915 15,915 0 0 0

Pologne 2,227,801 0 0 0 2,227,801

Portugal 1,175,693 697,746 0 0 478,947

F6d_raUon de Russle 31,159,609 0 5 0 31,159,609

Slngapour 209,224 169,224 40,000 0 0

$1ovaquie 597,218 226,767 5 0 370,4.$1

Slovenia 61,290 0 0 0 61,290

Afrlque du Sud 1,992,043 1,550,378 30,805 0 311,675

Espagne 11,022,275 11,022,275 0 0 0

Sug'de 6,015,335 5,421,483 5 0 588,852

Sulue 5,979,856 5,733,612 242,600 0 3,644

Turlmaenistan 55,603 0 0 0 560503

Ukraine 8,509,377 0 0 0 8,509,377

_mirats Arabe_ UpAs 1,043,943 0 5 5 1,043,_43

Royaume-Uni 26,270,127 5,837,806 5 25,432,221 0

l_tata-Unls D'Am6rique 113,750,001 87,749,621 6,734,202 0 19,266,578

O"'l_'t_"_an 1,146,844 O 0 0 1,146_44

Sous-Total 440,295.231 243,143,119 12,436,858 84,178_S7 100_36,797

Contributiom c_nt,_t,a_ 8,598,267 0 0 0 8,898,267

TOTAL 448,293,498 243,143,119 12,436,858 84.178,457 108,655,064
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FOND5 EN D]_t_T POUR LE FONDS MULTILAT]_L AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOI_ DE MO_

1991-1992 SOMMAIRE DES ]gTAT8 DE CONTRIBUTIONS

AU 21 JANVIER 1997

PARTI_ Contributiom Versementa Cooperation Billets Arri6r6s de

Convenues en Bsp_ces Bllat_rale i Ordre Contributiom

(:gUS) ($US) ($US) (:gUS) (SUS)

AustralJe 4,324,254 4,280,543 43,711 0 0

AIRrlche 2,089,187 2,089,187 0 0 0

AcerbalJan 0 0 0 0 0

B61arus 1,125,577 0 0 0 1,125,577

Belgique $,155,54 3,125,508 0 0 0

Brun61 Daru_mlam 0 0 0 0 0

Bulgarle 299,989 299,989 0 0 0

Canada 8,694,777 7,861,444 n_ aaa 0 0

Chypre 26,647 26,647 0 0 0

R0publique Tch_que 931,484 931,484 0 0 0

Danemark 1,582,.307 1,582,307 0 0 0

Finlande 1,510,605 1,510,603 0 0 0

France 17,199,536 5,921,449 0 11,278,087 0

G6orgle 0 0 0 0 0

Allemagne 25,683,945 25,665,567 18,378 0 0

GrCx'e 1,055,470 1,055,470 0 0 0

Hongrie 549,125 549,125 0 0 0

Islande 84,156 84,156 0 0 0

lrlande 504,940 504,940 0 0 0

lsralq 306,443 306,443 0 0 0

Italle 11,592,538 11,592,558 0 0 0

Japon $3,349,034 35,349,034 0 0 0

Kowd't 286,549 0 0 0 286,549

Latvie 0 0 0 0 0

IAechtensteln 28,052 28,052 0 0 0

12thuanle 0 0 0 0 0

Luzembour_ 168,314 168,314 0 0 0

MaRe 28,052 28,052 0 0 0

Monaco 7 483 7,483 0 0 0

Pays-Bas 4,428,759 4,428,759 0 0 0

Nouvelle-Z_lande 673,252 673,252 0 0 0

NorvLLge 1,542,871 1,542,871 0 0 0

Panama 0 0 0 0 0

Pologae 1,099,528 475,318 0 0 626,210

Portugal 531,587 531,587 0 0 0

F6d6raUon de Russie 23,654,002 0 0 0 23,654,002

Kingapour 321,897 289,921 31,976 0 0

Slovaquie 359,154 356,482 0 , 0 2,672

Slovenla 0 0 0 0 0

Afrlque du 8ud 1,209,055 1,209,055 0 0 0

F_pagne 5,510,150 5,510,150 0 0 0

Suede 3,261,000 3,261,080 0 0 0

8_ 3,126,227 3,136,227 0 0 0

Turloaenistan 0 0 0 0 0

Ula_lne 4,332,590 785,600 0 0 3,546,990

]_mirats A/abes Unis 559,639 559,639 0 0 0I

R°yaume-Unl 13,526,548 13,526,548 0 0 0

]_tats-Unil D*Am_rlque 60,001,569 56,439,459 3,562,110 0 0

Ouzbeldstan 216,390 0 0 0 216,390

TOTAL 239,520,300 194,302,323 4,409,500 11,270,007 29,458,390
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ANNEXE H

MANDAT DU CONSULTANT SUR LES COOTS ADMINISTRATIFS DES AGENCES
D'EXECUTION

1. Dans sa d6cision VIII/4, la huiti/_mer6union des Pattie d6clarait notamment:

<(Que le Comit6 ex6cutif s'efforcera, au cours des trois prochaines ann6es,
d'atteindre l'objectif d'une r6duction des d6penses d'appui aux organismes
d'ex6cution du niveau actuel de 13% h une moyenne de moins de 10%, afin
de d6gager davantage de fonds pour d'autres activit6s. Le Comit6 ex_cutif
fera rapport chaque ann6e aux Parties sur les progrbs r6alis_s h cet 6gard et
les Parties pourraient ajuster l'objectif en cons6quence;>>

2. Conform6ment h cette d6cision, le consultant collaborera avec le Secr6tariat et les
agences d'execution afin de d6terminer les options et les m6thodes possibles pour
r6duire le niveau g6n6ral des coots administratifs, en s'efforgant essentiellement de
r6viser le syst_me uniforme actuel, fond6 sur les pourcentages.

3. Les options/t envisager pourraient inclure les m6thodes suivantes:

a) fixation de taux diff6rents pour les coots d'appui selon les diff6rents types
de projets et les projets dans diff6rents secteurs;

b) 6tablissement d'une 6chelle mobile de coots d'appui pour les projets
d'investissement de diff6rentes ampleurs.

4. La possibilit6 de d6terminer les coots d'appui sur une base ad hoc d'un projet/t
l'autre est exclue.

5. Dans l'ex6cution de ses t_,ches, le consultant tiendra compte des rapports r6dig6s
pr6c6demment sur cette question.

6. Le consultant devra 6galement tenir compte de l'exp6rience acquise dans le cadre
de m6canismes de financement multilat6ral similaires.

7. Le consultant soumettra un rapport sur l'avancement de ses travaux au Comit6
ex6cutif/t sa vingt-deuxi_me r6union.
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Annexe IH

Liste de projets approuv6es i titre de coop6ration bilat6rale

Pays Tltre da prajet Annie de Pays Fonds appronv6s
contributions (1) contributeur ($US)

Fumig_nes

Bromure de m6thyle
*Kenya Remplacement du bromure de m6thyle par des substances 1996 Australie $232,834

respectueuses de la couche d'ozone pour l'emreposage des
c6r6ales

R6frig6rafion

Projets ne portant pas sur des investissements
C6te D'Ivoire Pr6paration d'un plan de gestion des frigorig_nes 1997 France $25,000

Senegal Formation de teclmiciens en r6frig6ration aux bonnes 1996 France $16,500

techniques d'entretien et de r6paration

Plusieurs

Programme de pays/6tudes de pays
Madagascar Pr6paration du programme de pays 1997 France $40,000

TOTAL: $314,334

(*) Approuv6s/t l'avance par lc Comit6 ex6cutif entre la 20e et la 21e rfiunion.

(1) Ann6e d'iraputarioa de la contribution bilat6rale.
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Pays Titre du projet Agence Fonds approuv6s ($US)
Projet Appui Total

Mousse

Projets ne portant pas sur des investissements

Argentine Pr6paration de projet dans le sectcur des mousses PNUD $35,000 $4,550 $39,550

Bolivie Pr6paration de projet dans le secteur des mousses PNUD $25,000 $3,250 $28,250

Br6sil Pr6paration de projet dans les secteur des mousses PNUD $100,000 $13,000 $113,000

Croatie Formulation de projets d'investissement dans le secteur ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
des mousses

I_gypte Pr6paration de projet dans le secteur des mousses PNUD $40,000 $5,200 $45,200

Gamble Pr6paration de projet dans le secteur des mousses PNUD $20,000 $2,600 $22,600

Guatemala Pr6paration de projet dans le secteur des mousses PNUD $25,000 $3,250 $28,250

Guin6e Formulation de projets d'investissement dans le secteur ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
des mousses

Honduras Formulation de projets d'investissement dans le secteur ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
des motlss_s

Malawi Pr6paration de projet dans le secteur des mousses PNUD $15,000 $1,950 $16,950

Maroc Pr6paration de projet dans lc secteur des mousses PNUD $80,000 $10,400 $90,400

Nig6ria Pr6paration de projet dans le secteur des mousses PNUD $55,000 $7,150 $62,150

De demander _ la Banque mondiale, en tant qu 'agence
d'ex_cution duprogramme depays du Nigeria, de lui

faire rapport sur l '_tat d'avancement de ce programme
sa vingt deuxi_me r_union. L'ONUD1 et le PNUD

devraient suspendre les affectations defonds destinies
au Nigeria dans le cadre de leurs plans d'activit_s
propos_s pour 1997 en attendant la pr_sentation du
rapport de la Banque mondiale et qu 'ils devraient
ensuite proposer une fa_on de progresser.

Panama Pr6paration de pmjet dans lc secteur des mousses PNUD $15,000 $1,950 $16,950

Syrie Pr6paration de projet dans le secteur des mousses ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
souples

Venezuela Formulation de projets d'investissement dans le secteur ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
des mousses

Fumig_nes

Projets ne portant pas sur des investissements
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Pays Titre du projet Agence Fonds approuv6s ($US)
Projet Appui Total

Colombie Formulation de projets d'investissement dans le sectcur ONUDI $7,140 $928 $8,068
du bromure de m6thyle

Guatemala Formulation de projets d'investissement dans le sectcur ONUDI $7,140 $928 $8,068
du bromure de m6thyle

R6gion: AFR. Financcmcnt du sondage ct de l'atelicr r6gionaux sur le PNUE $275,000 $35,750 $310,750
bromure de m6thyle dans les pays d'Afrique
francophone

Halons

Projets ne portant pas sur des investissements
Chine Pr6paration de projet dans le secteur des halons Banque $133,000 $17,290 $150,290

mondiale

Mondiale Fournir des informations h l'6chelle intematiouale sur PNUE $85,000 $11,050 $96,050
la gestion des banques de halons

R6frig6rafion

Projets ne portant pas sur des investissements
Argentine Programme national de formation des formateurs en PNUE $215,000 $27,950 $242,950

bonnes pratiques dans le domaine de la r6frig6rafion

Bahamas Pr6paration de projet de recyclage de frigorigbncs PNUD $15,000 $1,950 $16,950

A int_grer dans lesplans de gestion desjkigorig_nes

Bahrein Pr6paration de projet de recyclage de frigorig_nes PNUD $45,000 $5,850 $50,850

A int_grer dans lesplans de gestion desfi'igorig_nes

Bangladesh Pr6paration de projet de recyclage des frigorig_nes PNUD $10,000 $1,300 $11,300

A int_grer dans les plans de gestion desfrigorig_nes

Botswana Pr6paration de projet de recyclage de frigofig_nes PNUD $20,000 $2,600 $22,600

A intOgrer dans lesplans de gestion desfrtgorig_nes

R6publique Pr6paration de projet de recyclage de frigorig_nes PNUD $10,000 $1,300 $11,300
domimcain

.4 int_grer dans les plans de gestion des fi'igorig_nes

El Salvador Pr6paration de projet dans le secteur de la r6frig6ration PNUD $45,000 $5,850 $50,850

Gabon Pr6paration de projet de recyclage de frigorigimes PNUD $20,000 $2,600 $22,600

A int_grer dans les plans de gestion desJ?igorigbnes

Guatemala S6minaire national de formation des formateurs en PNUE $70,000 $9,100 $79,100

bonnes pratiques dans le domaine de la r6frig6mtion

Guin6e Formulation d'un plan de gestion des frigorig_nes PNUE $20,000 $2,600 $22,600

Inde Pr6paration de projet dans le secteur de la r6frig6ration Banque $243,000 $31,590 $274,590
mondiale

Indon6sie Pr6paration de projet de recyclage de frigorig_nes PNUD $75,000 $9,750 $84,750

Lesotho Pr6pamtion de projet de recyclage des frigorig_nes PNUD $20,000 $2,600 $22,600

A int_grer dans les plans de gestion desg_igorigbnes
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Pays Titre du projet Agence Fonds approuv6s ($US)
Projet Appui Total

Mozambique Pr6paration de projet de recyclage de frigorig_nes PNUD $20,000 $2,600 $22,600

A int_grer dans lesplans de gestion desf_igorig_nes

Nicaragua Formulation de projets d'invesfissement dans le secteur ONLrDI $50,000 $6,500 $56,500
de la r6frig6ration

Niger Pr6paration de projet de recyclage de frigorig6nes PNUD $20,000 $2,600 $22,600

A int_grer dans les plans de gestion des_igorigdnes

P6rou Programme national de formation des formateurs en PNUE $70,000 $9,100 $79,100
plans de gestion des frigorig_nes et en bonnes
pratiques dans le domaine de la r6frig6ration

Philippines Pr6paratian de projet dans le secteur de la r6frig6ration PNUD $35,000 $4,550 $39,550

Sainte-Lucie Formulation d'un plan de gestion des frigorig_nes PNUE $15,000 $1,950 $16,950

Mondiale l_tude sur les appareils de plancher en remplacement PNUE $80,000 $10,400 $90,400
des r6frig6ratears domestiques

Mondiale Assistance fi 5 PFV pour la formulation de plans de PNUE $150,000 $19,500 $169,500
gestion des frigorig_nes

Solvants

Projets ne portant pas sur des investissements

Chine Pr6paration d'un plan de financement sectoriel pour le PNUD $200,000 $26,000 $226,000
secteur des solvants

l_gypte Pr6paration de projets dans le secteur des solvants ONUDI $15,000 $1,950 $16,950

Il ne sera pas d_pens_ defonds pour ce projet jusqu '_t
ce quo l 'ONUD1 ait annonc_ au Comit_ ex_cutif de
nouveaux progr_s dans sos projets de solvants en cours
en l_gypte

P!usieurs

Programme de pays/6tudes de pays
Bosnie-Herz6govine Pr6paration de programme de pays ONUDI $80,000 $10,400 $90,400

Chine Mise fijour du programme de pays PNUD $225,000 $29,250 $254,250

Dominica Pr6paration du programme de pays PNUE $40,000 $5,200 $45,200

Grenade Pr6paration du programme de pays PNUE $40,000 $5,200 $45,200

Iles Marshall Pr6paration du programme de pays PNUE $40,000 $5,200 $45,200

Qatar Pr6paration du programme de pays ONUDI $80,000 $10,400 $90,400

Sainte-Vincem-et les Pr6paration du programme de pays PNUE $40,000 $5,200 $45,200
Grenadines
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Pays Titre du projet Agence Fonds approuv6s ($US)
Pro jet Appui Total

Tuvalu Pr6pamtion du programme de pays PNUE $40,000 $5,200 $45,200

Yugoslavia Pr6paration du programme de pays ONUDI $80,000 $10,400 $90,400

Document/vid6o/disquette

Mondiale Mettre/t jour la s6rie de brochures techniques en y PNUE $40,000 $5,200 $45,200
inlcuant les donn6es de 1994/1995 du Comit6 des

choix techniques

Mondiale Inclure des versions "Simple Search" des publications PIQUE $63,000 $8,190 $71,190
prioritaires d'ActionOzone

Mondiale l_laborer un guide des utilisations pratiques des PNUE $50,000 $6,500 $56,500
instruments de politique

Mondiale Traduire, vers 1'espagnol et le fran_ais, les documents PNUE $40,000 $5,200 $45,200
prioritsires du Programme ActionOzone

Mondiale Publication du bulletin OzonAction et de suppl6ments PNUE $335,000 $43,550 $378,550
sp6ciaux

Echange dtinformations

Mondiale Maintien de la base de donn6es des experts et la liste PNUE $40,000 $5,200 $45,200

de distribution du programme des publications
d'OzonAction

Mondiale Diffuser des textes de sensibilisation et des PNUE $340,000 $44,200 $384,200

informations techniques et de politique g6n6rale

Mondiale Recueillir, h partir de sources mondiales, des donn6es PNUE $107,000 $13,910 $120,910
sectorielles prioritaires

Mondiale Assurer un service de r6ponse directe aux questions PNUE $80,000 $10,400 $90,400

Mondiale Pr6sentation du bulletin OzonAction et d'autres PNUE $25,000 $3,250 $28,250

informations sar la page-aunonce du site Intemet

Mondiale Mener des sessions de vulgarisation dans le cadre de PNUE $50,000 $6,500 $56,500
conf6rences et al'ateliers

Mondiale l_laborerdes textesde sensibilisation relatifs _ PNUE $50,000 $6,500 $56,500

l'6ch6ance de 1999 afin d'appuyer les mesures
nationales de conscientisation

Renforcement des institutions

Costa Rica Renouvellement du renforcement des institutions PNUD $108,087 $14,051 $122,138

l_gypte Renforcement des institutions (Prolongation de la ONUDI $175,630 $22,832 $198,462
Phase II)

Cor6e Cr6ation d'un centre de l'ozone PNUE $142,560 $18,533 $161,093
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Pays Titre da projet Agence Fonds approuv_s ($US)
Projet _ Appui Total

Argentine Preparation de projet Banque $45,000 $5,850 $50,850
mondiale

1l ne sera pas dOcaissOde fonds pour ce projet en
attendant que la Banque mondiale rende compte au
Comit_ ex_cutlf que des progr_s tnt _t_ accomplis
dans l'ex_cution des projets en cours

Br_sil Preparation de projets dans les secteurs de la ONUDI $57,140 $7,428 $64,568
r_frig_ration et du bromure de m_thyle

Cameroun Formulation de projets d'investissement dans les ONUDI $50,000 $6,500 $56,500
seeteurs des mousses et de la r6frig6ration

Aucune nouvelle activit_ de preparation de projets ne
sera examin_ejusqu 't_ce que le Comit_ ex_cutifait
requ un compte rendu indiquant en quoi consistaient
les utilisations al'ODS subsistant dans le pays

Chine Preparation de projet dans les secteurs des mousses, de PNUD $200,000 $26,000 $226,000
la r_frig6ration et des solvants

Chine Preparation de projets dna sles secteurs de la ONUDI $182,140 $23,678 $205,818
r_frig_ration (incl. compressuers), des solvants et du
bromure de m_thyle

Chine Preparation de projet Banque $250,000 $32,500 $282,500
mondiale

Les montants recommand_s pourraient _tre augment_s
si les conditions pr_alables indiqu_es dans le
programme de travail de la Banque mondiale _taient
remplies

Colombie Identification de preparation de projet Banque $15,000 $1,950 $16,950
mondiale

Il ne sera pas d_pens_ defondsjusqu '_ ce que les
obstacles it l 'execution de projets dans ce pays aient
_t_ _limin_s

Costa Rica Preparation de projet dans les secteurs des mousses, de PNUD $35,000 $4,550 $39,550
la r_frig_ration et des solvants

Equateur Preparation de projet Banque $15,000 $1,950 $16,950
mondiale

Inde Preparation de projet dans les secteurs des mousses et PNUD $120,000 $15,600 $135,600
de la r_frig_ralion

Indon_sie Formulation de projets d'invcstissement dans les ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
secteurs des mousses et des airosols

Indon6sie Pr6paration de projet Banque $179,000 $23,270 $202,270
mondiale

Iran Formulation de projets dans les secteurs de la ONUDI $50,000 $6.500 $56,500
r6frig6ration commenciale (entreprises restantes), des
compressuers et des mousses

lamaXque Pr6paration de projet dans les secteurs des a6rosols, des PNUD $30,000 $3,900 $33,900
mousses et de la r6frig6ration

Cor_e Formulation de projets d'investissement dans taus les ONUDI $70,000 $9,100 $79,100
secteurs
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Pays Titre du projet Agence Fonds approuv6s ($US)
Pro jet Appui Total

Malaysie Pr6paration de projet Banque $27,000 $3,510 $30,510
mondiale

Aucune nouvelle demande definancement ne serait
examinde pour Ia prdparation de projetsjusqu 'd ce
que le Comit_ exOcutif ait renu un compte rendu sur ce
qui rested accomplir en mati_re d'_limination de la
consommation d'ODS dans le pays

Malaysie Pr6patafion de projet dans les secteuts des mousses et PNUD $100,000 $13,000 $113,000
de la r6frig6ration

Aucune nouvelle demande de financement ne serait
examinde pour la prdparation de projets jusqu 'd ce
que le Comitd exdcutif ait renu un compte rendu sur ce
qui rested accomplir en matiOred'dlimination de la
consommation d'ODS dans le pays

Mexique Pr6paration de projet dans les secteurs des mousses et PNUD $52,000 $6,760 $58,760
des solvants

Mexique Pr6paration de projet Banque $60,000 $7,800 $67,800
mondiale

Aucun nouveau financement ne sera examind pour la
prdparation de projets de reconversion dans le secteur
de la r_J_ig_ration commerciale en l 'absence de lignes
directrices prdalablement approuv_es par le Comitd
exOcutif La Banque mondiale devra proposer un
projet de lignes directrices pour que le Comitd exdcutif
les examine _ sa vingt deuxibme rdunion.

Maroc Formulation de projets d'investissement dans les ONUDI $22,150 $2,880 $25,030
secteurs de la r6frig6ration domestique et du bromure
de m6thyle

Pakistan Pr6paration de projet dans les secteurs des mousses et Banque $45,000 $5,850 $50,850
de la r6frig6ration mondiale

Thailande Pr6paration de projet Banque $125,000 $16,250 $141,250
mondiale

Thatlande Pr6paration de projet dans les secteurs des mousses et PNUD $100,000 $13,000 $113,000
de la r6frig6ration

Trinit6-et-Tobago Pr6paration de projet dans les secteurs des a6rosols, de PNUD $40,000 $5,200 $45,200
la r6frig6ration et des solvants

Tunisie Formulation de projets dans les secteurs des afrosols, ONUDI $27,150 $3,530 $30,680
des mousses, des solvants et du bromure de m6thyle

Aucune nouvelle demande de prdparation de projets ne
sera examin_e jusqu '_ ce que le Comitd ex_cutif ait
regu un compte rendu sur les utilisations des ODS qui
subsistent dans le pays

Turquie Pr6parationdeprojet Banque $96,000 $12,480 $108,480
mondiale

Uruguay Pr6paration de projet Banque $20,000 $2,600 $22,600
mondiale
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Pays Titre da projet Agence Fonds approuv6s ($US)
Projet Appui Total

Venezuela Pr6paration dc projet de recyclage de frigorig_nes et le PNUD $155,000 $20,150 $175,150
secteur de la production

I1ne sera pas d_pens_ defonds pour le volet v(secteur
de la production>_de cette activit_ ('$120 000% en
attendant l'approbation des lignes directrices dans ce
domaine.

Venezuela Pr6parationdeprojet Banque $10,000 $1,300 $11,300
mondiale

Mondiale l_tode du financement _ des taux favorables Banque $60,000 $7,800 $67,800
mondiale

TOTAL: $8,534,157 $1,109,440 $9,643,597
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Pays Titre du projet Agence Fonds approuv6s ($US)
Pro jet Appui Total

A6rosol

Usine de remplissage
Syrie l_limination de CFC _ Careesse Cosmetics ONUDI $272,621 $35,441 $308,062

Mousse

Flexible

Lihan l_limination du CFC-Il _ E.T.S. Henri Abdallah ONUDI $81,291 $10,568 $91,859
P.F.M.

Syrie l_limination du CFC-11_ AbdulKarim Sbei ONUD1 $92,256 $11,993 $104,249

Syrie l_limination du CFC-I 1 fi Walid & Nabil Rankousi ONUDI $86,782 $11,282 $98,064

L'ONUDI devrait veiller d ce que des mesures
correctives appropri_es soient prises par l'entreprise
pour assurer que l'_limination du CFC-II 2tI'usine soit
compatible avec des normes de s_curit_ acceptables

Autres

Gonflage du tabac
Indon6sie Remplacement du CFC-I 1 par du bioxyde de carbone Banque $1,214,000 $157,820 $1,371,820

dans le processus de gontlage du tabac &P.O. I-Ianjaya mondiale
Mandala Pampoema et _ P.T. Djarum

R6frig6rafion

Domestique
Indon6sie Assistance technique pour l'61iminationdes ODS Banqoe $537,226 $69,839 $607,065

utilis6es dans la fabrication de r6frig6rateurs mondiale
domestiques h P.T. Samsung Maspion Indonesia (SMI)

Thailande /_limination des ODS ufilis6es dans la fabrication de Banque $1,467,055 $190,717 $1,657,772
r6frig6rateurs domestiques fi Sanyo Universal Electric mondiale
Co. Ltd.

Thallande l_limination des ODS utilis6es dans la fabrication de Banque $316,957 $41,204 $358,161
r6frig_rateurs domestiques fi Thai Toshiba Electric mondiale
Industries Co., Ltd.

Thallande l_limination des ODS utilis_es dans la fabrication de Banque $311,150 $40,450 $351,600
r6frig_rateurs domestiques _tA.P. National Co. Ltd. mondiale

TOTAL: $4,379,338 $569,314 $4,948,652
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Sommaire des projets d'investissement approuv6s

Secteur Tonnes Fonds approuv6s ($US)
ODP Pro jet Appni Total

COOP]_RATION BILATERALE

Fumig_nes 232 834 232 834
R6frig6ration 41 500 41 500
Plusieurs 40000 40000
TOTALPARTIEL 314334 314334

PRO JETS D'INVESTISSEMENT

A6rosols 1850 272621 35441 308062
Mousses 117 0 260 329 33 843 294 172
Autres 900 1214000 157820 1371820

R.6frig6ration 6293 2 632388 342210 2974598
TOTAL PARTlEL 1 021 3 4 379 338 569 314 4 948 652

PROGRAMME DE TRAVAIL

Mousses 530 000 68 900 598 900
Fumig_nes 289280 37606 326886
Halons 218 000 28 340 246 340
R6frig6ration 1248000 162240 1410240
Solvants 215000 27950 242950
Plusieurs 6033877 784404 6818281
TOTALPARTIEL 8534157 1109440 9643597

TOTAL 10213 13227829 1678754 14906583

I Ventilation par Agence d'6x6cntion I

Banquemondiale 7193 5 169388 672020 5841408
PNUD 2 110 087 274 311 2 384 398
PNUE 3925440 510307 4435747
ONUDI 3020 1708580 222115 1930695

Coop6ration bilat6rale 314 334 314 334
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ANNEXE VI

LIGNES DIRECTRICES INITIALES POUR PERMETTRE A LA CHINE ET A LA
BANQUE MONDIALE DE CONTINUER LES TRAVAUX DU PROGRAMME PILOTE
POUR LE SECTEUR DES HALONS DANS LE CADRE D'UN ACCORD PARAPLUIE

1. La "formule sectorielle" de financement de l'61imination des ODS serait fond6e sur un
programme soumis par une Pattie b6n6ficiaire (un gouvernement admissible/t l'aide du Fonds
multilat6ral) en vue al'assurer l'61imination compl6te de la consommation d'ODS dans un sectear
donn6 (par exemple les a6rosols ou les halons). Ce programme comprendrait un calendfier
d'61imination des ODS et des mesures de politique g6ndrale et autres permettant d'assurer cette
61imination. Le niveau total de financement fi la charge du Fonds multilat6ral pour la totalit6 du
programme d'61imination pour le secteur serait convenu d'avance par le Comit6 ex6cutif. Ces
cofits convenus repr6senteraient un 616ment d'efficacit6, par comparaison avec la formule "projet
par projet" dans l'utilisation des ressources du Fonds multilat6ral fond6e sur la valeur S/kg d'ODP
qui serait 61imin6e. Des tranches de financement seraient approuv6es chaque ann6e par le Comit6
ex6cutif sur la base du calendrier d'61imination convenu, de rapports p6riodique satisfaisant et de
l'61imination effective des ODS. L'61imination au niveau national serait v6rifi6e de mani_re

ind6pendante. Tant que le calendrier d'61imination des ODS serait respect6 ann6e par ann6e, une
nouvelle tranche de financement continuerait d'etre approuv6e avec les montants convenus
d'avance par le Comit6 ex6cuti_

2. Le programme/t formule sectorielle pour soumission au Comit6 ex6cutif devrait contenir
les 616ments suivants:

a) renseignements de base sur la production, la consommation, les
importations et les exportations d'ODS pour le secteur. Ces renseignements
devraient fournir un volume suffisant de donn6e repr6sentatives sur les entreprises
(envergure, _ge de l'entreprise, capacit6 de production et production effective) en
rue de l'analyse de surcofits probables du processus d'61imination dans le cadre
d'un financement "projet par projet". Toute divergence entre les renseignements
de base du programme et les renseignements fournis pr6c6demment au Comit6
ex6cutif ou aux Parties au Protocole serait expliqu6e;

b) le calendrier d'61imination de la production et/ou de la consommation
d'ODS avec des objectifs annuels d'61imination explicites;

c) mesures sp6cifiques de politique g6n6rale et autres visant a respecter le
calendrier d'61imination;

d) demande globale de financement par le Fonds multilat6ral fond6 sur le
calcul des surcofits (y compris une explication claire et transparente de la
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m6thodologie et des hypoth/_ses utilis6es dans les calculs de mani6re que les cofits
puissent _tre v6rifi6s de manibre ind6pendante) et demandes de financement par
subventions annuelles pour atteindre les objectifs d'61imination. Lorsque le
programme comprend des 616ments de regroupement industriel, ces 616ments
devraient _tre pris en compte dans les calculs de cofits;

e) explication des 6conomies r6alis6es grace i la formule sectorielle par
comparaison avec la m6thode "projet par projet". Toute analyse d'un cas de
r6f6rence utilis6e pour foumir une comparaison des cofits devrait tenir compte des
politiques gouvemementales existantes, de la r6frig6ration li6e au Protocole de
Montr6al, ainsi que des politiques et lignes directrices applicables du Comit6
ex6cutif, notamment la d6cision 17/7 par laquelle le Comit6 ex6cutif a d6cid6, en
tenant compte des progff_s de la technologie, de ne pas examiner de projets visant
i reconvertir une capacit6 de production i base d'ODS install6e apr/:s le
25juillet 1995. Dans la mesure du possible, des comparaisons pourraient f_tre
aussi _tre faites avec les surcofits auxquels ont eu affaire des pays qui ont d6ji
effectu6 l'61imination de ces substances.

f) Plan de travail/d'action pour la premi/_re phase d'ex6cution (12 i 18 mois
pour tenir compte des activit6s de d6marrage);

g) dispositions relatives au compte rendu de la surveillance et de l'6valuation
par les diff6rentes parties prenantes des mesures de politique g6n6rale et antres et
des objectifs d'61imination des ODS, au minimum, comprendraient des rapports
d'avancement semestriels sur les mesures prises (par exemple fermeture d'usines,
reconversion, etc.) et les r6sultats obtenus en mati/_re d'61imination. Explications
des dispositions permettant une v6rification externe.

3. Pour formuler sa recommandation sur le programme /t formule sectorielle, le Comit6
ex6cutif pourrait comparer le rapport cofit/efficacit6 du programme i formule sectorielle le:

a) aux seuils de cofit/efficacit6 applicables aux projets du type inclus dans la
formule sectorielle;

b) au rapport cofit/efficacit6 r6el de projets analogues au type indus dans la
formule sectorielle, qui figure dans les rapports de surveillance et d'6valuation.

4. Les cr6dits n6cessaires/t la mise en oeuvre des programmes i formule sectorielle seraient
approuv6s en deux 6tapes:

a) l:tape 1. L'approbation du programme i formule sectorielle serait une
acceptation par le Comit6 ex6cutif d'approuver de futures demandes d'ex6cution
du programme aux niveaux de financement indiqu6s dans le programme.
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L'approbation du programme lierait la pattie b6n6ficiaire fi, son calendfier
d'61imination comme condition pr6alable pour les futures demandes de cr6dits du
Fonds multilat6ral en vue d'activit6s dans ce secteur. L'approbation du
programme limiterait aussi au niveau total de financement convenu dans le
programme les cr6dits du Fonds multilat6ral auxquels la Pattie b6n6ficiaire pourrait
pr6tendre. L'approbation du programme comprendrait l'approbation des cr6dits
pour l'ex6cution de la premiere phase de mise en oeuvre (plan d'ex6cution de 12 fi.
18 mois pour tenir compte des activit6s de d6marrage);

b) l_tape 2. Les futures demandes annuelles de financement seraient

pr6sent6es sur la base des montants inclus dans le programme approuv6 et du plan
d'action/de travail annuel convenu avec l'agence d'ex6cution. Le comit6 ex6cutif
approuverait ces demandes annuelles de financement sur la base du calendrier
d'61imination des ODS pr6vu dans le programme, de rapports p6riodiques
satisfaisants et de l'61imination effective des ODS. Ainsi, les cr6dits destin6s fi,
l'61imination des ODS au cours de la deuxi_me ann6e seraient accord6s sur la base
de rapports p6riodiques satisfaisants. Le financement de la troisi/_me ann6e serait
approuv6 sur la base du respect de l'objectif d'61imination des ODS pour la
premi/_re ann6e et de rapports p6riodiques satisfaisants, et ainsi de suite.

5. Les fonds approuv6s dans le cadre des programmes h formule sectorielle pourraient f_tre
d6caiss6s par l'agence d'ex6cution et la Partie b6n6ficiaire en fonction d'objectifs de performance
inclus dans le programme, par exemple en S/kg d'ODP 61imin6. Les Parties b6n6ficiaires
disposeront de la souplesse n6cessaire pour ntiliser des fonds sous forme de subventions
conform6ment fi,l'accord parapluie.

6. L'agence d'ex6cution serait charg6e d'assurer la supervision du plan d'action/de travail
annuel sur la base d'un cadre convenu de surveillance et d'evaluation. Les r6ductions au plan
national du niveau de production et de consommation d'ods (selon les objectifs du programme)
seraient v6rifi6es par expertise technique de ... (le mandat serait d6fini par ...).
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ANNEXE VII

MANDATS DU SOUS-COMITE DE LA SURVEILLANCE, DE L'I_VALUATION ET
DES FINANCES

1. A sa vingt-et-uni_me r6union, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de cr6er un Sous-comit6
permanent appel6 Sous-comit6 de la surveillance, de I'_valuation et des finances qui
remplacera le Sous-comit6 sur les questions financi_res qu'il avait cr66 _t sa neuvi_me
r6union.

2. Le Sous-comit6 sera un organe permanent_ I1 sera nomm6 pour une p6riode d'un an,
coincidant avec le mandat du Pr6sident et du Vice-Pr6sident du Comit6 ex6cuti£ Comme

par le pass6, le Pr6sident du Sous-eomit6 sera nomm6 par les membres et la pr6sidence
sera confi6e aux membres h tour de r61e, d'une r6union des Parties _tl'autre.

3. Le Sous-comit6 se composera de trois membres du Comit6 ex6cutif repr6sentant les
Parties vis6es au paragraphe 1 de l'Article 5 du Protocole et de trois membres du Comit6
repr6sentant les Parties non vis6es, qui seront d6sign6s par les groupes respectifs. Le
Tr6sorier et le Secr6tariat assisteront le Sous-comit6 dans ses travaux et participeront
ses r_unions. Les agences d'ex_cution pourront _tre invit_es/t participer. Le Sous-eomit_
ale pouvoir d'exiger la participation d'une agenee d'ex6cution h l'examen de toute
question qui l'int6resserait.

4. Le Sous-comit6 si6gera h huis clos. Les membres du Comit6, ex6cutif pourront (_tre admis
fi titre d'observateurs avec l'accord expr6s du Pr6sident. Avec l'accord unanime des
membres, le Pr6sident pourra inviter les observateurs h prendre la parole. Trois
repr6sentants d'organisations non gouvemementales (ONG), l'un nomm6 par les ONG
environnementales, le deuxi_me par les ONG industrielles et et le troisi_me par les ONG
de la communaut6 universitaire, pourront assister aux r6unions du Sous-comit6 /t titre
d'observateurs, sans droit de participation.

5. La langue de travail des r6unions du Sous-comit6 sera l'anglais.

6. Le Sous-comit6 se penchera sur les questions concernant la surveillance et l'6valuation des
projets approuv6s, les rapports d'avancement, les plans d'activit6s et le processus
d'6tablissement des plans d'activit6s dans le cadre du Fonds multilat6ral. Toutes les
responsabilit6s du Sous-comit6 sur les questions financi_res institu6es h la neuvi_me
r6union du Comit6 ex6cutif sont transf6r6es au Sous-comit6 de la surveillance, de
l'6valuation et des finances.


