
NATIONS

Distr.

Programme des GENt_RALENations Unies UNEP/OzL.Pro/ExCorrd22/79/Rev. 1/Corr. 1

_z_ _ pour !'environnement s septembre 1997

FRAN_AISSEULEMENT

Comit_ ex_cutif
du Fonds multilat6ral aux fins

d'appfication du Protocoie de Montr6al

Vingt-deuxi_me r6union
Nairobi, 28-30 mai 1997

Rectificafif

RAPPORT DE LA VINGT-DEUX!_,ME REUNION DU COMITI_ EXI_CUTIF DU
FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APPLICATION

DU PROTOCOLE DE MONTREAL

· Page 5
Sous le point 4 de l'ordre du jour supprimer l'ent_te: a) Rapport du Tr6sorier

· Page 28
Paragraphe 79 c)/t la demi_re ligne suppdmer: u paragraphe 1 de l'Article 5

· Page 34
Paragraphe 94 ligne 4 D6cision 22/7 devrait se lire 21/7

· Annexe HI page 5
Sous l'ent_te EXTERNES la demi_re colonne devrait se lire 15m/p (pour les
taches 9-14)

· Annexe HI page 14
Paragraphe 7/t la demi_re ligne supprimer le mot: Efficacit6



NATIONS

EP

._) Distr.

Programme des GgNERALE
Nations Unies

UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/79/Rev. 1

.k_-,_, pour. 30 juin 1997

__ I'env,ronnement FRANQAIS
"_x,_._ ORIGINAL: ANGLAIS

Comit6 ex6cutif
du Fonds multilat6ral aux fins

d'application du Protocole de Montreal

Vingt-deuxi6me r6union
Nairobi, 28-30 mai 1997

RAPPORT DE LA VINGT-DEUXIEME RI_UNION DU COMITI_ EXI_CUTIF DU
FONDS MULTILAT,_RAL AUX FINS D'APPLICATION

DU PROTOCOLE DE MONTRI_AL

INTRODUCTION

La vingt-deuxi_me r6union du Comit6 exO:utif du Fonds multilat6ral aux fins
d'application du Protocole de Montr6al s'est tenue _t Nairobi du 28 au 30 mai 1997 et des
r6unions du Sous-comit6 sur l'examen des projets et du Sous-comit6 de la surveillance, de
l'6valuation et des finances ont eu lieu au mgme endroit, respectivement du 26 au 29 mai et du
27 au 29 mai 1997.

Ont particip6 _t la r6union les repr6sentants des pays suivants, membres du Comit6
ex6cutif conform6ment h la D6cision VIII/8 adopt6e par les Parties au Protocole de Montrfal h
leur huiti_me r6union:

a) Parties non vis6es au paragraphe 1 de l'Article 5 du Protocole: Australie,
Belgique, l_tats-Unis d'Am6rique, Japon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord (President) et Suisse;
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b) Parties vis6es au paragraphe 1 de l'Article 5 du Protocole: Antigua-et-Barbuda,
Chine, Costa Rica (Vice-Pr6sident), Inde, P6rou, S6n6gal et Zimbabwe.

Conform6ment aux d6cisions prises par le Comit6 ex6cutif _t ses deuxi_me et huiti_me
r6unions, des repr6sentants du Programme des Nations Unies pour le d6veloppement (PNUD),
du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de l'Organisation des Nations
Unies pour le d6veloppement industriel (ONUDI) et de la Banque mondiale ont pris part h la
r6union en quaiit6 d'observateurs.

Des repr6sentants du Secr6tariat de l'ozone et du Secr6tariat du Fonds pour
l'environnement mondial (FEM) 6taient pr6sents.

Des repr6sentants des organisations non gouvernementales suivantes: Alliance for
Responsible Atmospheric Policy (ARAP), Amis de la Terre, Fonds de d6fense de
l'environnement, Green Africa et Pesticide Action Network assistaient 6galement h la r6union.

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

1. La r6union a 6t6 ouverte le mercredi 28 mai 1997, h 10 heures, par M. David Turner
(Royaume-Uni), Pr6sident du Comit6 ex6cutif, qui a souhait6 la bienvenue aux participants, a
adress6 les remerciements du Comit6 au Gouvernement et au peuple du Kenya et a remerci6 le
Programme des Nations Unies pour l'environnement qui a mis ses installations h la disposition
de la r6union. I1 a rappel6 que, comme _t sa pr6c6dente r6union, la principale responsabilit6 du
Comit6 6tait toujours d'appliquer le Protocole de Montrdal en veillant _tce que les fonds soient
utilis6s le plus rapidement et le plus efficacement possible pour aider les Parties vis6es _t
l'Article 5 _ts'acquitter de leurs obligations, notamment en ce qui concerne l'6ch6ance de 1999.

2. Mme Elizabeth Dowdeswell, Directrice ex6cutive du Programme des Nations Unies pour
l'environnement, a accueilli le Comit6 au si_ge du PNUE et a d6clar6 que l'application du
Protocole de Montr6al constituait un excellent exemple de coop6ration internationale productive
grfice _t laquelle les objectifs du Protocole sont atteints d'une mani_re pragmatique. Le d6fi que
doit relever le Comit6 dans ses efforts pour aider les pays vis6s h l'Article 5 est toutefois
beaucoup plus vaste que les r6alisations accomplies jusqu'_t pr6sent. Avec la fin de la p6riode
de grfice accordbe aux pays vis6s h l'Article 5, le compte h rebours commencera pour arriver
h l'61imination complete en 2010. Les approbations de programmes et de projets devront donc
6tre acc616r6es en 1997 de mani_re h pouvoir influer sur l'aptitude des pays h respecter
l'6ch6ance de 1999.

3. 2_ la s6ance d'ouverture de la r6union, le Professeur S. K. Ongeri, Prdsident de la
huiti_me R6union des Parties au Protocole de Montr6al, a souhait6 aux participants la bienvenue
au Kenya. et leur a souhait6 tout le succ_s possible dans leurs travaux.
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POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS D'ORGANISATION

a) Adoption de I'ordre du jour

4. Le Comit6 ex6cutif a adopt6 l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la r6union.

2. Questions d'organisation:

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

3. Activit6s du Secr6tariat.

4. Rapport du Tr6sorier sur l'6tat des contributions et des d6caissements.

5. Co_ts d'administration des agences d'ex6cution (rapport de situation).

6. Rapport du Sous-Comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances
concemant les points suivants:

a) Evaluation des plans d'activit6s des agences d'ex6cution pour 1996;
b) Plans d'activit6s r6vis6s des agences d'exfcution pour 1997;
c) Plan d'activit6s triennal (1997-1999) du Fonds multilat6rai;
d) Rapport r6capitulatif sur 1'61imination des ODS dans les pays vis6s _t

l'Article 5;
e) Cycle d'6tablissement des plans d'activit6s et de soumission des programmes

de travail;
0 Indicateurs d'6valuation des r6sultats des agences d'ex6cution;
g) Projet de programme de travail pour la surveillance et l'6valuation.

7. Rapport du Sous-Comit6 sur l'examen des projets concemant les points suivants:

a) Tableau g6n6ral des questions recens6es au cours de l'examen des projets;
b) Coop6ration bilatfrale;
c) Amendements de programmes de travail;
d) Projets d'investissement.

8. Rapports p_riodiques:

a) Rapport p6riodique global;
b) Rapport p6riodique sur la coop6ration bilatfrale;
c) Rapport p6riodique du PNUD;
d) Rapport pdriodique du PNUE;
e) Rapport pdriodique de I'ONUDI;
f) Rapport pfriodique de la Banque mondiale.
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9. Programmes de pays:

a) Chypre
b) Gabon
c) El Salvador
d) Nicaragua
e) Samoa-Occidental

10. Rapport du Sous-groupe du Comit6 ex6cutif sur le secteur de la production.

11. Rapport sur les options visant h acc616rer l'61imination des ODS dans le secteur des
PME.

12. Avancement de la mise en oeuvre des programmes de pays: Incidences d6coulant
de l'emploi de diff6rentes anndes de base.

13. Divergences entre les donn6es pr6sent6es au Secr6tariat de l'ozone et celles qui sont
fournies au Secr6tariat du Fonds: compatibilit6 et harmonisation des deux m6thodes
parall_les de communication de donn6es.

14. Projet de lignes directrices pour les propositions de changement de technologies dans
les projets approuv6s.

15. Surcofits d'exploitation des compresseurs de r6frig6rateurs domestiques.

16. Lignes directrices sur l'identificafion des besoins de formation et la coordination des
activit6s de formation.

17. Financement r6troactif.

18. Mesures destin6es _ am61iorer le fonctionnement du m6canisme de financement
(D6cision VIII/5).

19. Plan sectoriel pour l'61imination des halons en Chine.

20. Application g6n6ralis6e des directives initiales sur la poursuite de l'6tablissement
al'un programme pilote pour le secteur des halons.

21. Questions diverses.

22. Adoption du rapport.

23. Cl6ture de la r6union.

b) Organisation des travaux

5. Le Comit6 est convenu que les points 19 et 20 de l'ordre du jour seraient examin6s
ensemble.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/79/Rev. 1

Page 5

POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR: ACTIVITF_S DU SECRI_TARIAT

6. Le Comit6 ex6cutif a examin6 le rapport sur les activit6s entreprises par le Secr6tariat
du Fonds depuis la vingt-et-uni_me r6union du comit6 (UNEP/OzPro/ExCom/22/2), et il a pris
note en particulier de la d6claration du Chef du Secr6tariat annonqant que le Secr6tariat
travaillait en 6troite coop6ration avec les agences d'ex6cution pour mettre en forme al'ici _ la
prochaine r6union du comit6 la base de donn6es sur les cofits estimatifs des principaux articles
d'6quipement. Le Comit6 ex6cutif a otis note avec satisfaction du rapport sur les activit6s du
Secr6tariat.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU TRF_SORIER SUR L'I_TAT DES
CONTRIBUTIONS ET DES DI_CAISSEMENTS

a) Rapport du Tr6sorier

7. Le Tr6sorier a pr6sent6 son rapport sur la situation du Fonds et des contributions
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/3/Rev. 1). En ce qui conceme les contributions, sur le total report6
de $US 74 millions d'arri6r6s de contribution pour la p6riode 1991-1996, un montant de $US 47
millions avait 6t6 rex;u et il est tr_s probable que la quasi totalit6 des $US 27 millions encore
impay6s serait recouvr6e avant la fin de l'annde. Toutefois, pour 1997, fort peu de contributions
avaient encore 6t6 reciues, le taux de recouvrement se situant _tce jour au tr_s faible niveau de
1,2 %.

8. Le Tr6sorier a annonc6 que deux nouvelles Parties non vis6es h l'Article 5 avaient ratifi6
les amendements de Londres et avaient en cons6quence 6t6 ajout6es h la liste des contributeurs.
Il s'agissait de la R6publique tchb.que, dont la ratification a pris effet le 19 mars 1997, et de
l'Ukraine, dont la ratification a pris effet le 8 mai 1997.

9. En ce qui conceme la situation du Fonds, le Comit6 ex6cutif disposait actuellement du
montant approximatif de $US 62,2 millions pour de nouvelles affectations mais, d'apr_s les
indications suppl6mentaires d'intention, ce chiffre serait port6 sous peu h $US 80 millions.

10. Les comptes certifi6s du PNUE pour 1996, incluant le Fonds multilat6ral, n'6tant pas
encore disponibles, le Tr6sorier a indiqu6 qu'il ferait rapport officiellement sur l'6tat des
comptes du Fonds h la prochaine r6union du Comit6 ex6cutif.

11. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note de la situation du Fonds et des contributions pour la pdriode
1991-1997, en date du 30 mai 1997 (voir Annexe I au pr6sent rapport);

b) de noter que les ressources dont disposait le Fonds au 30 mai 1997 s'61evaient
$US 62 243 959;

c) de prendre note du rapport du Tr6sorier.
(D6cision 22/1)
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POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR: COOTS D'ADMINISTRATION DES AGENCES
D'EXI_CUTION (RAPPORT DE SITUATION)

12. Le Chef du Secr6tariat a pr6sent6 le rapport sur les cofits d'administration des agences
d'ex6cution (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/4) et a inform6 la r6union que, comme suite h la
D6cision 21/2, un groupe d'experts du Secr6tariat avait retenu les services d'un consultant, l_tant
donn6 que le cofit global de ce recrutement s'61evait h $US 87 700, il n'avait pas h gtre ent6rin6
par le Comit6 des contrats du PNUE. Le consultant devait finaliser son rapport au plus tard en
1997, aux fins de soumission au Comit6 ex6cufif.

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU SOUS-COMITI_ DE LA
SURVEILLANCE, DE L'I_VALUATION ET DES FINANCES

13. Le repr6sentant de l'Australie, Pr6sident du Sous-comit6 de la surveillance, de
l'6valuation et des finances (compos6 d'Antigua-et-Barbuda, de l'Austmlie, de la Belgique, du
Costa Rica, du Royaume-Uni et du Zimbabwe), a pr6sent6 le rapport du sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5) qui contenait les recommandations de ce sous-comit6 sur un
certain nombre de questions.

14. Le Comit6 ex6cutif a pris note de la d6cision du sous-comit6 d'examiner de nouveau son
mandat (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/36, annexe VII) h sa prochaine r6union.

a) l_valuation des plans d'activit6s des agences d'ex6cution pour 1996

15. Le Comit6 ex_cutif a not6 que le sous-comit6 n'avait pas 6t6 en mesure d'examiner cette
question, faute de temps.

b) Plans d'activit6s r6vis6s des agences d'ex6cution pour 1997

16. Ayant examin6 les recommandations du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5,
paragraphes 21-29) sur les questions d6coulant des plans d'activit6s r6vis6s pour 1997 du PNUD
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/8), du PNUE (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/9), de I'ONUDI
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/10) et de la Banque mondiale (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/11), le
Comit6 ex6cutif a pris les d6cisions d6crites anx paragraphes 17 h 25 ci-apr_s.

Cas dans lesquels le niveau de d6caissement a 6t6 faible dans certains pays

17. Notant que le faible nivean de d6caissement dans certains pays constituait un sujet de
pr6occupation, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de tenir compte de ces pr6occupations lorsqu'il examinera la pr6paration et
l'approbation de projets futurs dans ces pays;
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b) de demander au Sous-comit6 sur l'examen des projets de proc6der de la m6me
faqon.

(D6cision 22/2)

R6alisation d'obiectifs exigeant des lignes directrices de politique approuv6es

18. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'encourager les agences d'ex6cufion _ 6tablir des portefeuilles conjoncturels de
projets pouvant remplacer les projets en attente de l'adoption de lignes directrices de politique,
au cas oh celles-ci n'auraient pas 6t6 adoptbes d'ici _tla fin de 1997;

b) de r6gler le plus rapidement possible la question des lignes directrices de
politique.

(D6cision 22/3)

Un certain nombre de pays _t faible volume de consommation (PFV) n'ont encore requ auoun
financement

19. Ayant pris note de la profonde pr6occupation du sous-comit6 du fait que de nombreux
pays h faible volume de consommation (PFV) n'ont encore renu aucun financement du Fonds
multilat6ral, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de demander aux agences d'ex6cution de leur donner
la priorit6 _t l'avenir, voire, si les fonds 6talent disponibles, dans le courant de 1997.

(D6cision 22/4)

Pr61_vements, taxes et droits impos6s sur le mat6riel financ6 par le Fonds multilat6ral

20. Etant donne qu'il y a eu des cas oh les gouvernements de pays roses a l'Artlcle 5 avaient
impos6 des taxes sur les 6quipement financ6s par le Fonds multilat6ral, le Comit6 ex6cutif,
r6affirmant la d6cision prise _t sa dixi_me r6union interdisant le financement par le Fonds
multilat6ral de toutes impositions de cette nature, a d6cid6:

a) d'inviter instamment les Parties vis6es _ PArticle 5 _t exon6rer de toute charge
fiscale les 6quipements achet6s au titre du Fonds multilat6ral;

b) d'inviter instamment les agences d'ex6cution et le Secr6tariat _ poursuivre lears
efforts en vue de r6soudre ce probl_me et _ttravailler avec les pays concern6s afin de r6soudre
tous les probl_mes en suspens, en proc6dant le cas 6ch6ant par 6change de lettres.

(D6cision 22/5)

Forme de pr6sentation des plans d'activit6s

21. Constatant que plusieurs agences d'ex6cution n'avaient pas suivi la pr6sentation indiqu6e
pour la prdparation des plans d'activit6s, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qu'g l'avenir, les plans
d'activit6s qui ne seront pas pr6sent6s selon la forme prescrite ne seront pas approuv6s.

(D6cision 22/6)
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PrioritOs sectorielles

22. Le Comit6 exOcutif a dOcid6 de noter que le sous-comit6 avait examin6 la suggestion de
I'ONUDI selon laquelle l'Otablissement de prioritOs sectorielles faciliterait les opOrations des
agences d'exOcution, sans parvenir cependant _ un accord, compte tenu des prOoccupations
exprimOes sur l'opportunit6 d'une telle mesure, sachant que les prioritOs tendraient h 6tre
diffOrentes d'un pays h l'autre.

(D6cision 22/7)

Projets concernant le bromure de m6tbyle

23. Notant que le plan d'activit6s de 1997 indiquait, pour des projets de d6monstration sar
le bromure de m6thyle, un montant de $US 10 millions s'6talant sur les trois prochaines ann_es,
dont $US 3 millions 6talent affect6s h 1997, $US 4 millions _ 1998 et $US 3 millions _ 1999,
avec la possibilit6 que l'affectation de 1997 soit d6pass6_, le Comit6 ex_utif a d_cid6 que le
montant de $US 3 millions pour 1997 pouvait _tre d6pass6 en cas de besoin. Toutes
modifications des affectations devront 6tre approav_s par le Comit6 ex_cutif.

(D6cision 22/8)

Autres questions de politique

24. Le Comit6 ex_utif a d_cid6 de prendre note des questions de politique el-apres, dont
l'avait saisi le sous-comitO:

a) NOcessit6 de maintenir l'Oquilibre entre les besoins compOtitifs suivants:

i) aider les pays h respecter l'OchOance de 1999;

ii) adopter une dOmarche plus dynamique pour rOpondre aux besoins des PME;

iii) terminer les programmes sectoriels et sous-sectoriels d'61imination pour maintenir
une dynamique de succ_s;

b) Approche globale et plan intOgr6 d'61imination pour la raise en oeuvre des
programmes de pays dans les PFV;

c) Lignes directrices de surveillance et d'Ovaluation pour les projets de renforcement
des institutions;

d) Gabarits simplifiOs pour les programmes de pays dans les pays h trbs faible
volume de consommation;

e) Seuils de cofit-efficacit6 pour les petits projets d'investissement;

0 Ach_vement de la base de donnOes sur les coots des principales pintoes
d'dquipement;
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g) Lignes directrices pour le secteur de la production;

h) Lignes directrices pour les projets de rattrapage des 6quipements dans le sous-
secteur de la r6frig6ration commerciale;

i) Surcofits d'exploitation pour les projets de compresseurs.
(D6cision 22/9)

25. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note de la d6claration du Chef du Secr6tariat, selon lequel certaines
des questions pourraient 6tre trait6es assez rapidement, tandis que d'autres prendraient plus de
temps;

b) de prendre note de la demande formul6e par un membre visant _ttenir une r6union
du Comit6 ex6cutif imm6diatement avant ou apres la R6union des Parties en septembre 1997
pour examiner ces questions, ainsi que de la demande formul6e par un antre membre de tenir
une r6union du Sous-groupe sur le secteur de la production entre septembre et novembre 1997,
afin d'61aborer des lignes directrices sur le secteur de la production, qui pourraient alors 6tre
adopt6es par le Comit6 ex6cutif h sa r6union pr6vue pour fin novembre/ddbut d&embre.

(D&ision 22/10)

c) Plan d'activit6s triennal du Fonds multilat6ral

26. Ayant examin6 les recommandations du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5,
paragraphe30) concemant le plan d'activit6s triennal (1997-1999) (R6vision) du
Fonds multilat6ral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/12), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'ent6riner les objectifs d'approbation et de d6penses pour la p6riode triennale,
en notant que les chiffres de 1998 et 1999 n'6taient foumis qu'/t titre indicatifet seraient r6vis6s
h la prochaine r6union du Comit6 ex6cutif, et en tenant compte des facteurs suivants:

i) En 1997 et pendant la premiere moiti6 de 1998, le Fonds mulfilat6ral donnerait
priorit6 _tl'approbation des projets pr6sentant la valeur ODP la plus 61ev6e et une
courte dur6e d'ex6cution pour les pays ayant encore h respecter leurs obligations
relativement _ l'6ch6ance. Cela permettrait d'ex6cuter ces projets avant
le ler juillet 1999 de mani_re/t arr6ter la croissance de la consommation d'ODS
dans ces pays;

ii) Le Fonds continuerait d'assurer le financement pour tous les secteurs de
consommation d'ODS afin de permettre _t tous les pays visds h l'Article 5 de
maintenir la dynamique d'61imination conform6ment aux strat6gies de leurs
programmes de pays;

iii) Les halons continueraient de recevoir une haute priorit6 6tant donn6 leur valeur
ODP 61ev6e et leur bon rapport cofit-efficacit6. Cela se traduirait, entre autres,
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par l'examen du premier programme d'61imination sectorielle dans le secteur des
halons pr6sent6 par un pays vis6 _t l'Article 5;

iv) Le Fonds maintiendrait la pratique consistant _t 6tablir une affectation sp6ciale
pour les pays h faible volume de consommation. Les agences d'ex6cution seraient
incit6es _tpr6voir des fonds pour aider ces pays;

v) Le financement des projets de cl6ture totale ou graduelle dans le secteur de la
production serait examin6 au cours de la pr6sente p6riode triennale. Sachant que
les lignes directrices concernant la fermeture des installations de production
d'ODS seraient prgtes en 1997 et que la formulation de projets serait en cours
dans la m6me ann6e, les affectations pour le secteur de la production auraient lieu
en 1998 et 1999;

vi) Les budgets futurs devaient inclure des fonds pour la pr6paration de projets
d'investissement, au titre des affectations aux projets d'investissement plut6t que
des affectations aux autres types de projet;

b) de charger le Secr6tariat d'envoyer, vers le milieu de l'ann6e, des lettres h tous
les pays participant aux activit6s bilat6rales, pour leur demander s'ils comptent utiliser la totalit6
des fonds qui leur ont 6t6 affect6s pour des activit6s bilat6rales. Dans la n6gative, les fonds
non utilis6s pourraient 6tre r6affect6s;

c) d'ins6rer, dans le Tableau 3 du plan d'activit6s triennal du Fonds multilat6ml
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/12), apres la ligne ,,Investissement,, une nouvelle ligne intitul6e
,,Fonds r6serv6s h la pr6paration de projets d'invesfissement,,;

d) de prendre en consid6ration la possibilit6 d'une augmentation de l'importance des
projets ne portant pas sur des investissements.

(D6cision 22/11)

d) Rapport r6capitulatif sur i'61imination des ODS dans les pays vis6s h l'Article 5

27. Ayant examin6 les recommandations du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5,
paragraphe 11-13) sar le rapport r6capitulatif (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/13), le Comit6
ex6cutif a d6cid6:

a) que le rapport devrait 6tre mis h jour chaque ann6e;

b) qu'afin d'accroitre l'utilit6 du document, les rapports futurs comprendraient des
renseignements sur la production et la consommation de CFC, sur le niveau maximal de
consommation de CFC h 6tablir en fonction de la p6riode de base 1995-1997 et sur la production
et la consommation de halons, ainsi que des informations g6n6rales sur la croissance 6conomique
globale;

c) que les Parties vis6es h l'Article 5 devraient 6tre fortement encourag6es h 6valuer
elles-m_mes leurs possibilit6s de se conformer h l'6chfance de 1999. Le Secr6tariat, en
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collaboration avec les agences d'ex6cution, devrait 6tablir et diffuser un questionnaire pour
obtenir des Parties vis6es h l'Article 5 les r6sultats d'une telle 6valuation;

d) d'inviter les agences d'ex6cution h se concentrer davantage sur les Parties qui
n'ont pas encore b6n6fici6 de l'assistance du Fonds multilat6ral, qui sont routes des pays h faible
volume de consommafion (PFV).

(D6cision 22/12)

e) Cycle d'6tablissement des plans d'activit6s et de soumission des progranunes de travail

Suppression de la concordance entre la dur6e du mandat du Comit6 ex6cutif et la date de la
R6union des Parties

28. Ayant pris note de la recommandation du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5,
paragraphe 15), voulant qu'h compter de la pr6sente ann6e, le mandat du Comit6 ex6cutif
coincide avec l'ann_e civile, supprimant ainsi sa concordance avec la date de la R6union des
Parties h laquelle la nouvelle composition du Comit6 ex6cutif est fixde, le Comit6 ex6cutif _ga
d6cid6 de charger le Chef du Secr6tariat de prendre contact avec le Secr6tariat de l'ozone, afin
de communiquer cette recommandation h la R6union des Parties.

(D6cision 22/13)

Calendrier et programme de travail des r6unions du Comit6 ex6cutif

29. Ayant pris note de la recommandation du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5,
paragraphes 16 et 17), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de recommander _t la R6union des Parties qu'il tienne trois r6unions par an. Le
Comit6 ex6cutif devrait toutefois conserver la possibilit6 de tirer parti des occasions fournies par
les r6unions d'autres instances du Protocole de Montr6al pour convoquer, s'il y a lieu, des
r6unions suppl6mentaires, lorsque des circonstances particuli_res le justifient;

b) d'adopter le calendrier des r6unions et le programme de travail pr6sent6s _t
l'Annexe II au pr6sent rapport.

(D6cision 22/14)

30. Ayant pris note de la recommandation du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5,
paragraphe 18), le Comit6 ex6cutif a 6galement d6cid6 que le nouveau calendrier des r6unions
devrait 6tre mis en vigueur d_s que possible et que le Comit6 tiendra donc sa vingt-troisi_me
r6union vets la fin novembre ou d6but d6cembre 1997, conform6ment au nouveau calendrier.

(D6cision 22/15)

Rapports p6riodiques annuels

31. Ayant pris note de la recommandation du sous-comit6 (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/5,
paragraphes 19-20), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:
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a) d'inviter les agences d'ex6cution _t soumettre un seul rapport p6riodique annuel
conform6ment _t la version r6visbe du calendrier des r6unions et du programme de travail;

b) que les agences d'ex6cution pourraient soumettre des raises h jour de leurs
rapports lorsque celles-ci concerneraient des questions importantes soulev6es au cours de
l'examen des rapports p6riodiques eux-mgmes;

c) que les rapports p6riodiques annuels devraient 6tre soumis pour le 1_ mai de
chaque ann6e, ou au moins huit semaines avant la r6anion suivante du Comit6 ex6cutif si cette
derni_re date 6tait plus proche.

(D6cision 22/16)

D61ais impartis aux r6unions du sous-comit6

32. Le Comit6 ex6cutif a pris note de la demande du sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5, paragraphe 40) de disposer de plus de temps _t ses r6unions
futures, car les d61ais qni lui 6taient impartis ne lui avaient pas permis d'accorder l'attention
voulue h tous les points inscrits h son ordre du jour; il a d6cid6 de demander au Secretariat, ainsi
qu'au Pr6sident et au Vice-Prdsident du Comit_ ex6cutif, de tenir compte de cette demande dans
la mesure du possible lots de la planification de la prochaine r6union du Comit6 ex6cutif.

(D6eision 22/17)

f) Indieateurs d'6valuation des r6suitats des agences d'ex6eution

33. Ayant examin6 les recommandations du sous-comit6 relatives aux crit_res normalis6s pour
la surveillance et l'6valuation (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5, paragraphe 31), le Comit6 ex6cutif
a d6cide:

a) que les indicateurs destin6s aux projets ne portant pas sur des investissements
devraient 6tre ax6s davantage sur les r6sultats, tandis que les indicateurs destin6s aux projets
d'invcstissement devraient _tre 6tablis en termes absolus et relatifs;

b) d'approuver les indicateurs d6crits dans le document, aux fins d'application
provisoire en 1997, en notant qu'il serait possible de les am61iorer et que le Comit6 aurait
l'occasion d'examiner la question plus en d6tail _t une date ult6rieure;

c) de prendre note des pr6occupations exprim6es quant _ la n6cessit6 d'6valuer
l'efficacit6 de tons les intervenants, y compris le Secr6tariat, dans le processus d'approbation
et de mise en oeuvre des projets.

(D6cision 22/18)

g) Projet de programme de travail pour la surveillance et 1'6valuation

34. Ayant examin6 les propositions de programme de travail et de plan de travail pour la
surveillance et l'6valuation du Fonds multilat6ral sur une p6riode de douze mois entre 1997 et

1998 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/SC-MEF/2, Corr. 1 et Add. 1), et ayant pris note des
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recommandations du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5, paragraphes 33 h 38), le
Comit6 exf:utif a d_cid&

a) al'adopter les objectifs 1, 2, 4 et 5 d6crits _tl'Annexe III au pr6sent rapport, en
notant que la date de d6mantblement ou de destruction de l'&luipement devrait constituer un des
jalons pour la surveillance dans l'objectif n° 5;

b) d'adopter les tfiches 1 _t4 d6crites h l'Annexe III au pr6sent rapport;

c) de demander au Secr6tariat d'entreprendre les tfiches dans l'ordre soumis, sauf
les fiches 2 et 3 qui seront interverties;

d) de demander au Secr6tariat de soumettre la tSche 1 h la prochaine r_union du
sous-comitg, pour qu'il examine les questions/t utiliser dans les 6valuations ult6rieures, compte
tenu des dispositions de la recommandation 1 de la D_cision VII/22 de la septi_me R6union des
Parties (UNEP/OzL. Pro/ExCom/7/12, Annexe V);

e) que la fiche 4 devrait se concentrer sur un nombre limit6 d'activit_s particuli_res,
h savoir la formation et le renforcement des institutions;

f) que les 6valuations devraient inclure la question des d6caissements ainsi que le
r61e des divers intervenants dans le syst_me de surveillance;

g) que les 6valuations, qui faisaient partie de l'ensemble du processus de surveillance
et d'6valuation actuellement en place, devraient porter sur la participation de toutes les parties
prenantes dans les efforts visant h r6aliser les objectifs du Fonds;

h) que le renforcement medeste des effectifs du Secr6tariat, approuv6 par le Comit6
ex6cutif dans sa D6cision 21/36, devrait 6tre suffisant pour permettre au Secr6tariat d'assurer
la surveillance et l'6valuation de faqon continue, dans le cadre des activit6s suivantes: mise sur
pied d'un syst_me et d'une base de donnges de surveillance et d'6valuation; coordination,
supervision et ex&ution d'ftudes et de missions de surveillance et d'6valuation; crdation au sein
du Secr6tariat d'un poste de surveillance et d'6valuation dont le titulaire rel_verait directement
du sous-comit6 et/ou du Comitd exfzutif et serait charg6 de la coordination de toutes les activit6s
de surveillance et d'6valuation;

i) d'approuver un budget pour 12 mois-personnes pour la r6_tlisation de ces fiches.
(D&ision 22/19)

35. En ce qui conceme les budgets propos6s aux appendices 1 h 4 du plan de travail pour la
surveillance et l'6valuation, le Comit_ ex6cutif a phs note des pr6occupations exprim6es au sous-
comit6 par les agences d'ex6cution qui, h l'exception de la Banque mondiale, s'estimaient
incapables de couvrir les cofits des consultants externes charg6s des _valuations sur leurs cofits
d'appui de 13%, ainsi que du ferme d6saccord du sous-comit6, qui estimait que le cofit de
participation des agences dans l'exercice d'6valuation devrait 6tre couvert par leurs cofits
d'appui. Le Comit_ ex_cutif a 6galement not_ que l'6valuation progressive recommand6e
prendrait probablement plus de temps que la p6riode d'un an envisag6e.
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36. Ayant pris note de la recommandation du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5,
paragraphe 39), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que les budgets propos6s devraient 6tre modifi6s
pour tenir compte des changements intervenus dans l'effectif du Secrftariat.

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU SOUS-COMIT!_ SUR L'EXAMEN
DES PRO JETS

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

37. Le repr6sentant de la Suisse, Pr6sident du Sous-comit6 sur l'examen des projets (compos6
des l_tats-Unis, 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/22/15), qui contenait les recommandations du
sous-comit6 sur un certain nombre de questions, ainsi qu'une liste de nouveaux projets et
activit6s recommand6s aux fins d'approbation.

Respect de l'6ch6ance de 1999

38. Ayant examin6 les recommandations du sous-comit6 relatives au respect de l'6ch6ance
de 1999 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, paragraphe 13), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de r6affirmer l'importance des D_cisions 19/4 et 20/3 qui exigeaient l'inclusion
d'une br_ve description de la mani_re dont le projet contribuerait h aider le pays _t respecter
l'6ch6ance de 1999;

b) de recommander que le ,descriptif du projet,, diffus6 aux membres du Comit6
ex6cutif comprenne des renseignements g6n6raux sur le secteur vis6 pour donner suite h ces
d6cisions.

(D6cision 22/20)

,_tuipement de base

39. Ayant examin6 les recommandations du sous-comit6 sur l'6quipement de base
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, paragraphe 18), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de demander aux
repr6sentants du Secr6tariat et des agences d'ex6cution de constituer un groupe en vue
d'examiner la question en d6tail et de formuler des propositions concretes pour les soumettre _t
la prochaine R6union du Sous-comit6 sur l'examen des projets.

(D6cision 22/21)

Projets de recyclage dans les pays producteurs de CFC

40. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur les projets de recyclage dans les
pays producteurs de CFC (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/15, paragraphes 21-22), le Comit6
ex6cutif a d6cid6:

a) de noter l'utilit6 potentielle des projets de d6monstration sur la r6cup6ration et le
recyclage de frigorigbnes dans d'autres pays producteurs d'ODS;
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b) de noter que si, dans bien des cas, les projets de recyclage pr6sentent des
avantages financiers, il pourrait y avoir aussi des cas oh les cofits d'exploitation des projets de
r6cup6ration et de r6g6n6ration de frigorig_nes pourraient d6passer les avantages;

c) de noter que les mesures d'appui n6cessaires aux projets de r6cup6ration et de
recyclage devraient 6tre adapt6es aux conditions locales et comprendre, par exemple, des
mesures al'incitation touchant le niveau de l'exploitation ou des mesures de r6glementation.

(D6cision 22/22)

41. Sar la question g6n6rale des projets de r6cup6ration et de recyclage de frigorig_nes, le
Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) que les projets futurs de r6cup6ration et de recyclage de frigorig_nes devralent 6tre
pr6par6s dans le contexte du plan et de la strat6gie de gestion des frigorig_nes dans le pays
int6ress6;

b) d'inviter instamment les agences d'ex6cution _tcollaborer avec les pays int6ress6s
pour veiller h ce que les conditions n6cessalres au succ_s soient mises en place avant la mise en
oeuvre de projets de r6cup6ration et de recyclage de frigorig_nes;

c) de demander aux agences d'ex6cution de mettre _ la disposition des consultants
charg6s de l'ex6cution du programme propos6 de surveillance et d'6valuation du Fonds
multilat6ral, des informations concernant, entre autres, la mesure dans laquelle les projets de
r6cup6ration et de r6g6n6ration de frigorig_nes ont permis de r&luire la consommation d'ODS
et les leqons tir6es de leur mise en oeuvre, sachant que la majeure partie de la consommation
d'ODS 6tait due _ de mauvaises pratiques d'entretien;

d) de demander au PNUD de mettre _ la disposition du Comit6 ex6cutif, lorsqu'elles
seront prates, certaines des 6valuations r6alis6es par le Bureau des Nations Unies pour les
services aux projets (UNOPS) sur des projets en cours portant sur la r6cup6ration et le recyclage
de frigorig_nes. Les autres agences d'ex6cution ayant achev6 des projets de recyclage devraient
aussi 6tre invit6es _t communiquer des renseignements sur les r6sultats obtenus;

e) de prendre note du point de vue selon lequel il fallait tenir compte des cofits
d6coulant de l'application des mesures d'appui n6cessaires aux projets de r6cup6ration et de
recyclage de frigorig_nes, comme la formation et les efforts visant h r&luire les 6missions de
CFC r6sultant de fuites;

f) d'inviter instamment les agencies d'ex6cution _ consacrer le temps n6cessaire,
la prochaine R6union du Groupe de travail _ composition non limit6e des Parties au Protocole
de Montr6al, h prendre contact avec toutes les Parties qui Wont pas encore requ d'assistance du
Fonds et qui risquent de ne pas pouvoir respecter l'6ch6ance, et _t6laborer h leur intention les
demande d'assistance appropri6es;

g) de demander au Secr6tariat, aux agences d'ex6cution, anx Parties engag6es dans
des activit6s de coop6ration bilat6rale et aux autres membres int6ress6s du Comit6 ex6cutif de
se rencontrer avant la prochaine r6union du Comit6 pour 6laborer des projets de lignes
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directrices concernant les projets de plan de gestion de frigorigbnes, pour les soumettre au
Sous-comit6 sur l'examen des projets et au Comit6 ex6zutif _tsa vingt-troisi_me r6union.

(D6eision 22/23)

l_tablissement de plans de gestion des frigorie_nes

42. Ayant examin6 la note de conf6rence PR-SC/CRP.3.1, le Comit6 exf:utif a ddcid6:

a) de demander au PNUE d'examiner, de concert avec le Secrgtariat, les agences
d'ex_cution et les membres du Comit6 ex_cutif, les lignes directrices relatives au plan de gestion

des frigorig_nes et de soumettre une proposition r6vis6e au Sous-comit_ sur l'examen de projet
sa r6union de septembre 1997;

b) d'autoriser les pays h faible volume de consommation (PFV) disposant de
programmes de pays approuv6s qui doivent prendre rapidement des mesures pour respecter
l'6:h6ance, _ soumettre des plans de gestion de frigorig_nes fond6s sur les projets de lignes
directrices recommand6es par le Sous-comit6 sur l'examen des projets (incluant les r6sultats des
consultations mentionn6es/t l'alin_a a) ci-dessus), ainsi que tous projets connexes, h la prochaine
r6union du Comit{5ex6cutif et, d'approuver h cet 6gard les montants de $US 140 000 et
$US 60 000 pour le PNUD et I'ONUDI respectivement;

c) d'inviter instamment les agences d'ex6cution b. ne pas consid6rer ces d6bats
comme une occasion d'6tablir des programmes de recyclage mais plut6t comme une occasion
d'aider les pays h d6terminer les mesures qu'ils doivent prendre pour faciliter le respect des
dispositions du Protocole. Acet 6gard, il convient de ne pas proposer de projet de recyclage
moins que des mesures al'incitation ou de r6glementation ne soient en place avant la mise en
oeuvre des projets de recyclage propos6s, erin d'en assurer la durabilit6;

d) de demander au PNUE de modifier les programmes de pays qui sont en cours de
pr6paration, pour tenir compte des projets de lignes directrices sur les plans de gestion des
frigorig_nes, conform6ment aux recommendations du Sous-comit6 sur l'examen des projets, et
de terminer d'urgence cette fiche;

e) de demander au PNUE de contacter les Parties h faible ou b.tr_s faible volume
de consommation qui ne disposent pas encore de programme de pays pour les aider _t6tablir des
documents combinant le programme de pays et un plan de gestion des frigorig_nes,
conform6ment au projet de lignes directrices, et d'autoriser l'affectation de $US 200 000 au
PNUE pour qu'il commence ces premiers travaux, en lui demandant de soumttre un
compte rendu sur ces activit6s h la vingt-troisi_me r6union du Comit6 ex6cutif.

(D6cision 22/24)

Prix des produits chimiques

43. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/15, paragraphe 24), le Comit6 exfcutif a d6cid6 de demander au
Secr6tariat et aux agences d'ex6cution d'examiner et de revoir le processus d'6tablissement des
prix des ODS et d'autres produits chimiques aux fins du calcul des surcofits d'exploitation, en
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tenant compte de sa d6cision ant6rieure visant _tlimiter les 6carts de prix _t20% du prix fronti_re
r6gional et de pr6parer, d'ici it sa vingt-troisi_me r6union, une note d6crivant le processus qu'il
est propos6 de suivre.

(D6cision 22/25)

SurcoOts d'exploitation pour les compresseurs

44. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets relatives
aux surcofits al'exploitation pour les compresseurs (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15,
paragraphes 25 et 26), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) que, dans les pays o/l il n'y a pas de fabricants de compresseurs, ou qui ont d6cid6
de ne pas solliciter de financement pour la reconversion de fabriques de compresseurs, les
surcoOts d'exploitation pour les compresseurs charg6s sans CFC confinuent d'etre recevables aux
fins de la compensation, sauf si ces compresseurs proviennent de compagnies qui sont pay6es
par le Fonds pour prockder _ leur reconversion;

b) que les pays qui sollicitent un financement pour la reconversion d'une fabrique
de compresseurs pour pouvoir se pr6valoir de surcoats op6rationnels, doivent tout d'abord
fournir des renseignements sur leur production de compresseurs et de produits destin6s aux
usagers en aval pour l'ann6e 1995. Si ces donn6es montrent que la production de compresseurs
6tait 6gale ou sup6rieure _tcelle des producteurs d'&luipements en aval, le Fonds ne financera
pas de surcofits op6rationnels associ6s aux compresseurs;

c) que, pour les pays qui sollicitent un financement pour la reconversion de fabriques
de compresseurs qui ont produit moins que le nombre d'unit6s produites par les usagers en aval,
les surcoOts op6rationnels recevables associ6s aux compresseurs destin6s aux usagers en aval
seront rdduits conform6ment h l'exemple suivant: si un pays a produit 100 r6frig6rateurs mais
sollicite une compensation pour la production de 90 compresseurs, les surcoOts recevables pour
les usagers en aval seront de 10 % du niveau qui serait autrement recevable pour le financement
d'une mani_re distributive;

d) que, si un pays a requ une compensation pour la reconversion de certaines de ses
fabriques de compresseurs mais que, pour ses autres entreprises, il prdfdrerait recevoir une
compensation pour ses usagers en aval, cette compensation destin6e aux usagers en aval pour
le colt des compresseurs charg6s serait recevable - toutefois, le niveau de compensation devrait
gtre ajust6 en utilisant, au choix du pays, soit l'exemple utilis6 ci-dessus, soit une m6thode (h
proposer par le Secr6tariat et les agences d'ex6cution pour 6tre examin6e par le Comit6 ex6cutif)
qui compenserait les fonds d6pens6s sur les projets de reconversion ant6rieurs d'une maniare
distributive;

e) d'adopter les lignes directrices ci-dessus avec les rdserves suivantes:

i) les surcoOts d'exploitation ne seront plus pris en compte pour les fabricants de
compresseurs;
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ii) les lignes directrices s'appliqueront indOpendamment aux projets de rOfrigOration
domestique et commerciale;

iii) un complOment d'Otude pourrait 6tre n_cessaire pour pr_ciser davantage les
dOfinitions de la rOfrigOration domestique et de la rOfrigOration commerciale;

iv) les agences et le SecrOtariat doivent s'entendre sur une m_thode precise pour
dOterminer les surcofits _t utiliser dans la dOfinition des coots recevables;

v) un complOment d'Otude est n_.essaire pour les cas des entreprises qui fabriquent
_t la fois des compresseurs et des rOfrigOrateurs;

vi) pour l'examen de la production de compresseurs domestiques dans les pays visOs
_t l'Article 5, le Secretariat et les agences d'exO:ution pourraient 6ventuellement
tenir compte de la source d'appmvisionnement utilis_ _t la base par les usagers
en aval;

vii) 6tant donn6 l'ambiguit6 qui existait manifestement avant la prOsente rOunion en
ce qui conceme la recevabilit_ des surcofits d'exploitation pour les compresseurs
de rOfrig_mteurs domestiques, les projets soumis _tla vingti_me et _tla vingt-et-
uni_me rOunions seront approuvOs avec les coots d'exploitation comme il a 6t6
entendu entre les agences d'ex_cution et le Secrdtariat;

viii) les projets de compresseurs de rOfrigOrateurs domestiques soumis pour la premiere
fois _tla prOsente rOunion, c'est-h-dire une rOunion apres celle off la question avait
6t6 soulevOe pour la premiere fois, seront acceptOs en conformit6 des lignes
directrices ci-dessus;

ix) les projets soumis _t la prOsente rOunion dans le secteur de la rOfrigOmtion
commerciale (dans lequel cette question a 6t6 soulevOe en premier lieu) feront
l'objet d'une dOcision conforme _t la mani_re dont les projets antOrieurs ont 6t6
approuvOs;

x) apres la prOsente rOunion, tous les projets de compresseurs seront examinOs
conformOment aux lignes directrices ci-dessus.

(D6cision 22/26)

b) Coop6ration bilat6rale

45. Ayant examin6 les propositions de projets _t r6aliser dans le cadre de la coop6ration
bilat6rale, ainsi que les observations et recommandations pertinentes du Sous-comit6 sur
l'examen des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, paragraphe 7 O) et du Secr6tariat
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/17), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver la demande du Gouvemement franqais de crdditer le montant de
$US 192 423 au titre de sa contribution au Fonds pour 1997, et la demande du Gouvernement
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canadien de cr6diter les montants de $US 145 000 et $US 495 285 au titre de sa contribution

pour 1997, pour les projets indiqu6s h l'Annexe IV au pr6sent rapport;

b) de noter que, dans les cas du projet bilat6ral de solvants r6alis6 en Malaisie par
la France, le Sous-comit6 sur l'examen des projets a recommand6 que ce projet soit approuv6,
6tant entendu qu'il permettrait d'61iminer les utilisations r6siduelles d'ODS dans les entreprises
vis6es.

(D6cision 22/27)

c) Amendements de programmes de travail

46. Ayant examin6 les amendements des programmes de travail soumis par le PNUD
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/18), le PNUE (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/19), I'ONUDI
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/20) et la Banque mondiale (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/21), ainsi
que les recommandations pertinentes du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, paragraphes 8 et 39-48), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

(a) d'approuver les demandes de pr6paration de projet, 6tant entendu que les agences
d'ex6cution auraient encore suffisamment de fonds pour r6pondre h toute demande future de
pr6paration de projet pour I'un quelconque des pays qui n'ont pas encore b6n6fici6 de l'appui
du Fonds multilat6ral.

(D6clsion 22/28)

Co) d'approuver les amendements de programmes de travail indiqu6s h l'Annexe V
au pr6sent rapport, pour les montants indiqu6s et sous r6serve des conditions pr6cis6es.

(D6cision 22/29)

- D6cisions relatives h certains amendements particuliers de programmes de travail

Chine: Pr6paration de projets dans les secteurs des mousses, de la r6frig6ration et des solvants
(PNUD)

47. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/15, paragraphe 41), et tout en notant que le montant de $ 40 000
demand6 pour la pr6paration de projets en Chine 6tait destin6 au secteur des solvants et que la
pr6paration d'un plan sectoriel de financement pour le secteur des solvants en Chine avait 6t6
approuv6e par le Comit6 _tsa vingt-et-uni_me r_union, le Comit_ ex_cutif a d6cid6 d'approuver
l'amendement soumis, 6rant entendu que le PNUD filtrerait h l'avance toutes les propositions
de projet dans le secteur des solvants en Chine pour s'assurer qu'elles concernent des projets
pr6sentant un bon rapport coOt-efficacit6 en vue de l'61imination des CFC.

(D6elsion 22/30)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/79/Rev. 1

Page 20

Chine: Pr6t_aration de projets d'investissement dans le secteur de la production pour 6tre soumis
en 1998 (Banque mondiale)

48. Ayant examin6 la recommandation du Sous-Comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, paragraphe 46), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que la condition
impos6e au projet ci-dessus serait modifi6e pour pormettre le d6blocage des fonds afin que la
Banque mondiale puisse entreprendre des activit6s pr6paratoires, 6rant entendu qu'aucune
proposition de projet ne serait effectivement soumise _t son examen avant que les lignes
directrices en question aient 6t6 pr6sent6es.

(D6cision 22/31)
Chine: Strat6gie pour le secteur de la r6frig6ration (ONUDI)

49. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, paragraphe 48), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que cet
amendement de programme de travail soumis par I'ONUDI devrait 6tre retir6, car il 6tait
pr6matur6 au shade actuel de recommander l'ex6cution de ce projet.

(D6cision 22/32)
Chypre: Renforcement des institutions (PNUE)

50. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/15,
paragraphe 45), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de rappeler le paragraphe e) de la D6cision VI/5 de la sixi_me R6union des
Parties, dans laquelle, notamment, les pays initialement classds comme non vis6s _t l'Article 5
mais reclass6s ult6rieurement parmi les pays vis6s h cet article 6talent instamment pri6s de ne
pas demander d'aide financi_re au Fonds multilat6ral;

b) de noter que Chypre avait 6t6 reclass6 comme pays vis6 b.l'Article 5 en 1994;

c) de noter en outre que le niveau du produit int6rieur brut par habitant de Chypre
6tait relativement 6lev6 et que le Comit6 ex6cutif s'efforqait de canaliser les fonds vers les pays
qui avaient le plus besoin d'assistance pour s'acquitter de leurs obligations aux termes du
Protocole;

d) de prier instamment Chypre de ne pas solliciter l'assistance du Fonds multilat6ral,
conform6ment aux dispositions de la D6cision VI/5, paragraphe e) de la sixi_me R6union des
Parties au Protocole de Montr6al.

(D6cision 22/33)

Mexique: Projet d'assistance technique: l_tude de march6 sur l'utilisation des ODS dans les
PME et m6thodes _t employer en rue de l'61imination des ODS (PNUD)

51. Ayant examin6e la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, paragraphe 43), le Comit6 ex6cutif a d&id6:

a) de convenir que ce projet ne comporterait qu'une 6tude de march6 sur l'utilisation
des ODS dans les PME, au co_t 6tabli h $ 60 000;
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b) que les r6sultats de l'6tude servimient h une actualisation ult6rieure du programme
des pays, dont le coot serait 6tabli s6par6ment;

c) d'approuver l'activit6, 6tant entendu que, malgr6 l'impossibilit6 de recenser tous
les utilisateurs d'ODS, le PNUD et le Gouvemement mexicain s'efforceraient d'en recenser le
plus grand nombre possible et qu'aucune autre 6rude sur l'utilisation des ODS dans les PME du
pays ne serait soumise au Comit6 avec une demande de financement.

(D6cision 22/34)

Uruguay: Projet d'assistance technique (Banque mondiale)

52. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL. Pro. ExCom/22/15, paragraphe 7 e)), le Comit6 ex6cutif a approuv6 le projet ci-
dessus, en convenant que l'6tude de march6 men6e au titre de ce projet s'efforcerait de recenser
le plus grand nombre possible de consommateurs d'ODS.

(D6cision 22/35)

d) Projets d'investissement

- Propositions de projets et affectation des ressources

53. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/15, paragraphes 7, 27-38 et 51-54), le Comit6 ex6cutif a d6cid6
d'approuver les propositions de projet d'investissement indiqudes _ l'Annexe VI au pr6sent
rapport, pour les montants indiqu6s et sous r6serve des conditions pr6cis6es.

(D6cision 22/36)

54. Ayant examin6 la recommandation du Sous-Comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, paragraphe 9), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'inviter instamment le Secr6tafiat et les agences d'ex6cution _t finaliser leurs
entretiens sur les lignes directrices pour les projets relafifs au dioxyde de carbone liquide et
soumettre des recommandations en la mati_re au Comit6 ex6cutif h sa vingt-troisi_me rdunion;

b) que des projets relatifs au dioxyde de carbone liquide pourront lui 6tre soumis h
sa vingt-troisi_me r6union et 6tre approuv6s aux fins de financement sur la base des lignes
directrices convenues h ladite r6union, 6tant entendu que, si les lignes directrices n'6taient pas
approuv6es, l'examen des projets serait diff6r6 jusqu'h ce qu'elles le soient.

(D6cision 22/37)

55. En outre, ayant examin6 la recommandation du Sous-Comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, paragraphe 10), le Comit6 exbcutif a d6cid6:

a) d'approuver les projets recommand6s pour approbation globale, 6tant entendu que
les agences d'ex6cution prendraient des mesures vigoureuses pour veiller _t ce que le mat6riel
qui doit 6tre remplac6 par ces projets soit d6truit ou rendu inutilisable;
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b) que, dans leurs futures soumissions de projets, les agencies d'ex6zution devront
fournir une liste du mat6riel h d6truire ou b. rendre inutilisable;

c) d'inviter les agences d'ex6cution h pr6senter, dans leurs rapports de fin de projet,
des renseignements sur les mesures prises pour s'assurer que certains mat6riels ou pi&es
remplac_s aient effectivement 6t6 d6truits ou rendus inutilisables. Ces rapports devraient aussi
pr&iser ce qu'il est advenu des aneiens &luipements dans les cas oh des fonds avaient 6t6
approuv6s en vue d'une reconversion mais oh l'entreprise int_ress6e avait d_cid6 par la suite de
remplacer l'&luipement au lieu de le reconvertir. Le Secr6tariat pourrait alors transmettre ces
renseignements h une r6union ult6rieure du Comit6 ex&utif;

d) d'approuver les projets recommand6s, 6tant entendu que les agences d'ex&ution
veilleraient h ce que les mesures de s6zufit6 financ6es soient raises en oeuvre;

e) d'inviter les agences d'ex6zution h expliquer, dans leurs rapports de fin de projet,
comment elles s'6taient assur_es que les fonds destin6s h couvrir les colts li6s h la s&urit6 ont
6t6 effectivement utilis6s h cette fin.

(D&ision 22/38)

D6eisions relatives h des projets et activit6s particuliers

Br6sil: Reconversion h une technologie sans CFC dans la fabrication de mousse de
polyur6thanne h Trambusti, Giroflex, Polipex, Metallurgica Barra,Tekcor, Isolenge, Cumulus,
Facchini et Dalla Rosa E Cia

56. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphe 7 a)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les
neuf projets ci-dessous et de demander aux agences d'ex6cution et au Secr6tariat de fournir des
renseignements compl6mentaires sur l'6tat de la mise en oeuvre des projets au Br6sil et sur les
probl_mes ayant motiv6 les retards subis dans l'ex6cution de certaius projets.

(D6cision 22/39)

Chine: l_limination des ODS (CFC-II3) utilis6es dans la chaine de production h Shanghai
Railway Communication Equipment Factory_et _tShanghai Computer Factory

57. Ayant examin6 la recommandation du sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphe 7 b)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les
deux projets ci-dessus et de prendre note des pr6occupations exprim6es par le sous-comit6 sar
la m6diocrit6 du rapport cofit-efficacit6 de ces projets, m6me s'il s'inscrivait dans les limites des
seuils 6tablis, compte tenu des ressources limit6es du Fonds multilat6ral et des difficult6s que
la Chine risque d'6prouver pour respecter l'&h6ance de 1999.

(D6cision 22/40)
Chine: l}limination des ODS aux usines de r6frig6rateurs Hualing, Hefei Meiling Co. Ltd,
Zerowatt Electric Appliances Group et Zel Tianjin Compressor Co. Ltd.
(UNEP/Ozl. Pro/ExCom/22/28)

58. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphe 29), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les
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quatre projets ci-dessus apres avoir 6t6 inform6 que l'accord intervenu entre le Secr6tariat et
I'ONUDI avait 6t6 entrrin6 par le Gouvemement chinois.

(Drcision 22/41)

Chine: Reconversion de la fabrication de petits compresseurs frigorifiques de type ouvert pour
remplacer le CFC-12 par du HCFC-22 h Subei Refrigeration Machinery Factory, reconversion
de la fabrication de petits compresseurs frieorifiaues de type semi-herm6tique et de type ouvert
pour remplacer le CFC-12 par du HCFC-22 h Zhenjiang Refrigerating Equipment Factory
(ZREF), reconversion de la fabrication de compresseurs frigorifiques de type ouvert de petite
et de moyenne capacit6s h base de CFC-12 h Zhejiang Chunhui Company (Group) (ZCC),
reconversion de la fabrication de petits compresseurs frigorifiques de type ouvert _tbase de CFC-

12 h Ningbo Refrigerating Machinery Factory, reconversion de la fabrication de compressears
frigorifiques moyens de type ouvert h base de CFC-12 _t Wuhan New World Refrigeration
Industrial Co. Ltd., reconversion de la fabrication de compresseurs frigorifiques moyens de tv_
ouvert h base de CFC-12 _tChongzing Bingyang Refrigeration Machine Co., et reconversion de
la fabrication de compresseurs frigorifiques moyens de type ouvert pour remplacer le CFC-12
par du HCFC-22 h Guangzhou Refrigerating Machinery Factory (UNEP/OzL.Pro/Excom/22/28)

59. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphe 30), le Comit6 exrcufif a drcid6:

a) d'approuver aux fins de financement, avec les cofits d'appui correspondants, les
sept projets ci-dessus soumis par la Banque mondiale, aux niveaux indiqu6s h l'Annexe VI;

b) que le financement 6tait approuv6 sur la base du nouveau niveau estimatif des
surcofits recevables drcoulant d'une analyse technique conjointe de la Banque mondiale et du
Secr6tariat du Fonds, sous rrserve d'une rrduction supplrmentaire de 12% pour I'amrlioration
technique d6terminre 6galement par l'analyse technique;

c) de ne pas appliquer la rr_duction estimative de 8% pour la eapacit6 excrdentaire
relevre par le Secr6tariat dans les propositions de projets.

(Drcision 22/42)

Chine: Reconversion des installations de production pour remplacer le CFC-11 comme agent
de gonflement des mousses par le cyclopentane et le frigorig_ne CFC-12 par le HFC-134a _t
Gansu Chanefene Baoan Industry Co (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/28)

60. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphe 31), le Comit6 exrcutif a drcid6 d'approuver le
projet ci-dessus dans le contexte de sa Drcision 22/26 relative aux surcofits al'exploitation pour
les compresseurs.

(D6cision 22/43)

Chine: l_limination des CFC-11 et CFC-12 dans la fabrication de congrlateurs domestiques h
Jilin Jinuoer Electric Appliances Group Co. et _t Hongxiang Group - Laizhou Freezer Plant
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/28)

61. Ayant examin_ la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphe 32), le Comit6 exrcutif a drcid6 que les deux projets
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ci-dessus ne seraient pas approuvrs d_s maintenant aux fins de financement en raison du nombre
de questions restres en suspens et qu'ils devraient 6tre soumis h nouveau _t une date ult&ieure
lorsque ces questions auront 6t6 rrsolues.

(D_cision 22/44)

Inde: l_limination des CFC dans la fabrication d'rauiDements de rrfrierration domestiQue _t
Videocom et _t Maharaja (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/35}

62. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphe 33), le Comit6 exrcutif a d_idr:

a) d'approuver les deux projets ci-dessus dans le contexte de sa D_cision 22/26
relative aux surcofits d'exploitation pour les compresseurs;

b) que l'agence d'exrcution pourra soumettre i nouveau la demande de financement
des surcofits d'exploitation associrs aux compresseurs sans CFC lorsque les conditions de la
politique de compensation pour le remplacement des compresseurs auront 6t6 rrunies.

(D&ision 22/45)

Inde: Elimination des CFC dans la fabrication d'rquipements de rrfrigrration commerciale i
Hindustan Refrigeration Industries, _t Standard Refrigeration Appliances, h Refrigerators and
Home Appliances, _ Polar Enterprises, i Refrigeration Components and Accessories et _tSheetal
Engineering Works P. Ltd (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/35)

63. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL. Pro. ExCom/22/15, paragraphe 34), le Comit6 exrcutif a drcid6 d'approuver les six
projets ci-dessus dans le contexte de sa D_ision 22/26 relative aux surcofits d'exploitation pour
les compresseurs.

(D&ision 22/46)

Projets d'a_rosols en Inde soumis _ la dix-septi/_me r6union du Comit6 ex_.cutif

64. Ayant examin_ les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphes 51-54), le Comit_ ex_.cutif a d_.cid_:

a) de rappeler que, lors de la dix-septi_me r_union du Comit_ ex_cutif, le
Gouvemement indien n'6tait pas en mesure d'accepter les conditions dont _tait assortie
l'approbation des projets d'arrosols pr_sent_s _tladite rrunion;

b) d'approuver les projets sur lesquels portait la Drzision 17/38 du Comit_ ex_cutif,
au vu des nouvelles mesures de politique de l'Inde et de la drclamtion faite par son reprgsentant,
selon lequel l'Inde serait en mesure de respecter la condition que le niveau de consommation de
CFC dans le secteur des afrosols soit limit6 au niveau rrsiduel une lois effectu_es les rrxluctions

drcoulant des projets;

c) que, parmi ces projets, ceux dont le cofit drpassait $US 100 000 (excluant les
cofits d'appui des agences) seraient exrcut6s en cooprration avec la Banque Mondiale et que ceux
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dont les cofits 6taient inf6rieurs h $US 100 000 (excluant les cofits d'appui des agences) seraient
ex6cut6s en coop6mtion avec le PNUD;

d) que le montant de $US 20 000, pr6c6demment approuv6 pour des activit6s de
pr6paration de projets de I'ONUDI _t r6aliser dans le secteur des a6rosols en Inde, serait
rembours6 au Fonds.

(D6cision 22/47)

Thai'lande: Reconversion de la fabrication de compresseurs pour remplacer le CFC-12 par du

HFC-134a h Sanyo Universal Electric Co. Ltd et h Kulthora Kirby Public Company Limited
(Phase II) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/53)

65. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphe 35), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les
deux projets ci-dessus dans le contexte de sa D6cision 22/26 relative anx surco0ts d'exploitation
pour les compresseurs.

(D6cision 22/48)

Turquie: Remplacement du CFC-11 et du CFC-12 par du HCFC-141b et du HFC-134a _t
Kulahcioglu et b.Gumaskan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/55)

66. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphe 36), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les
deux projets ci-dessus dans le contexte de sa D6cision 22/26 relative aux surcofits d'exploitation
pour les compresseurs.

(D6cision 22/49)

Venezuela: Mise en oeuvre d'une usine centralis6e de r6g6n6ration des frigorig_nes r6cup6r6s
dans le secteur de la r6frig6ration et de la climatisation commerciales
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/56)

67. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphe 20), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver le
projet ci-dessus en tenant compte des aspects suivants:

a) l'utilisation tr_s r6pandue al'ODS pour la r6frig6ration au Venezuela;

b) l'assurance, fond6e sur le sucks des projets de recyclage pr6c6dents au
Venezuela, que le projet pourrait 8tre effectivement mis en oeuvre;

c) le fait que les donn6es suppl6mentaires foumies montrent que, pour les quelques
premieres ann6es au moins, les cofits d'exploitation d6passeraient les avantages;

d) le fait qu'il est entendu que le projet est destin6 h assurer une capacit6 r6gionale
de r6g6n6ration des frigorig_nes.

(D6cision 22/50)
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Projets de mise en oeuvre d'un proeramme national de r6cup6ration et de recyclage de
frigoriebnes h Barhrein, au Lesotho, au Mozambique et en R6publique-Unie de Tanzanie

68. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/22/15, paragraphe 7 c)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les
quatre projets ci-dessus, en tenant compte de la d6claration faite par l'agence d'ex6cution devant
le sous-comit6, indiquant que les mesures d'accompagnement n6cessaires au succ_s de leur raise
en oeuvre 6taient d6jh en place ou le seraient avant le d6but des travaux et que les projets avaient
6t6 pr6par6s sur la base d'entretiens d6taill6s avec les administrations nationales et les
associations professionnelles.

(D&ision 22/51)

Projets de _roerammes de r6cup6ration et de recyclage de frieori_,[nes au B6nin, au Burkina
Faso. en Gambie, en Guin6e, aux Philippines et au Sdn6gal

69. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzLPro. ExCom/22/15, paragraphe 7 d)), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les
six projets ci-dessus, en tenant compte de la d6claration faire par l'agence d'ex6cution devant
le sous-comit6, indiquant que les mesures d'accompagnement nEcessaires au succ_s de leur raise
en oeuvre 6taient d6jh en place ou le seraient avant le d6but des travaux et que les projets avaient
6t6 pr6par6s sur la base d'entretiens d6taill6s avec les administrations nationales et les
associations professionnelles.

(D6cision 22/52)

Projets de d6monstration sur l'61imination du bromure de m6thyle dans quatre pays vis6s _t
l'Article 5: Br6sil, Chine, Guatemala et Maroc (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/78)

70. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL. Pro. ExCom/22/15, paragraphe 38), le Comit6 ex6cutif a approuv6 les projets ci-
dessus, en recommandant, au sujet du projet du Br6sil, que I'ONUDI essaie d'optimiser la
diffusion aux petits producteurs de la plus r6cente technologie utilis6e par les compagnies
multinationales de production de tabac et qu'elle obtienne des renseignements sur son
application.

(D6cision 22/53)

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORTS P!_RIODIQUES

a) Rapport p6riodique global

71. Le Secr6tariat a pr6sent6 le rapport p6riodique global
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/57/Rev. 1), qui r6capitule les informations foumies par les agences
d'ex6cution et les agences bilat6rales sur l'avancement des projets et leur situation financi_re,
sous forme de narration et de base de donn6es.

72. Le Comit6 ex6cutif a pris note avec satisfaction du rapport p6riodique global pr6sent6 par
le Secr6tariat.
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b) Rapport p_riodique sur la cooperation bilat6rale

73. Le Secr6tariat a pr6sent_ le rapport p6riodique sur la cooperation bilat_rale
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/58).

74. Le Comit_ ex_cutif a d_cid6:

a) de prendre note avec satisfaction des rapports p_riodiques pr6sent6s par les
gouvernements des pays suivants: Australie, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Am6rique, France
et Suisse;

b) de demander au Tr6sorier de modifier les contributions bilat6rales du Canada et
de la France destin6es _t l'annulation de projets en Chine et en Malaisie pour les porter _t
$US 58 400 et $US 226 000 respectivement;

c) de demander au Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances
d'examiner les questions soulev6es par le Gouvernement du Canada concernant les difficult6s
de raise en oeuvre.

(D6eislon 22/54)

e) Rapport p6riodique du PNUD

75. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note avec satisfaction du rapport p6riodique du PNUD
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/59);

b) de rioter que le montant de $US 118 000 provenant de l'annulation des projets
ETH-2 et IDS-25 sera utilis6 pour de futurs projets approuv6s et d'en informer en cons6quence
le Tr6sorier;

c) de noter que le montant de $US 3,8 millions en int6r_ts accumul6s sera utilis6
pour de futurs projets approuv6s du PNUD et d'en informer en cons6quence le Tr6sorier.

d) de noter que, d'apr_s des renseignements communiqu6s par le PNUD et par un
membre du Comit6 ex6cutif, le Gouvemement colombien avait 61imin6 pratiquement tous les
obstacles qui s'opposaient pr6c6demment _t la mise en oeuvre rapide des projets d'61imination
dans ce pays et qu'il conviendrait donc de proc6der au d6caissement des fonds d6jh approuv6s
par le Comit6 ex6cutif pour la pr6paration de projets.

(D6cision 22/55)

d) Rapport p6riodique du PNUE

76. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note avec satisfaction du rapport p6riodique du PNUE
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/60);
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b) de noter que le montant de $US 287 442 en int6r_ts accumul6s au cours de la
p6riode de compte rendu sera ufilis6 pour de futurs projets approuvds du PNUE et d'en informer
le Tr6sorier en cons6quence;

c) de demander au Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances
d'examiner les demandes du PNUE, conform6ment h la D6cision 20/33;

d) de noter l'appui accord6 par le Gouvemement su6dois au R6seau PNUE des
centres de l'ozone d'Asie du Sud-est;

e) d'inviter le PNUE _tassumer le r61e de chef de file pour la coordination des
efforts conjoints de toutes les agences d'exgcution en vue de contacter et d'encourager les Parties
vis6es _t l'Article 5 qui ne l'avaient pas encore fait h 6tablir des programmes de pays et des
strat6gies d'61imination des ODS, et notamment des plans de gestion de frigorig_nes.

(D6cision 22/56)

77. Conform6ment _tla recommandation du Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation
et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5, paragraphe 10), et conscient de sa D6cision 17/22
qui interdisait tout d6passement de budget, le Comit6 ex6cutif a d6cid6, qu'h titre exceptionnel,
il conviendrait d'autoriser le PNUE _tcompenser son d6passement de budget pour 1995 par ses
6conomies r6alis6es la m6me ann6e.

(D6cision 22/57)

e) Rapport p6riodique de I'ONUDI

78. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de prendre note avec satisfaction du rapport p6riodique de
I'ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/61).

(D6cision 22/58)

f) Rapport p6riodique de la Banque mondiale

79. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note avec satisfaction du rapport p6riodique de la Banque mondiale
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/62);

b) de noter que le montant de $US 3 608 634, et les frais d'agence (s'il y a lieu),
r6sultant de projets annul6s et d'6conomies r6alis6es par la Banque dans la raise en oeuvre de
projets, comme il est indiqu6 dans les observations du Secr6tariat sur le rapport p6riodique de
la Banque mondiale, seront utilis6s pour les projets de la Banque mondiale qui seront approuv6s
_t la pr6sente r6union, et d'en informer en cons6quence le Tr6sorier;

c) de demander au Sous-comit6 de la surveillance, de l'6vaiuation et des finances de
se poncher sur les mesures h prendre concemant les projets recens6s par la Banque mondiale en
application de la D6cision 21/28.
u paragraphe 1 de l'Article 5 (D6cision 22/59)
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g) Questions g6n6rales sur !es rapports p6riodiques

80. En ce qui conceme les rapports p6riodiques en g6n6ral, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de demander au Secr6tariat et aux agences d'ex6cution d'inclure des sommaires
analytiques dans les rapports p6riodiques futurs;

b) de rappeler la D6cision 21/28 et de demander aux agences d'ex6cution d'inclure
dans leurs rapports p6riodiques une liste des projets n'ayant pas fait l'objet d'aefivitds notables
au cours des deux demi_res ann6es et d'utiliser h cette fin la m_me forme de pr6sentation que
la Banque mondiale (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/62).

(D6cislon 22/60)

81. Ayant pris note des recommandations du sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation
et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5, paragraphes 7-9) concemant des questions
d6coulant des rapports p6riodiques des agences d'ex6cution, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de
prendre les mesures suivantes:

Retards dans les d6caissements et la raise en oeuvre des projets

a) Si aucun d6caissement n'a eu lieu 18 mois apres la date al'approbation d'un projet,
les agences d'ex6cution devraient soumettre h la r6union suivante du Comit6 ex6cutif une
explication d6taill6e des raisons du retard. Ces explications devmient inclure 6galement les
observations des pays vis6s h l'Article 5 et des entreprises int6ress6s;

b) Si un projet n'a pas 6t6 terrain6 12 mois apres la date d'ach_vement indiqu6e dans
le rapport p6riodique des agences d'ex6cution au Comit6 ex6cutif, les agences d'ex6cution
devraient 6galement soumettre _tla r6union suivante du Comit6 ex6cutif une explication d6taill6e
des raisons du retard. Ces explications devraient inclure les observations des pays vis6s
l'Article 5 et des entreprises int6ress6s;

c) Examiner ces rapports cas par cas et d6cider de la suite _tleur donner;

d) Sur la base de l'exp6rience acquise dans l'examen de ces rapports, envisager
l'61aboration de lignes directrices pour assurer que le processus de pr6paration de projets
comprenne effectivement des mesures destin6es _t6viter _ l'avenir tout retard dans leur ex6cution
ou leur ach_vement.

(Ddcision 22/61)

82. Le Comit6 ex6cutif a pris note de la d6cision du sous-cemit6 al'examiner h sa prochaine
r6union les motifs additionnels de retard de raise en oeuvre ci-apr_s:

a) Modifications des sp6cifications du projet par le b6n6ficiaire;

b) Les entreprises se sont abstenues de mettre en oeuvre leurs projets en attendant
que les projets de leurs concurrents aient 6t6 approuv6s ou que le gouvernement alt promulgu6
une r6glementation;

c) Augmentation des coots r6sultant du proeessus d'appel d'offres;

d) Difficult6 de conclure des accords pour le transfert de technologies;
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e) Lenteur des n6gociations de contrats;

f) Changements de technologie;

g) Diff6rences dans l'6valuation des quantit6s;

h) Ach_vement des accords de subvention.
(D6cision 22/62)

Financement de contrepartie

83. A ce propos, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'inviter les agences d'ex6cution _t solliciter aupr_s des entreprises int6ress6es
l'engagement de fournir les fonds de contrepartie requis;

b) dans le cas de projets approuv6s au niveau de financement demand6, d'inviter les
agences d'ex6cution h fournir au Comit6 ex6cutif une indication claire que les entreprises
int6ress6es ont dorm6 leur engagement sur le financement de contrepartie;

c) dans le cas de projets pour lesquels aucun engagement de financement de
contrepartie n'a 6t6 obtenu, ainsi que des projets pour lesquels le Secr6tariat recommande une
r6duction importante du financement demand6, d'accorder h ces projets une approbation
provisoire, conditionnelle _t l'obtention d'un engagement de financement de contrepartie, et
d'inviter les agences d'ex6cution h solliciter un tel engagement aupr_s des entreprises int6ress6es;

d) Les projets approuv6s provisoirement pourront suivre leur cours lorsque le
Secr6tariat aura requ l'assurance de l'engagement requis.

(D6cision 22/63)

84. Un reprgsentant a 6mis l'opinion que le financement de contrepartie comporhait deux
volets. I1y avait, d'une part, les cas de participation d'int6r6ts 6trangers, ou al'exportations h des
pays non vis6s h l'Article 5, etc.., dans lesquels, selon le rbglement du Fonds, les surcoats
6talent r6duits d'un pourcentage appropri6. I1 y avait, d'autre part, les plafonds appliqu6s aux
surcofits recevables d6coulant de l'application des seuils de cofit-efficacit6. Le repr6sentant a
rappel6 au Comit6 ex6cutif que les seuils de cofit-efficacit6 avaient 6t6 6tablis h la seizi_me
r6union dans un contexte diff6rent et dans un but particulier. Avec l'adoption d'une d6marche
fond6e sur les plans d'activit6s, ce contexte et ce but particulier avaient disparu et les seuils de
cofit-efficacit6 n'6haient plus pertinents. A son avis, ces seuils 6taient devenus, dans certains cas,
un moyen pour retirer aux pays vis6s h l'Article 5 une pattie des surcofits convenus. La solution
h cet aspect du financement de contrepartie reposait entre les mains du Comit6 exdcutif, qu'il
invitait instamment _tagir sans harder pour r6soudre le probl_me.

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR: PROGRAMMES DE PAYS

85. Au titre de ce point, le Comit6 ex6cutif 6halt saisi des programmes de pays de Chypre
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/63), d'E1 Salvador (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/65), du Gabon
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/64), du Nicaragua (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/66) et du
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Samoa-Occidental (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/67). Le repr6sentant du Secr6tariat, qui a
pr6sent6 les programmes, a recommand6 qu'ils soient approuv6s.

86. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver le programme de pays de Chypre, en tenant compte de la D6cision
22/33, et des programmes de pays d'E1 Salvador, du Gabon, du Nicaragua et du
Samoa-Occidental, en notant qu'une telle approbation ne signifiait pas pour autant l'approbation
des projets qui y figurent ni de leurs niveaux de financement, sauf indications contraires dans
l'Annexe V au pr6sent rapport;

b) d'inviter les Gouvernements d'E1 Salvador, du Gabon, du Nicaragua et du
Samoa-Occidental h lui pr6senter chaque ann6e des renseignements sur les progr_s accomplis
dans la raise en oeuvre de lears programmes de pays, conform6ment i sa d6cision concernant
la raise en oeuvre des programmes de pays (UNEP/OzL.Pro/ExCom/IO/40, par. 135). l_tabli
selon la pr6sentation approuv6e, le rapport initial, couvrant la pdriode du 31 mai au
31 d6cembre 1997, devra 6tre soumis au Secr6tariat du Fonds le 31 mars 1998 au plus hard;

c) de demander au PNUE de procOler au d6caissement de la premiere tranche
annuelle des fonds approuv6s pour le renforcement des institutions en El Salvador, au Gabon,
au Nicaragua et au Samoa-Occidental, les d6caissements ult6rieurs 6tant conditionnels b, la
soumission au Comit6 ex6cutif de rapports sur l'avancement d'un plan de gestion de frigorig_nes
pour le pays intdress6.

(D6cision 22/64)

POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU SOUS-GROUPE DU COMITE
EXl_CUTIF SUR LE SECTEUR DE LA PRODUCTION

87. Ayant entendu le rapport du Sous-groupe sur le secteur de la production
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/68) pr6sent6 par le repr6sentant de l'Australie, animateur de ce
sous-groupe, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note du rapport du sous-groupe et de sa recommandation figurant au
paragraphe 16 dudit rapport;

b) de reconnaltre qu'il restait un certain hombre de questions complexes que le
sous-groupe devrait examiner afin de les r6soudre aussi rapidement que possible;

c) d'inviter le sous-groupe h se r6unir en septembre 1997 pour d6battre des questions
non r6solues et examiner le rapport r6capitulatif qui doit 6tre pr6par6 par le Secr6tariat selon les
lignes directrices et les recommandations formul6es par le groupe d'experts et modifi6es par le
sous-groupe, et compte tenu de toutes d_cisions pertinentes que prendrait le Comit6 exdcutif;

d) de charger le Secr6tariat de faire savoir au sous-groupe, h sa r6union de septembre
1997, si des ressources sont disponibles pour lui permettre de tenir une r6union suppl6mentaire
avant d6cembre 1997.
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(Dtcision 22/65)

POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT SUR LES OPTIONS VISANT ,_
ACCl_LERER L']ELIMINATION DES ODS DANS LE SECTEUR DES PME

88. Ayant examin6 le rapport sur les options visant _tacctltrer l'61imination des ODS dans
le secteur des PME (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/69) prtsent6 par le Secrttariat, le Comit6
exbeutif a dtcidt:

a) de prendre note des options permettant d'acctltrer l'61iminafion des ODS dans la
secteur des PME;

b) de prendre note des prtoccupations exprimtes par plusieurs reprtsentants h propos
des probl_mes lits _t l'acc_s aux donntes portinentes et a leur fiabilitt;

c) d'inviter les pays _t fournir au Secrttafiat et au Comit6 extcutif des explications
sur les facteurs qui sont causes de ces probl_mes;

d) de rioter 6galement les prtoccupations expfimtes par plusieurs reprtsentants, scion
lesquels, pour acctltrer l'tlimination dans le secteur des PME, il ne fallait plus se eontenter
d',,une dtmarche par projet,,, mais envisager Nut& d'autres types de mesures d'appui pour aider
les difftrentes Parties vistes h l'Article 5 h se conformer aux calendriers d'61imination prtvus
dans le Protocole.

(Dtcision 22/66)

89. 3, l'issue d'autres dtbats, qui ont dorm6 lieu _tun consensus gtntral sur la ntcessit6 pour
le Comit6 extcutif d'61aborer un cadre pour faire avancer la question des PME tout en
pormettant un 6change de vues sur la mani&e de proc&let, un groupe de contact a 6t6 formt,
avec la participation des reprtsentants de l'Australie, de la Chine, du Costa Rica, des Etats-Unis
d'Amtfique, de l'lnde, du Ptrou, du Royaume-Uni et de la Suisse.

90. En se fondant sur une note d'information soumise par la Subde et la Malaisie, et sur les
recommandations du groupe de contact, le Comit6 extcutif a dtcidt:

a) que le groupe de contact se rtunirait _t l'occasion de la prochaine rtunion du
Comit6 extcutif pour poursuivre scs dtlibtrations. Pour que leur dtbat soit fructueux, les
membres du groupo devraient venir munis des renseignements suivants:

i) Exptrience nationale dans la gestion de 1'tlimination des ODS par les PME;

ii) Probl_mes et dtfis auxquels font face les PME pour rtalisefi'tlimination dans leur
pays;

iii) Propositions de strattgies et de plans nationaux visant a faire avancer
l'6limination dans les PME;

b) d'ttablir un programme pilote sur les PME _t la prochaine rtunion. _ cet effet,
le groupe prtsentera des propositions sur:
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i) les secteurs/sous-secteurs qui feraient l'objet du programme;

ii) les critbres h appliquer;

c) que la note d'information fournie au groupe de contact par la Sub_deet la Malaisie
serait 6tre incluse dans la documentation du programme pilote.

(Dicision 22/67)

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN
OEUVRE DES PROGRAMMES DE PAYS: INCIDENCES DI_COULANT DE L'EMPLOI
DE DIFFI_RENTES ANN_ES DE BASE

et

POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR: DIVERGENCE ENTRE LES DONNI_ES
PRI_SENTI_;ES AU SECRI_TARIAT DE L'OZONE ET CELLES QUI SONT FOURNIES
AU SECR!_TARIAT DU FONDS: COMPATIBILIT!_ ET HARMONISATION DES DEUX
MI_THODES PARALL_;LES DE COMMUNICATION DES DONNI_ES

91. Le Comit6 ex6cutif a examin6 en mgme temps ces deux points de l'ordre du jour.

92. Ayant examin6 le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/70 (Rapport d'avancement de
la mise en oeuvre des programmes de pays: incidences d6coulant de l'emploi de diff6rentes
ann6es de base), pr6par6 conform6ment aux D6cisions 20/36 et 20/37 de la vingti_me r6union
du Comit6 ex6cutif, ainsi que le document UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/71 (Rapport sur les
divergences entre les donndes pr6sent6es au Secr6tariat de l'ozone et celles qui sont fournies au
Secr6tariat du Fonds), pr6par6 conform6ment h la D6cision 20/37 de sa vingti_me r6union, le
Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note du document sur la nouvelle forme de pr6sentation des rapports
sur l'6tat de raise en oeuvre des programmes de pays et de la note sur la compatibilit6 et
l'harmonisation des m6thodes de communication des donn6es divergentes pr6sent6es au
Secr6tariat de l'ozone et au Secr6tariat du Fonds.

b) d'adopter, h compter de 1998, la nouvelle ann6e de base du Protocole de Montr6al
comme ann6e de base pour le Fonds multilat6ral;

c) en attendant qu'il soit possible d'utiliser l'annbe de base du Protocole de Montreal
comme ann6e de base du Fonds multilat6ral, d'utiliser les donn6es de base du programme de
pays, les donn6es de consommation de l'ann6e pr62A,xlente et le niveau de consommation en
l'absence de toute r6glementation indiqu6 dans le programme de pays, en sp6cifiant clairement
dans le rapport que ce dernier chiffre est une extrapolation initiale des donn6es du programme
d'61imination du pays vis6;

d) de prendre note des nouvelles formes de pr6sentation pr6sent6es dans les
Annexes I _t III au rapport pour la communication des donn6es sur l'6tat d'avancement de la raise
en oeuvre des programmes de pays, figurant b,l'Annexe VII au pr6sent rapport, ces formulaires



UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/79/Rev. 1
Page 34

pouvant servir d'exemples aux pays qui souhaiteraient communiquer des informations
suppl6mentaires aux renseignements actuellement exig6s;

e) al'adopter la date du 1,r mai de chaque ann6e comme nouvelle 6chOance pour la
soumission des donn6es sur l'6tat d'avaneement de la mise en oeuvre des programmes de pays
pour l'ann6e pr6c&lente. Cette nouvelle date limite prendra effet en 1998.

(D6clslon 22168)

93. Quelques membres du Comit6 ex6cufif ont demand6 que les pays vis6s _ l'Arficle 5 soient
invit6s instamment _ indiquer leur capacit6 de respecter l'6ch6ance, les types de probl_mes
rencontr6s et le type al'assistance dont ils ont besoin, et que ces informations soient utilis6es lors
de l'6tablissement des plans d'activit6s. Le Comit6 ex6cutif a not6 que cette demande pourrait
6tre prise en consid6ration lots de l'6tablissement du questionnaire mentionn6 dans sa
d6cision 22/12.

POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR: PRO JET DE LIGNES DIRECTRICES POUR LES
PROPOSITIONS DE CHANGEMENT DE TECHNOLOGIES DANS LES PRO JETS
APPROUVF_S

94. Le repr6sentant du Secr6tariat a pr6sent6 ce point de l'ordre du jour en appelant
l'attention du comit6 sur le projet de lignes directrices pour les changements de technologies
apres l'approbation des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/72, paragraphe 10), qui avait 6t6
6labor6 conform6ment _t la D6cision 22/7, paragraphe b) du Comit6 ex6cutif. I1 a 6galement
indiqu_ que deux d&isions prbg&lentes du Comit_ ex6cutif, prises h ses treizi_me et vingti_me
r6unions (D6cision/20/8), avaient infiu6 sur la question. Le Secr6tariat a demand6 au Comit6
ex6cutif d'approuver le projet de lignes directrices.

95. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 al'adopter les lignes directrices ci-apr_s:

a) L'on suppose que la technologie s61ectionn6e dans tous les projets est
suffisamment retire et que les projets seront mis en oeuvre tels qu'ils ont 6t6 approuv6s;

b) Dans le cas des projets approuv6s apres l'adoption des pr6sentes lignes directfices:

i) Les projets seront mis en oeuvre tels qu'ils ont 6t6 approuv6s;

ii) Des exceptions seront admissibles dans les circonstances suivantes:

a. la seule alternative serait d'annuler le projet; ou

b. le projet approuv6 visait la reconversion h une technologie de transition,
tandis que la proposition de changement vise la reconversion, en une seule
6tape, _ une technologie d6finitive;

iii) Ces propositions seront soumises au Comit6 ex6cutif aux fins d'examen
individuel, conjointement avec l'analyse et les recommandations du Secr6tariat;
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iv) Les propositions de changement seront mises en oeuvre dans les limites des fonds
d6j_t approuv6s;

c) Dans les cas des projets approuv6s avant l'adoption des prdsentes ligne directrices:

i) l_tant donn6 que la raise en oeuvre du projet a souffert de retard, ce qui a pu
infiuer sur le choix des technologies, des propositions de changement de
technologie peuvent 6tre soumises dans le cas de projets approuv6s avant
l'adoption des pr6sentes lignes directrices; le projet r6vis6 doit gtre mis en
oeuvre dans les limites des fonds d_j_ approuv6s. La nouvelle proposition doit
d6montrer que les obstacles h la mise en oeuvre ont _t_ surmont6s et que
l'ex6cution du projet commencera imm&liatement dbs l'approbation de la
proposition;

ii) Si le changement de technologie n'entralne pas d'incidences notables en matibre
de politique g6n6rale, la proposition pourra suivre son cours dans le cadre
d'entente entre le Secr6tariat et l'agence d'ex&ution, notamment sur l'ampleur
des _conomies 6ventuelles qui pourraient gtre r_lis6es. Le Comit_ ex&utif en
sera inform6 _t sa prochaine r6union;

iii) Si la condition d6crite en c) ii) n'est pas remplie, le projet sera soumis au
Comit6 ex6cutif qui en examinera les aspects pertinents.

(D6cision 22/69)

96. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 en outre d'examiner _ sa prochaine r6union la question d'un

financement suppl6mentaire pour la pr6paration de projets relatifs b. des changements de
technologie dans les projets approuv6s.

(D6cision 22/70)

POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR: SURCOIJTS D'EXPLOITATION DES
COMPRESSEURS DE RI_FRIGI_RATEURS DOMESTIQUES

97. Le Comit6 ex6cutif a examin6 cette question au titre du point 7 a) (voir paragraphe 44
ci-dessus).

POINT 16 DE L'ORDRE DU JOUR: LIGNES DIRECTRICES SUR
L'IDENTIFICATION DES BESOINS DE FORMATION ET LA COORDINATION DES
ACTIVIT_S DE FORMATION

98. Le repr6sentant du PNUE a pr6sent6 le projet de lignes directrices sur l'identification des
besoins de formation et la coordination des activitfs de formation

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/74), que le D6partement de l'industrie et de l'environnement du
PNUE (PNUE/IE) avait 6labor6 conform6ment _.la D6cision 21/40 du Comit6 ex6cutif.

99. Le Comit6 ex6cutif a constat6 que, pour des raisons techniques, tous les membres
n'avaient pas requ h temps le texte complet de ce document pour pouvoir en examiner le
contenu.
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1013. Le Comit6 ex&utif a d&:id6:

a) de prendre note, avec satisfaction, des travaux r_alis6s par le PNUE/IE pour
pr6parer les lignes directfice sur l'identification des besoins de formation et la coordination des
activit6s de formation;

b) de renvoyer h sa vingt-troisi_me r6union l'examen de ces lignes directrices et de
la suite h leur donner, en soulignant que eette question recevrait la pdorit6 dans l'ordre da jour
de ladite r6union.

(D&ision 22/71)

POINT 17 DE L'ORDRE DU JOUR: FINANCEMENT RI_TROACTIF

101. Le repr6sentant du Secr6tariat a pr6sent6 le rapport sur le financement r6troactif
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/75), en rappelant les d&isions pr6c&lentes du Comit6 ex&utif
concernant les seuils de cofit-efficacit6 et la n6cessit6 de respecter l'6ch_ance 1999. I1 a signal6
que, d'apr_s les renseignements foumis par les agences d'ex6cution, seulement 18 projets avaient
6t6 approuv6s jusqu'ici aux fins de financement r6troactif.

102. Le Comit6 ex6cutif a wis note de la suggestion d'un de ses membres, selon lequel,
compte tenu du faible hombre de projets soumis aux fins de finaneement r_troaetif, il pourrait
_tre n_.essaire d'encourager la soumission de tels projets, en _liminant par exemple la condition
de l'application des seuils de cofit-efficaeit&

103. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de prendre note du rapport du Secr6tariat sur le financement
rdtroactif (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/75) et des observations mentionn6es ei-dessus de l'un de
ses membres.

(D&ision 22172)

POINT 18 DE L'ORDRE DU JOUR: MESURES DF_TINl_ES A AM!_LIORER LE
FONCTIONNEMENT DU Ml_CANISME DE FINANCEMENT (Dgc1sION VIII/b)

104. Faute de temps, le Comit_ ex6cutif a d6cid&

a) de renvoyer h sa vingt-troisi_me rdunion l'examen approfondi, demand_ dans sa
D6.cision 21/38, des mesures _t prendre pour donner suite aux mesures mentionn6es dans la
D6cision VIII/5 de la huiti_me R_.union des Parties, en exprimant l'espoir que la question
pOulTait 6tre examin6e en d_but de r_union;

b) de convenir que son rapport sur les mesures destin6es a am_liorer le
fonctionnement du m&anisme de financement, qui doit 6tre present6 au Groupe de travail h
composition non limit& des Parties a sa quinzibme r6union, serait d'abord examin6 en son nom,
par le President, le Vice-Pr6sident et les repr_sentants de l'Inde et des gtats-Unis.

(D&ision 22/73)

105. Le comit6 a entendu un rapport int_rimaire verbal de l'animateur du Groupe sur le
transfert des technologies qui a renu sa premiere r6union le lundi 26 mai 1997 g Nairobi.
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L'animateur a indiqu6 que le Secr6tariat de l'ozone obtiendrait des renseignements
suppl6mentaires de la part de routes les Parties int6ressbes.

POINT 19 DE L'ORDRE DU JOUR: PLAN SECTORIEL POUR L'I_LIMINATION DES
HALONS EN CHINE

et

POINT 20 DE L'ORDRE DU JOUR: APPLICATION GI_NI_RALISI_E DES DIRECTIVES
INITIALES SUR LA POURSUITE DE L'!_TABLISSEMENT D'UN PROGRAMME
PILOTE POUR LE SECTEUR DES HAIA)NS

106. Le comit6 est convenu al'examiner en mgme temps ces deux questions. Notant que le
Sous-comit6 sar l'examen des projets n'avait pas eu le temps d'examiner le plan sectoriel
d'61imination dans le secteur des halons en Chine et notant 6galement le point de vne d'un
membre du sous-comit6 selon lequel il 6tait n6cessaire de tenir des entretiens approfondis durant
l'intersession pour permettre _t la Banque mondiale de d6velopper la proposition destin6e au
Comit6 ex6cutif h sa vingt-troisikme r6union, le Comit6 a d6cid6 que le Sous-comit6 sur
l'examen des projets se r6nnira en septembre 1997 et consacrera le temps n6cessaire _t cette
proposition en vue d'une d6cision du Comit6 ex6cutif.

(D6cision 22/74)

107. Concemant la question de l'application g6n6ralis6e des directives initiales sur la poursuite
de l'6tablissement d'un programme pilote pour le secteur des halons, le Comit6 ex6cutif, aprks
d6lib6ration, a d6cid6 ce qui suit:

a) Pour lui permettre de se conformer aux dispositions du Protocole de Montr6al,
un pays vis6 _t l'Article 5 pourra choisir une d6marche sectorielle, ou ,qorojet par projet,,, ou
route autre d6marche acceptable pour le Comit6 ex6cutif, aux fins de demande &assistance au
Fonds multilat6ral. Les projets recevront la m6me priorit6, ind6pendamment de la d6marche
choisie. Aucune d6marche ne sera mise en oeuvre sans l'accord expr_s du Comit6 ex6cutif et

du pays vis6 it l'Article 5 int6ress6;

b) L'6tablissement de projets fond6s sur une d6marche sectorielle prendra en
consid6ration les circonstances particuli_res du pays visk _tl'Article 5 int6ress6.

(D6clsion 22/75)

POINT 21 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS DIVERSES

Base de donn6es sur le coot de base des 6quipements de projets

108. En r6ponse b. la demande d'un repr6sentant, le Secr6tariat a confirm6 que la base de
donn6es en cours de pr6paration (voir 6galement le paragraphe 6 ci-dessus) est fond6e sur les
coots r6els d'acquisition.
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Cofits lids h la sdcuritd des technologies h base d'hydrocarbures

109. Le Comitd ex&utif a ddcid6 de demander au Sous-comitd sur l'examen des projets et au
Secrdtariat de rdgler d'urgence la question des cofits lids _ la sdcuritd pour les projets relatifs aux
hydrocarbures, afin que les projets pertinents puissent _tre mis en oeuvre.

(Ddcision 22/76)

Date et lieu de la vingt-troisi_me rdunion du Comitd exdcufif

110. Le Comit6 ex6cutif a ddcidd que sa vingt-trosi_me rdunion se fiendrait h Montrdal du 19
au 21 novembre 1997, et qu'elle serait prdcdd6e des rdunions du Sous-comit6 sar l'examen des
projets et du Sous-eomitd de la surveillance, de l'dvaluation et des finances, qui se tiendraient
au m_me endroit les 17 et 18 novembre.

(Ddcision 22/77)

POINT 22 DE L'ORDRE DU JOUR: ADOPTION DU RAPPORT

x

111. A sa sdance de cl6ture, le 30 mai 1997, le Comitd exdcutif a adoptd le prdsent rapport
en se fondant sur le projet de rapport pub/id sous la cote UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/L. 1 et
Add. 1, dtant entendu que le Secrdtafiat serait chargd de finaliser le rapport sur tous autres points
restants.

POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR: CLISTURE DE LA RI_UNION

112. Apres l'dchange habituel de paroles de courtoisie, le Prdsident a ddclar6 la rdunion close
le vendredi 30 mai 1997 _ 17h50.
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ANNEXE I

FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APPLICATION
DU PROTOCOLE DE MONTRI_AL

l_tat du Fonds au 30 mai 1997
en $ US

REVENUS

Contributions re_ues:-

- Paiements en espies et billets h ordre encaiss6s 467 352 364

- Billets _ ordre en main 105 233 616

Coop6ration bilat6rale 17 007 866

Int6r_tscr6diteurs 37443995

Revenusdivers 2 785381
I

I TOTAL DES REVENUS 629 823 221
I
I
! AFFECTATIONS ET PROVISIONS
I
IPNUD 158922540

PNUE 26525189

ONUDI 104815245

Banquemondiale 245317005

Total des affectations aux agences d'ex6cution 535 579 979 535 579 979

Cofits du Secr6tariat et du Comit6 ex6cutif 1991-1997

comprennent les fonds pr6vus pour les contrats de personnel 18 106 852
jusqu'en 1998

Coop6ration bilat6rale 17 007 866

Provision pour baisses de valeur des billets h ordre dans le cadre de (3 115 435)
nouveaux projets bilat6raux

SOLDE DISPONIBLE POUR DE NOUVELLES AFFECTATIONS 62 243 959



UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/79/Rev. 1
Annexe I

Page 2

FONDS EN Dt_P6T POUR LE FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRI_AL
SOMMAIRE DES I_TATS DE CONTRIBUTIONS ET AUTRES REVENUS 1991-1997

AU 30 MAI 1997

DESCRIPTION 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL

($1Js) ($us) ($us) ($us) ($US) ($us) ($US) ($us)

CONTRIBUTIONS PROMISES 53 308 224 73 322 709 112 897 375 148 369 289 148 143 050 151 881 159 157 076 159 844 997 965

VERSEMENTS EN ESP]_CES 46 350 898 58 533 981 89 703 793 102 710 921 101 505 746 66 788 905 i 758 119 467 352 364

ASSISTANCE BILATI_RALE 480 000 I 726 772 2 282 736 4 874 062 5 568 635 2 010 661 65 000 17 007 866

BILLETS/_ ORDRE 0 3 283 914 7 994 173 24 160 518 23 394 614 86 606 830 9 793 572 105 233 616

TOTAL DES VERSEMENTS 46 830 898 63 544 667 99 980 702 131 745 496 130 468 995 105 406 396 11 616 691 589 593 845

CONTRIBUTIONS CONTESTI_ES 0 0 0 0 0 8 098 267 0 8 098 267

ARRII_P,_S DE CONTRIBUTIONS 6 477 326 9 778 042 12 916 673 16 623 793 17 674 055 38 376 496 145 459 468 ?A7 305 853

% VERSEMENT/ENGAGEMENTS 87,85% 86,66% 88,56% 88,80 88,07% 69,40% 7.40% 69.77%

INTi_P_TS CRI_DITEURS 540 614 1 757 933 8 025 097 5 70I 779 11 211 677 11 606 895 3 600 000 37 443 995

REVENUS DIVERS 703 334 522 219 216 520 651 433 428 554 263 321 0 2 785 381

TOTAL DES REVENUS I 480748461 65824819[ 103222319 I 138098708 142109226 I 117276612 I 152166911 6298232211]

MONTANTS CUMULATIFS I 1991-1993 I I994'196I 1991-1996

TOTAL DES ENGAGEMENTS I 239528308[ 448393498 I 687921806

TOTAL DES VERSEMENTS I 210356267 I 3676208871 577977154

%A_ED_TOTALD_,N_^GE_TS I 87.82%1 $199_1 8_02%
TOTALD_EN_S I 2171219841397_8_54616,4606530
TOT^L_A_CO_O_5 I 29172_1 8077_6111I099_652
%^GE__O_AL_ ENGAGEmeNtSI 12.18_I 18.01_I 15.98%
ARRII_RI_SENTRANS1TIoNDECONTRIBUTIONS POUR LES I_CONOMIES 29 171 841 45 235 490 74 407 331

%AGE DU TOTAL DES ENGAGEMENTS 12,18% I 10,09% I 10,82%
I I
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FONDS EN Dl_P()T POUR LE FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APPLICATION DU
PROTOCOLE DE MONTRI_AL

I_TAT DES CONTRIBUTIONS POUR 1997
AU 30 MAI 1997

PAR'FiE CONTRIBUTIONS VERSEMENTS EN ASSISTANCE BIL/_TS }l ARRI_RI_ DE
CONVENUES ESPf_CES BILATI_RALE ORDRE CONTRIBUTIONS

($us) ($us) ($US) ($us) ($us)

AUSTRALIE 2 719 451 718 336 0 0 2 001 115

AUTR1CHE I 589 409 0 0 0 1 589 409

AZ ERBALIAN 215 902 0 0 0 215 905

BI_LARUS 537 459 0 0 0 537 459

BELGIQUE I 851 248 0 0 0 I 851 248

CANADA 5 700 741 0 0 0 5 700 741

RI_PUBUQUE TECHniQUE 376 958 0 0 0 376 958

DANEMARK I 318 383 0 0 0 I 318 383

FINLANDE 1 134 636 0 0 0 I 134 636

FRANCE 11 773 570 0 65 000 27 435 11 681 135

ALLEMAGNE 16 615 295 0 0 0 16 615 295

GRACE 698 237 300 187 0 0 398 050

HONGRIE 257 245 0 0 0 257 245

ISLANDE 55 124 0 0 0 55 124

IRLANDE 385 868 0 0 0 585 868

ISRAEL 491 522 0 0 0 491 522

ITALIE 9 550 235 0 0 0 9 550 235

]AFON 28 361 303 0 0 0 28 361 303

LIECHTENSTEIN 18 375 28 0 0 18 347
I

IMXEMBOURG 128 623 128 623 0 0 0

MONACO 18 375 18 363 0 0 12

PAYS-BAS 2 916 979 0 0 0 2 916 979

NOUVELLE-ZI_LANDE 440 992 ! 0 0 0 440 992i

NORV_/GE I 028 982 0 0 0 I 028 982

FOLOGNE 620 145 0 0 0 620 145

PORTUGAL 505 303 0 0 0 505 303

FI_DI_RATION DE RUSSIE 8 176 72g 0 0 0 8 176 728

SLOVAQUIE 151 591 0 0 0 151 591

AFRIQUE DU SUD 592 583 592 585 0 0 0

ESPAGNE 4 341 016 0 0 0 4 341 016

SUEDE 2 255 491 0 0 0 2 255 491

SUISSE 2 223 335 0 0 0 2 223 335

TURKMENISTAN 59 718 0 0 0 59 718

UKRAINE I 365 867 0 0 0 1 365 867

ROYAUMF_UN1 9 766 137 0 0 0 g 766 137

I_TATS-UNIS D'AM_RIQUE 38 833 333 0 0 0 38 833 333

TOTAL 157 076 159 1 758 119 65 0_X) 27 435 155 225 605
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FONDS EN Dt_P()T POUR LE FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APPLICATION DU
PROTOCOLE DE MONTRI_AL

SOMMAIRE DES I_TATS DE CONTRIBUTIONS 1991-1996
AU 30 MAI 1997

PARTIE CONTRIBUTIONS VERSEMENTS EN ASSSFFANCE BILLETS .i, ARRtI_RI_S DE ,

CONVENUES ESP_CES BILATI_RALE ORDRE CONTRIBUTIONS
i I

($us) (sos) (Sos) ($us) ($us)
i

AUSTRALIE 121698142 I1 422 914 7469'28 i 0 Ol

ALfTRICHE 6 21_ 9.40 6 080 450 0 0 15 162*

AZERBAUAN 63 [8'2 O 0 0 63 [1_2

BI_LARU$ 3 309 593 0 0 0 3 300 593

BELGIQUE 8 588 289 8 588 _9 0 0 0

BRUNEI DARUgSALAM 34 g33 0 ' 0 0 34 833

BULGAR_ g97 207 797 207 0 0 100 000

CA]MADA 24948120 2l 971 134 2186483 [ 0 7_0 503

CllYPRE 148 670 148 670 0 [ 0 0
I

RI_UIgUQUE TCH_QUE 2 849 573 2 849 573 0 i 0 0
DANEMARK 5 399 59R 5 194 59g 205 003 0 0

FRqLANDE 4S74634 4359543 I 103 4_0 0 Ill 651'

FRANCE 48 59g 094 5 921 449 I I 588 103 4l 0_8 542 0

OI_ORGIE c_0020 0 [ 0 0 90 020
i

ALLEMAGNE 72 4[5 467 39 _05 823 i [ 355 296 31 154 348 0

GIL_CE 2 938 344 2 938 344 I 0 0

HONGRIE I 420 925 I 420 925 I 0 0

I iSLANDE 24t 067 9Al 067 0 0

_.LANDE I 49g 654 t 49g 654 0 0

! ISRAEL ] 574 736 I 574 736 0 0

ITALIE 34 042 507 28 644 156 0 5 3Og 351

]APON 98 501 042 98 501 042 0 0

KOgVEIT 286 549 286 349 0 2130

LATVIE 143 684 0 0 143 684

LIECITFEN STEIN g0 3545 80,356 0 0

LrFHUANIE I_ 03g 0 0 I_ 038

LUXEMBOURG 499 552 499 552 0 0

MALTE 28 052 28 052 0 0

MONACO 59 78'/ 59 787 0 0

PAY_BA$ I 12 426 686 9 _l 853 2 764 933 0

NOUVELLE-Zs_J-ANDE I 928 536 I 92g 536 0 0

NORVI_GE 4 436 982 4 436 _2 0 0

PANAMA 16 915 16 915 0 0

POLOGNE 3 327 029 I 293 169 0 2033 g60

PORTUGAL I 708 _0 I 229 333 0 478 947

F [:_DI_RAT [ON DE RUSS IE 54 813 611 0 0 54 813 611

SINGAPOUR 531 221 459 245 71 976 0 0

SLOVAQUIE 956 372 729 933 0 0 229 439

SLOVENIA 61 290 0 0 o 61 7_3

AFRIQUE DU $UD 3 201 10g 3 171 108 30 000 0 0

ESPAGNE 16 532 425 16 532 425 0 0 0

$UI_DE 9 271 4[5 8 682 563 0 0 588 852

$UISSE 9 116 083 g 869 839 9A2 6(20 0 3 644

TURKMENISTAN 56 _3 0 0 0 56 603

UKRAINE 12 PAl 967 785 600 0 0 12 056 367

I_MIRAT$ ARABF_ UNI$ I 623 182 559 639 0 0 I 063 543

ROYAUME-UNI 40 096 675 19 664 354 0 20 432 321 0

_TATS-UNIS D'AM]_RIQUE 173 751 570 144 563 _0 10 296 412 0 18 892 078

OUZB_I_qFAN [ 362 934 0 0 0 I 362 934

SOUS-TOTAL 679 89J 539 465 594 244 16 942 866 95 4_O 0_A 101 846 385

CONTRIBUTIONS CONTE.Sq'I_F_$ 8 098 267 0 0 0 8 098 267 *_

TOTAL 687921 g_6 465594244 16 942 8_ 95440044 109944652
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FONDS EN DI_POT POUR LE FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APPLICATION DU
PROTOCOLE DE MONTRI_AL

SOMMAIRE DES I_TATS DE CONTRIBUTIONS 1994-1996
AU 30 MAI 1997

PARTIE CONTRIBUTIONS VERSEMENTS EN A._ISTANCE B[LLETS/l A RR II_a.]_ DE

CONVEN_ E_P_CE3 BILATI_P, ALE ORDRE CONTRIBUTIONS

(gUS) (;US) ($US) ({US) ($US)

AUSTRAL_ 7 845 588 7 142 371 703 217 0 0

AUTRICTr_ 4 123 053 3 991 263 116 628 0 15 162'

AZERBAUAN 63 182 I 0 0 0 63 182

B{_L/LRUS 2 184 016 0 0 0 2 {84 016

BELGIQUE 5 452 741 S 452 741 0 0 0

BRUNEI DARUSSALAiV! 34 833 0 0 0 34 833

BULGARIE 597 218 497 218 0 0 100 000

CANADA 16 253 343 14 109 690 I 353 150 0 790 503

CHYPRE 122 023 122 023 0 0 0

_LIQLIE TCH_QUE I 918 089 I 9]8 0_9 0 0 0

DANEMARK 3 517 291 3 312 291 _}5 000 0 0

FINLANDE 3 064 031 2 8_g 9_ 103 440 0 111 _51'

FRANCE 31 398 558 0 I ngg 103 29 glo 455 0

Gl_O ROlE gO 030 0 0 0 90 020

ALLEMAGN E _!6 731 _22 14 9AO256 I 336 918 3[ 154 348 0

GRI_CE { g82 874 { 882 874 0 0 0

HONORIE 871 800 g7i gOO 0 0 0

ISLANDE t56 9{ { 156 9i I 0 0 0

[RLANDE 993 714 993 71'1 0 0 0

ISRAEL 1268293 1358293 0 0

FFALIE .'>2449 969 ] 7 051 618 0 5 398 351

JAPON 65 152 COg 65 152 008 0 0

KOWEIT 0 0 0 0

LATVIE 143 684 0 0 143 684

LIECHTENSTEBq 52 304 52 304 0 0

[JFHUANIE 148 038 0 0 148 038

LUXEMBOURG 331 23g 331 238 0 0 [

MALTE 0 0 0 0

MONACO 52 304 52 304 0 0

pAyS-BAS 7 9'97 927 5 233 094 0 2 764 833 0

NOUVELLE-_DE t 255 284 I 255 284 0 I 0 0

NORV_GE 2894 Ill 2894 III 0 0 0

PANAMA 16 915 16 915 0 0 0

IN)LOGNE 2 227 5OI 819 851 0 0 I 407 650

PORTUGAL I 176 693 697 746 0 0 47g 947

FI_DI_RATION DE RUSSIE 31 159 609 O 0 0 31 159 609

51NGAPOUR 209 37A 169 324 40 COO 0 0

SLOVAQUTE 597 218 370 451 0 0 226 767

SLOVENIA 61 290 0 0 0 61 290

AFRIQUE DU SUD I 992 053 I 962 053 30 oeo 0 0

E3PAONE I I 022 275 11 0o_. 275 0 0 0

SUI_DE 6 0[0 335 5 42[ 483 0 0 I 588 852

SUIgS E 5979856 5 733 612 242600 0 , 3644

TURKMENISTAN 56 603 0 0 0 56 603

UKRAINE g 509 377 0 0 0 8 509 377

I_MIRATS AP.ABES UNIS { I 063 543 0 0 0 I 06.3 543

ROYAUME-UNI _ 270 1_.7 5 g37 806 0 20 432 321 0

L_'TAT_UTqIS D'AM]_RIQUE i i3 7f_ C;01 gg }_3 621 6 734 302 0 18 892 078

OLrZB_ISTAN I 146 544 0 0 0 I 146 544

SOUS-TOTAL 440 295 7231 271 (;05 572 12 453 358 g4 16_ 957 72 674 344

CONTRIBUTIONS CONTEST_ES 8 098 267 0 0 0 8 09_ 296 _

TOTAL 448 393 49g 271 (;05 572 12 453 358 84 161 057 80 772- 611
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FONDS EN DI_P(JT POUR LE FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APPLICATION DU
PROTOCOLE DE MONTRI_AL

SOMMAIRE DES I_TATS DE CONTRIBUTIONS 1991-1993
AU 30 MAI 1997

PARTIE CONTRIBUTIONS VERSEMENTS EN ASSISTANCE BILLETS A ARRI_R_.S DE
CONVENUES ESP[_CES BILAT]_RALE ORDRE CONTRIBUTIONS

($U$) ($U$) (SUg) ($U$) ($US)

AUSTRALIE 4 324 254 4 280 543 43 7{I 0 0

AlffRICHE 2099 Ig7 2089 187 0 0 I 0

AZERRAU AN 0 I 0 0 0 0

BI_LARUS { 125 577 0 0 0 { 125 577

BELGIQUE 3 t35 548 3 135 548 0 0

BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0

BULGARIE 299 gg9 299 gg9 0 0

CANADA 8 694 777 7 861 444 833 333 0

CHYPRE 26 647 26 647 0 0

RI_PUBUQUE TCH{_QUE 931 484 931 484 0 0

DANEMARK I 892 307 I 8_2 307 0 0

FINLANDE I 5t0 603 I 510 603 0 0

FRANCE 17 199 536 5 921 449 0 I I 278 097

GI_ORGRg O 0 0 0

ALLF3MAONE 25 683 945 25 665 567 18 37g 0

GRI_CE { 055 470 I 055 470 0

HONGRIE 549 125 549 125 0

ISLANDE g4 156 84 156 0 I

IRLANDE 504 940 5049'{0 0

ISRAEL 306 443 306 443 0 I

ffALIE II 592 538 II 592 538 0

JAPON 33 349 034 33 349 034 0

KOWEIT 286 549 286 349 0 300

LA'T'v'IE 0 0 0

LIECHTENSTEIN 28 052 28 052 0

LFFHUANH_ 0 0 0

LUXEMBOLTRG 168 3[4 168 314 0

MALTE 28 052 2g 052 0

MONACO 7 483 7 483 0 m

pAy_BA S 4 4_g 759 4 42S 759 0

NOUVELLE-ZI_LANDE 673 252 673 252 0

NORV_GE I 542 871 I 542 871 0

pANAMA 0 0 0

POLOGNE I 099 528 473 318 I 0 626 210

PORTUGAL 531 587 53{ 587 0 0

FI_DI_RATION DE RUSSIE 23 654 002 0 0 23 654 002

5[NGAPOUR 321 897 289 92{ 31 976 0 0

SLOVAQU1E 359 154 356 482 0 2 672

SLOVEN[A 0 0 0 I 0

AFRIQUE DU SUD { 209 055 I 709 O55 0 0

E_PAGblE 5 5i0 150 5 510 150 0 0

SU__DE 3 261 0gO 3 _fil Og0 0 0

SU1SS E 3 136 227 3 ]36 227 0 0

TLrRXMEN i&'FAN 0 0 0 0

UKRAINE 4 332 590 785 600 0 3 546 9_0

_IIRATS ARABES UIqlS 559 639 559 639 0 0

ROYAUME UNI 13 826 548 13 826 548 0 0

E"TATS-UNI$ D'AMI_RIQUE 60 001 569 56 439 459 3 56_ II0 0 0

OUZB_KISTAN 216 390 0 0 0 216 300

TOTA L 239 528 JOg 194 58g 672 4 489 50g {I 278 Og7 29 172 041
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Annexe III

PROGRAMME ET PLAN DE TRAVAIL SUR LA SURVEILLANCE ET
L'EVALUATION DU FONDS MULTILATI_RAL

POUR UNE PI_RIODE DE DOUZE MOIS ENTRE 1997 ET 1998

A. OBJECTIFS

Objectifl: Indicateurs ax6s sur les mesures en vue de la surveillance de
I'avancement des projets

Justification: UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/36, par. 51 d), d6cision 21/36

Date d'ach_vement: 4 mob apres l'approbation du programme de travail

Br_ve description des r6sultats vis6s:

Cet objectif d6coule d'une des recommandations du Consultant dans son rapport. Puisqu'un
syst_me de surveillance de projets permet la supervision continue de l'ensemble du processus de
raise en oeuvre, il doit disposer d'un certain nombre d'6tapes ou de jalons clairement definis qui
permettraient fi l'administration de suivre facilement l'6volution du projet. Une s61ection soign6e
de ces jalons, fi affecter fi une instance responsable participant au processus, facilitera
l'identification des obstacles et l'adoption des mesures correctives 6ventuelles fi prendre.

Actuellement, le syst6me de compte-rendu en vigueur comprend certains indicateurs qui sont ax6s
sur les dates de commencement et d'ach_vement d'un projet et qui permettent difficilement de
suiwe l'6volution de la situation entre ces deux dates.

Les modifications propos6es visent fi. r6duire le nombre d'indicateurs existants et fi y ajouter
quelques jalons ax6s sur les mesures fi prendre, comme il est expliqu6 pr6c6demment. Ceci
renforcera l'efficacit6 de la supervision durant la mise en oeuvre du projet et facilitera le
recensement des mesures correctives strat6giques que le Comit6 ex6cutif aurait fi prendre.

Objectif 2 S6rie d'indicateurs de performance pour les projets ne portant pas sur
des investissements

Justification: Recommandation du Consultant (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/30)

Date d'ach_vement: 4 mois aprbs l'approbation du programme de travail

Br_ve description des r6sultats vis6s:

Le syst_me de compte rendu p6riodique existant ne permet pas de surveiller comme il faut les
projets ne portant pas sur les investissements. La principale raison en est l'absence d'indicateurs
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ad6quats permettent de suivre avec efficacit6 l'6volution de ces projets. Ces types de projets
comprennent les programmes de pays, le renforcement des institutions, la formation, le
r6seautage, l'6change d'informations, etc.. Comme la plupart d'entre eux ne n'entrainent pas
directement _ des ODS 61imin6es, les indicateurs d'6valuation de leur performance doivent 6tre
adapt6s/l la nature particuli_re de ces activit6s tout en permettant la supervision d'administration.
L'objectif devrait donc gtre de d6finir ces indicateurs et de proposer la meilleure fagon de les
appliquer.

Objectif3: Rapports sur un nombre d'6valuations s61ectionn6es, conform6ment/I
la proposition de plan de travail annuel relatif aux 6valuations

Justification: UNEP/OzL.Pro/ExCom/2I/3 6, par. 51 b), d6cision 21/36

Date d'ach6vement: 12 mois apr6s l'approbation du programme de travail

Br6ve description des r6sultats vis6s:

Donnant suite au souhait du Comit6 exfcutif de commencer par l'6valuation des projets, un projet
de plan de travail relatif aux 6valuations est propos6. Ce plan est 6tabli en fonction de diverses
options, conform6ment /_ la proposition du Consultant dans son rapport
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/30).

Le plan de travail doit servir de projet pilote pour effectuer un certain hombre d'6valuations. Les
r6sultats vis6s seront des rapports sur les 6valuations r6alis6es par des consultants, selon le plan de
travail. Ces rapports offriront au Comit6 ex6cutif l'occasion de d6terminer l'utilit6 de ces
6valuations, tant en termes de modalit6 que de la teneur d'un telle activit6 pour l'avenir.

Objectif4: Forme de pr6sentation des rapports de fin de projet pour les projets
d'investissement et les autres types de projets

Justification: UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/36, par. 51 e), d6cision 21/36)

Date d'ach_vement: 3 mois apres I'approbation du programme de travail

Br_ve description des r6sultats vis6s:

Les rapports de fin de projet seront les premi&es fondations des 6valuations de
programmes/projets. Compte tenu des cofits, les 6valuations au niveau des projets ne seront
effectu6es que sur une base tr_s s61ective, ou pour donner suite _. un mandat trbs pr6cis, et
rev6tiront un caract_re g6n6ral au niveau de programme (secteur, substance, th_me, etc.). Pour la
majorit6 des projets, les rapports de fin de projet serviront 6galement de rapport d'6valuation. Le
contenu du rapport de fin de projet sera donc crucial pour la surveillance d'administration
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Les r6sultats finals comprendront les 616ments suivants:

· Criff_res de compte rendu cl6s d6finis,/t la place des donn6es de base;

· Formes de pr6sentation des rapports pour les projets d'investissement et autres types de

projets;
· Enregistrement des lemons retenues;

· Syst_me d'6valuation des r6sultats;

· Projet de directive Afaire adopter par le Comit6 ex6cutif pour l'application des formes de

pr6sentation.

Objectif 5: Proposition d'616ments normalis6s pour la surveillance et 1'6valuation
A int6grer dans les propositions de projets

Justification: UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/36, par. 51 e), d6cision 21/36

Date d'ach_vement: 3 mois apres I'approbation du programme de travail

Br6ve description des r6sultats vis6s:

L'efficacit6 de la surveillance et de l'6valuation des projets d6pend de la disponibilit6 et de

l'exactitude des donn6es de base (relies que la consommation d'ODS, les 6quipements en place et

leur capacit6, etc.), car ces donn6es constituent un point de r6f6rence permettant d'6valuer

l'efficacit6 du projet dans la r6alisation des objectifs et d'offrir aux gestionnaires la possibilit6 de

tirer patti de I'exp6rience acquise. Ces donn6es de base devraient donc _tre incluses dans la

proposition de projet aux fins d'une 6valuation future. Ou, si I'on consid_re le probl6me sous un

autre angle, les 616ments qui seront 6valu6s dans le rapport de fin de projet devraient _tre inclus
dans la proposition de projet comme 6tant les donn6es de base.

Les rdsultats finals comprendront les 616ments:

· Cat6gories de donn6es de base;

· Formes de pr6sentation;

· Calendrier de surveillance et d'6valuation, avec dates d'ach6vement et principaux jalons en
vue de la surveillance.

Contributions n6cessaires

Pour pouvoir produire les r6sultats ci-dessus, il convient d'6valuer les contributions qui devront

_tre apport6es en fonction des thches h ex6cuter dans le cadre de chaque objecti£ Les besoins

sont indiqu6s en termes de mois/personnes, dans deux cat6gories, internes et extemes, selon la
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nature de la t_.che et des connaissances techniques requises, les contributions pouvant _tre

foumies par le Secr6tariat I (internes) ou par le consultant (externes).

Estimation de la charge de travail suppldmcntaire requise.
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CONTRIBUTIONS NI_CESSAIRES

OBJECTIF INTERNES ExrEKNES
Tachea ex6cuter Contribution Tachea ex6cuter Contribution

requise(en requise(en
mois/personnes) mois/personnes)

Indicateurs ax6s sur les 1. Pr6p. de TOR. 1,5 m/p 6. Transformation du syst_me de compte rendu 1 m/p

mesures pour la 2. Consul. avec AE/ComEx. (pour les t_ches 1/t actuel. (pour les _ches 6 fi
surveillancede 3. Recmtementdu consultant. 5) 7. Propositiond'61iminerles indicateurs 9)

l'avancement desprojets 4. Gestiondu consultant, redondantset d'ajouter desjalons aux fins
5. Introduction et application du nouveau d'une surveillance ax6e sur les mesures prises.
syst_me. 8.Pmpositiondeformesdepr6sentation

r6vis6es incorporant les modifications.
9. Proposition d'un calendrier de mise en
oeuvre.

S6rie d'indicateurs 1. Pr6p. de TOR. 1,5 m/p 5. Proposition d'indicateurs de performance 2 m/p
al'evaluation de 2. Recrutement et administration du (pour les taches 1-_ pour les progmmmes de pays, le renforcement

performancepour les consultant. 4) desinstitutions,la formation,ler6seautage,la
projets ne portant pas sur 3. Consultation des agences d'ex6cution, coordination des 6changes al'informations.
des investissements 4. Introduction et application des indicateurs. 6. Proposition de forme de presentation pour

l'application des indicateurs de performance.
7. Proposition d'un calendrier de raise en
oeuvre.

Rapports sur un certain 1. Pr6p. de TOR pour le plan de travail relatif 6 m/p 9. Proposition d'un projet de plan de travail 15 m/p
nombre d'6valuations aux 6valuations (pour les taches la relatif aux 6valuations pour la pfriode de 12
sflectionn6es 2. Recmtement & administration du 8) mois de mai 1997 a mai 1998, conform6ment a

consultant, la D6cision 21/36.

3. Prdp. de TOR pour chaque 6valuation. 10. Organisation de l'6quipe d'6valuation.
4. Recrutement & information du consultant. 11. Coltecte de donn6es au moyan de

5. Coordination avec les membres de l'_quipe questionnaire normalis6 et d'analyse sur
d'6valuation, documents.

6. Participation (s'il y a lieu) _ certaines des 12. Visites & interviews sur les lieux.
6valuations. 13.Miseaupointdela formedepr6sentation

7. Supervision de la production des rapports des rapports d'6valuation.
d'6valuation. 14. Pr6p. des rapports d'6valuation et

8. Pr6p. du rapport r6capitulatif de toutes les consultation des parties int6ress6es.
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OBJECTIF INTERNES EXTERNES
Tfichefi ex,cuter Contribution Tfiche_textcuter Contribution

requise(en requise(en
mois/personnes) moidpersonnes)

6valuations.

Formes de prtsentation 1. Prtp. de propositions de formes de 1,5 m/p
des rapports de fin de prtsentafion pour les rapports de fin de projet, (pour les fiches 1
projet pour les projets d'investissement et autres 5)

types de projets.
2. Consultation des agenees d'ex&ntion.
3. Finalisation des formes de prtsentation.
4. Mise au point d'un syst_me d'tvaluation de
l'efficaeit6 des projets.
5. l_laboration d'une directive relative fi la
mise en oeuvre,fifaire adopter par le Comit6
extcutif.

Proposition d'6ltments 1. l_tablissementd'616mentset de formes de 1.5 m/p
normalists sur la prtsentation normalists relatifsfila (pourles tfiches1fi
surveillance et surveillance et l'tvaluation,/t inttgrer dans 4)
l'6valuation, fi int_grer les propositions de projets.
dans les propositions de 2. Consultation des agences d'extcution.
projets 3. Finalisationdes 61_mentset des formesde

prtsentation, pour soumission au Comit6
extcutif.
4. l_laboration d'une directive relative/t la
mise en eeuvre, fi faire adopter par le Comit6
ex&utif.

Total 12 m/p 18 m/p
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B. PLAN DE TRAVAIL RELATIF AUX [;VALUATIONS

TACHE 1: GUIDE POUR L'_;VALUATION DES PRO JETS D'INVESTISSEMENT ET
AUTRES TYPES DE PRO JETS

Le pr6sent guide incorporera et amplifiera les lignes directrices et proc6dures d6j& 6tablies par les

agences d'exdcution (UNIDO/DG/B. 106: In-depth evaluation of technical co-operation projects,
1989; IBRD: Monitoring and Evaluation Guidelines for ODS Phaseout Investment Projects,
1995; UNDP: Policy and Procedures Manual, Monitoring, Evaluation and Reporting, 1987). I1

vise /t faciliter l'61aboration de proc6dures normalis6es pour les 6valuations envisag6es et les

6valuations ult6rieures d6coulant express6ment des exigences du Fonds.

Le guide comprendra des cadres de travail, des questions cl6s pour l'6valuation, des sources de
donn6es, d'instmments et de m6thodes pour la collecte de donn6es, les 6quipes d'6valuation et le

partage des responsabilit6s entre les diverses parties prenantes, ainsi qu'un mod61e de table de

mati6res pour les rapports d'6valuation de projets d'investissement. I1 incorporera les suggestions

prdsent6es au fur et /t mesure par le Comit6 exdcutif, de fagon _, ce que les 6valuations

correspondent de plus en plus aux pr6occupations et aux questions du Comit6.

l_quipe propos6e pour la mise au point: L'6quipe de mise au point suivante est proposde:

· Coordonnateur recmt6 par le Secr6tariat et Assistant technique

· Repr6sentant du Secr6tariat du Fonds

· Reprdsentants des agences d'exdcution: BIRD, PNUD, ONUDI, PNUE

M6thodologie

L'6quipe 6changera des points de vue et de la documentation et participera /t la r6daction de

projets de texte et _t la critique de textes propos6s. Un atelier auquel elle participera sera

l'occasion de partager les mat6riaux, d'61aborer des plans sch6matiques et de recenser les

questions cl6s. L'atelier sera suivi par la diffusion des projets de texte et des contributions de tous

les membres de l'6quipe. Le projet de guide sera amplifi6 et am61ior6 par les r6sultats des
6valuations h mener.

Calendrier: Juin 1997 - Septembre 1997 pour le projet de guide

Cofit: $US 43 500

DI_FINITION DES I_VALUATIONS DURANT 1997/98

Outre la cr6ation des capacitds d'dvaluation au sein du Secrdtariat, le plan de travail propose

6galement d'effectuer trois 6valuations en 1997/98. La s61ection des evaluations /t r6aliser sera
fond6e sur les crit6res suivants:
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· Doivent _tre repr6sentatives de la gamme de projets et activit6s appuy6s par le Fonds (c'est-a-

dire inclure des projets d'investissement et des projets ne portant pas sur des investissements)

· Se concentrer sur les secteurs dans lesquels le Fonds ale plus particip6

· Inclure les projets de toutes les agences d'ex6cution

· Pr6voir I'examen des projets dans toutes les r6gions

· Consacrer les efforts aux pays les plus engag6s

· Consacrer les efforts aux projets qui permettent de r6duire le maximum d'ODP

· Se concentrer sur les projets d'investissement qui ont 6t6 achev6s plut6t que ceux qui sont en
cours

· l_viter les tous premiers projets, qui ont 6t6 approuv6s avant que toutes les proc6dures n'aient

6t6 en place.

L'examen de la base de donn6es des projets d'investissement achev6s montre que la solution la

plus efficace serait de se concentrer sur les secteurs des mousses et de la r6frig6ration. Ces
secteurs comprennent 56 et 34 projets achev6s respectivement, pour un financement total de

$60,8 millions. Par ailleurs, ces deux secteurs repr6sentent 31% et 56% des projets

d'investissement approuv6s en 1997, de sorte que les legons retenues auront encore une valeur

potentielle. Les 90 projets b. inclure dans la population cible de l'6valuation ont pr6vu l'61imination
de 7 062 tonnes et une 61imination r6elle encore plus grande.

Les deux 6valuations propos6es portant sur des secteurs interconnect6s, il est propos6 de les faire

effectuer par la m_me 6quipe d'6valuation, parmi lesquels seront r6parties la collecte de donn6es et

leur analyse. Cela permettra de mener de fagon efflcace par rapport au co6t des missions dans un

grand hombre des pays vis6s (La s61ection des pays pourra se faire l'approbation et dans les limites
du budget pour les d6placements.) La d6finition des projets vis6s et la m6thodologie propos6e sont

d6crites avec chaque objectif.

T_,CHE 2: I_VALUATION DE PRO JETS TERMINES DANS LE SECTEUR DES
MOUSSES

Cet 616ment du plan de travail relatif aux 6valuations comprendra l'6valuation d'un 6chantillon de

projets d'investissement achev6s dans le secteur des mousses. Une teile 6valuation d6montrera la
faisabilit6 et le rapport cofit-efficacit6 des 6valuations sectorielles de projets d'investissement, aux
fins de renforcement de la performance du Fonds en mati_re d'61imination et de la prise de

d6cisions par le Comit6 ex6cutif.

Description de projets achev6s: Les projets achev6s dans le secteur des mousses pr6sentent les

caract6ristiques suivantes:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/79/Rev. 1
Annexe III

Page 9

TABLEAU 1: PRO JETS ACHEVI_S DANS LE SECTEUR DES MOUSSES PAR AGENCE D'EXECUTION

AGENCE D'EX_CUTION NOMBRE DE FONDS (MILLIONS DE $US) QUANTITE O'ODP ),

PROJETS I_LIMINER

BIRD 11 7,9 I332

ONUDI 3 1,9 545

PNUD 42 14,0 2324

Total 56 23,8 4201

TABLEAU 2_ PRO JETS ACHEVI_S DANS LE SECTEUR DES MOUSSES pAR RI_GION

R_GION NOMBRE DE FONDS (MILLIONS DE $US) QUANTITE D'ODP ,k I_LIMINER

PRO JETS

AFR 10 4,8 702

ASP 38 14,5 2 637

LAC 8 4,5 862

Total 56 I 23,8 4 201

TABLEAU3: LISTE PARTIELLE DES PRO JETS ACHEVES DANS LE SECTEUR DES MOUSSES PAR SOUS-SECTEUR
i

SOUS-SECTEUR NOMBRE DE FONDS (MILLIONS DE $US) QUANTITI_ D'ODP A I_LIMINER

PRO.lETS

Rigide 15 4,9 490

Plaquesouple 9 3,5 731

, Polystyr6ne/Polyffllyl6ne 13 6,7 2 087

A,peauint6§r6e 2 1,2 105

Souplemoul6e 3 1,0 115

Sous-secteursmultiples 5 1,4 146

Rigide (insolation r6frig) 9 5,0 3,674

Total 56 23,8 4 201

La plupart de ces projets ont 6t6 approuv6s par le Comit6 ex6cutif ses r6unions 8 fi 18 et

repr6sentent donc des activit6s qui ont b6n6fici6 de l'exp6rience initiale du Fonds.

Pays participants vis6s fi l'Article 5: Les pays ei-apr_s ont eu des projets d'investissement achev6s
dans le secteur des mousses (le nombre de projets est indiqu6 entre parenth6ses):

Egypte (10) Chine(9)

Indon6sie Inde (4)

Malaisie (18) Philippines (2)

Thffilande (4) Argentine (3)

Chili(2) l_quateur

Mexique (2) Uruguay
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Sujet principal de 1'rvaluation

Questions possibles pour 1'rvaluation: les questions ci-apr_s s'appliquent aux 6valuations dans les
deux secteurs.

Conception et justification

1. Quels ont 6t6 les facteurs critiques de I'environnement d'appui qui ont influ6 sur le succ_s du
projet? De quelfe faqon ont-ils contribu6 ou fait obstacles fi l'efficience et b.I'efficacit6 du projet?
Y a-t-il des facteurs contextuels qui seraient motifs de prroccupation pour les approbations
futures? L'environnement d'appui prrsente-t-il des contraintes que le Fonds devrait essayer
d'61iminer?

2. La conception des divers types de projet a-t-elle chang6 avant la mise en oeuvre? La mise en
application 6tait-elle diffrrente de la technologie approuvre? Pourquoi et quelles om 6t6 les
incidences?

3. Le niveau de finaneement fourni par le Fonds a-t-il 6t6 compris par l'entreprise et 6tait-il
adrquat aux besoins et aux exigences en matirre de surcofits?

Efficacit6 et incidences

4. De fagon grnrrale, dans quelle mesure les divers types de projets d'investissement ont-ils
rrussi /_ atteindre les objectifs d'ODP et d'61imination d'ODS dans le secteur? Y avait-il des
diffrrences par r6gion ou par agence d'exrcution?

5. L'ancienne technologie a-t-elle 6t6 abandonnre avec succ_s? Pendant combien de temps
l'ancienne technologie a-t-elle continu6 d'etre appliqure apres la mise en oeuvre du projet?
Comment s'est-on drbarrass6 de l'rquipement mis hors service?

6. Quelles ont 6t6 les incidences de la nouvelle technologie sur les eofits d'exploitation? Sur la
demande sur le marchr?

Efficacit6 de la mise en oeuvre

7. Compte tenu des informations obtenues rrcemment sur la rapidit6 de la mise en oeuvre des
projets d'investissement (20 h 37 ranis d'apr_s le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/6/
paragraphe 4), quels ont 6t6 les principaux obstacles et comment ont-ils 6t6 surmontds?

8. Quels aspects des projets d'investissement dans ce secteur (rquipement, assistance
technique, formation) ont 6t6 mis en oeuvre de fa¢on particuli_rement rrussie?

9. Quelle a 6t6 l'efficacit6 du transfert de technologie dans les divers projets et rrgions?

Leqons retenues

10. Quelles sont les legons retenues qui pourraient 6tre utiles pour guider la prrparation,
l'approbation ou la mise en oeuvre de futurs projets?

11. Quelles sont les incidences des resultats sur la communication d'informations supplementaires
et/ou diff6rentes dans les futures propositions de projets?

l_quipe d'rvaluation proposre: L'equipe proposre serait composre des membres suivants:
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· Coordonnateur de 1'6quipe d'6valuation, recrut6 par le Secr6tariat

· Deux experts techniques externes sp6cialJs6s dans les technologies des mousses/de la
r6frig6ration

· Repr6sentant du Secr6tariat du Fonds

· Un expert repr6sentant le PNUD

· Un expert repr6sentant I'ONUDI

· Un expert repr6semant la Banque mondiale

· Les repr6sentants des pays dans lesquels se d6rouleront les activit6s d'6valuation participeront
_tla collecte et _tI'analyse des donn6es relatives fi leur pays respectif.

M6thodologie

L'6quipe d'6valuation d6butera par une phase de planificatlon collective, en vue de mettre au point
des proc6dures et des instruments normalis6s de collecte de donn6es, qui seront bien compris de
tous les membres de l'dquipe. La planification inclura aussi la r6partition des t_.ches et
1'6tablissement de calendriers des missions dans les. Il est prdvu que 1'6quipe aura recours h une
combinaison de m6thodes, incluant I'examen des propositions de projets et des rapports, des
sondages et des interviews par tdl6phone pour recenser les parties prenantes, ainsi que les missions
dans les pays et les visites sur les lieux, si le nombre de projets le justifie. Comme 1'6quipe
propos6e se penchera sur deux secteurs, celui des mousses et celui de la r6frig6ration, la collecte
effective de donn6es sera faite par diff6rents groupes se rendant dans diff6rents pays. Tous
participeront fi I'analyse des donndes, et le coordonnateur se chargera de la synth_se de tous les
aspects dans un rapport global.

Calendrier: Septembre 1997 - Mai 1998

Cofit: $US 129 000

TACHE 3: EVALUATION DES PRO JETS ACHEVES DANS LE SECTEUR DE LA
R1EFRIGI_RATION

Cette pattie du plan de travail comprendra l'6valuation d'un 6chantillon de projets
d'investissement achevds dans le secteur de la r6frig6ration qui sera men6e en tandem avec
l'6valuation dans le secteur des mousses.

Description des projets terminals: Les projets achevds dans le secteurs de la rdfrigdration
pr6sentent les caract6ristiques ci-apr6s:
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TABLEAU 4: PROJETS ACHEVI_S DANS LE SECTEUR DE LA RI_FRIGI_RATION PAR AGENCE D' EXgCUTION

INOMBRED FO *SFONDS(  LL,O SO SUS!
I I

ELIMINER

BIRD 21 16,4 1637

ONUDI 8 17,8 I 105

PNUD 5 2,8 119

Total 34 37,0 2861

TABLEAUS' PROJETS ACHEVI_S DANS LE SECTEUR DE LA RI_FP,1GgRATION PAR RI_GION

REGION NOMBRE DE PROJETS ' FONDS (MILLIONS DE $US) QUANTITI_ D'ODP ,_
I_LIM1NER

AFR 5 11,9 688

' ASP 14 14,2 501

EUR 4 8,2 1283

LAC 11 2,7 389

ITotal 34 37,0 2861

La plupart de ces projets ont 6t6 approuv6s par le Comit6 ex6cutif b.ses r6unions 8 fi. 18.

Pays participants vis6s fi,l'Article 5: Les pays ci-apr6s ont eu des projets d'investissement achev6s

dans ce secteur (le nombre de projets est indiqu6 entre parenth6ses):

Alg6rie Cameroun

l_gypte (3) Malaisie

Philippines (3) Syrie (2)

Thffflande(7) Vietnam

Roumanie Turquie (3)

Br6sil Chili(3)

Guatemala Mexique (4)

Venezuela (2)

Questions possibles pour l'_valuation: Voir r6sultat 2

Equipe d'6valuation propos6e: Voir r6sultat 2

M6thodologie: Voir r_sultat 2

Calendrier: Septembre 1997- Mai 1998

Cofit: $US 129 000
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T._CHE 4: !_VALUATION DES PRO JETS NE PORTAiNT PAS SUR DES
INVESTISSEMENTS

En compl6ment _i ['6valuation des projets d'investissement dans les deux secteurs vis6s, le plan de
travail pr6voit une 6valuation collaborative de certaines des principales activit6s du programme

d'ActionOzone da PNUE. Ceci permettra au PNUE d'6tablir des indicateurs qualitatifs utiles pour

l'6valuation des r6sultats et de d6terminer le succ6s de l'application de sa strat6gie & l'appui

d'environnements cruciaux. Comme la plupart des programmes de pays ont 6t6 approuv6s, il n'est

pas jug6 efficace du point de vue des cofits d'6valuer cet aspect du programme. La configuration

optimale serait d6termin6e en collaboration avec le PNUE, mais elle se concentrera probablement

sur l'6change al'information, la formation et le r6seautage.

Description des projets en cours

Depuis l'institution du Fonds, le PNUE a renu $11,4 millions pour la coop6ration technique. La

D6cision 21/14 d6crit la port6e des activit6s continues de programme, et pr6cise le plafond de

financement pour les activit6s d'6change d'information ($1,05 million) et de r6seautage ($1,1

million). L'6valuation propos6 facilitera la prise de d6cisions futures en d6terminant dans quelle

mesure les activit6s financ6es pr6c6demment ont 6t6 efficaces par rapport au cofit et leurs

incidences sur l'environnement d'appui.

Sujet principal de 1'6valuation

Questions possibles pour l'6valuation

Le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/7/33 d6crit certains des indicateurs qualitatifs propos6s

pour les activit6s continues principales du PNUE, h savoir la coordination des 6changes

d'information, le r6seautage et la diffusion de renseignements. L'6valuation tiendra compte de tout

ceci et b__tira sur cette base, afin d'arriver h une compr6hension plus approfondie de l'efficacit6 du

PNUE dans le renforcement des environnements d'appui promouvant les travaux du Fonds. Ceci

fait partie de l'aspect du programme de travail relatif aux 6valuation qui concerne l'6tablissement

d'indicateurs pour les projets ne portant pas sur des investissements.

Certaines des questions particuli/_res ci-apr6s pourraient _tre examin6es:

Conception et justification

1. Dans quelle mesure les activit6s du PNUE sont elles orient6es de faq;on _t atteindre les

populations et les institutions cibles qui ont besoin de son appui? Comment la configuration des
activit6s a-t-elle 6volu67

2. Le PNUE pr6voit-il une surveillance et une 6valuation ad6quates permettant aux activit6s

de programme de b6n6ficier de la r6troaction des participants? Quelles am61iorations peuvent _tre

apport6es h ces syst6mes de surveillance et d'6valuation?

Efficacit6 et incidences

3. Quelle a 6t6 la pertinence des activit6s d'6change d'information du PNUE pour

l'61imination des ODS dans les pays vis6s fi l'Article 5?
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4. Quelle a 6t6 l'efficacit6 de la formation? Est-elle est fournie en cours d'emploi? Sinon,

quels en sont les obstacles? Quelles am61iorations pourraient 6tre apportdes?

5. QueUes ont 6t6 les incidences des activit6s de r6seautage, de formation, d'6change
al'informations sur la sensibilisation du public ou d'autres activit6s appuy6es par les pays?

6. Quelles politiques ont 6t6 lanc6es par les pays en consdquence du programme du PNUE?

7. Quelles am61iorations dans la communication des donn6es et dans la promulgation de

· ldgislations et de politiques dans les pays participant au r6seautage sont attribuables au programme
du PNUE?Efficacit6

Efficacit6 de la raise en oeuvre

8. Les activit6s du PNUE sont-elles planifi6es et exdcutdes de la fa$on la plus efficace?

Quelles am61iorations pourraient _tre apport6es?

9. L'affectation de ressources est-elle optimale compte tenu des r6sultats des 6valuations des

divers aspects du programme? Le PNUE devrait-il r6-affecter scs ressources pour avoir plus

d'impact?

Leq:ons retenues

10. De quelle fagon le programme du PNUE pourrait-il mieux r6pondre aux besoins des pays
vis6s?

l_quipe d'6valuation propos6e

· Coordonnateur de l'6quipe d'6valuation

· Repr6sentant du Secr6tariat

· Expert externe, sp6cialiste de I'auto-fvaluation de l'organisation et du programme

· Repr6sentants du PNUE

· Les repr6sentants des pays participeront /_ divers aspects des activit6s de programme
continues et des missions de l'6quipe d'fvaluation des projets d'investissement.

M6thodologie

La m6thodologie recommand6e incorporera des m6thodes modernes de renforcement des pouvoirs

/_ 1'6valuation des aspects organisationnels, en combinant 1'6valuation participative /t certaines

activit6s ind6pendantes de collecte de donnfes. Ceci assurera la participation du PNUE et de ses

clients dans des processus de collaboration qui permettront de preciser les questions cl6s, d'6tablir
et de raffiner les indicateurs, de recueillir et d'analyser les donn6es pertinente dans une d6marche

coop6rative, et d'61aborer un rapport coordonn6 par des experts externes comp6tents. En tb6orie,
l'6valuation tirera profit des activit6s de collecte de donn6es de l'equipe al'evaluation des projets

d'investissement qui assurera une collecte ind6pendante de donn6es dans les pays visitfs II est
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6galement pr6vu de distribuer un questionnaire pour I'enqu_te aupr_s des usagers actuels et
potentiels des activit6s de programme du PNUE. Ainsi, le rapport d'6valuation gardera un

caract6re objectiftout en menant directement b, l'am61ioration des programmes du PNUE.

Calendrier: Juin 1997- Mai 1998

Cofit: $US 78 500

C. BUDGET SOMMAIRE

Titre Mois/personne (M/p)) I Cofit ($US}
Personnel

Personnel (suppl6mentaire) 12m/p 100 000
Consultants 18m/p 216 000

Sous-totalPersonnel 30 316000

Ddplacements
Personnel(suppldmentaire 20000
Consultants 85 000

ISous-totalDdplacements 105000
Equipement 20000
Rapports 9 000
Divers 11 000
Total 30 461000
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Liste de projets approuv6es fi titre de coop6ration bilat6rale

Pays Titre du projet Ann6e de Pays Fonds approuv6s
contributions (1) contributeur ($US)

Fumig_nes

Bromure de m_thyle

Chine Programmede d_monstrationsur le remplacementdu 1997 Canada $145.000
bromure de m_thyle

R_frig_ration

R_cup_ration/recyclage

Venezuela Mise sur pied d'une usiae centralc de rdgfinfiration des 1997 Canada $495,285
frigorig_nes r_cupiSr_s dans lc sccteur de la r_frig_ration
et de la climatisation comlnerciale

Solvants

Projets ne portant pas sur des investissements

Malaysie Formation fi l'amdlioralion du processus de traitement 1997 France $192.423
sans nettoyage pour les entreprises al'assemblage
dectronique qui ont filimin/: l'emploi du CFC-113

Leprojet soit approuvd, _;tantentendu qu'il permettrait
d't_liminerh,s utilisations /¢siduelles dY)DS dans les

entreprises vist_es,

TOTAL: $832,708

(I) Almdc d'm{pulationdc la coniribLliionbilatdrale
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Annexe VII

!_TAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN (EUVRE DES PROGRAMMES DE PAYS

A. Donn6es sur les substances r6glement6es
(en tonnes m6triques)

PAYS: ANNEE: Jam_er _ d6¢embre .....

Consommation par secteur

Substance 1 A_rosols Mousses Anti-incendle R6frtg6ration solvants Utillsations de Gonflage TOTAL' Importation Exportation Production
bromures de du tabac

m_thvle
Annexe A_ Groupe I
CFC-Il
CFC-12
CFC-113
CFC-Il4
CFC-115

Total partiel
Annexe A, Groupe II
Halon 1211
Halon 1301
Halon 2402

Total partiel
Annexe B_ Groupe I I
T6trachlorure de carbone

Total partiel
Annexe B_ Groupe III
M6thyle Chloroforme

Total partiel
Annexe C, Groupe I
HCFC-22
HCFC-141b
HCFC-142b
HCFC-123
AUTRES

Total partiel
Smnexe E

Bromure de m6thyle
Total partiel

TOTAL

i Lorsque les dorm6es portem sur un m61ange de deux ou plusieurs substances, la quantit6 de chacun des _l&nents composants doit 6tre indiqude, par ex,: Pour le R502, compost de 51,2% de CFC- 115 et de 48,8%

_ _4c'1_('.2 ? indiauez la auantit6 totale de ¢hacune des substances r_glement6es (c'esMt-dire., CFC-115 et HCFC-22) dans la rang6e appropri6e.
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B. Donn6es sur les substances r6glement6es pour l'ann6e de base (moyenne ealcul6e entre 1995 et 1997)2
(en tonnes m6triques)

PAYS:

i

Consommation par secteur en tonnes m6triques
Substance 3 A6rosols Mousses Anti- R6frlg6ration soivants Utilisations de Gonflage du TOTAL Importation Exportation Production

incendie bromure de tabac

m6th_le

Anqexe A_Gtoupe l
CFC-11
CFC-12
CFC-113
CFC-114
CFC-ll5

Total partiel
Annexe AI Groupe Il
Halon 1211
tlalon 1301
tlalon 2402

Total partiel
Annexe B_ Groupe Il
T6trachlorure de
carbone

Total partiel
Annexe B_ Groupe 111

M_thvle ChJoroforme
Total parfiel

Annexe C_ Groupe I
HCFC-22

HCFC-141b
HCFC-142b
HCFC-123
AUTRES

Total partiel
Annexe E

Bromure de m6thvle

Total partiel
TOTAL

2 Ce formulaire ne doit _tre rernpli qu'une seule fois

3 Lorsque les donnees portent sur un m61ange de deux ou plusieurs substances, la quantil6 de chacun des 61/:ments composants doit _tre indiqu6e a6par6ment. Par ex.: Pour le R502

compos6 de 51,2% de CFC-115 et de 48,8% de HCFC-22, indiquez la quantite totale de chacune des substances r6glement6es (c'est-fi-dire., CFC-115 et HCFC-11) dans la rang6e
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C. Mesures administratives et mesures d'appui

e
PAYS: ANNEE: Janvier h decembre .....

Pri6re d'inscrire toutes observations 6ventuelles sur une autre feuille

TYPE DE MESURE / DE L]EGISLATION Mesure propos6e dans le Mesure prise eerie ann6e Mesure en vigueur
programme de pays on en vigueur depuis depuis plus d'une

moins d'une ann6e ann6e

I. RI_GLEMENTATIONS:

i. l t_laboration de lignes directrices pour r6glementer l'importation (ia

production et 1'exportation) d'ODS
1.2 Exigence de permis sp6ciaux pour l'importation on la vente d'ODS

en vrac

1.3 Exigence de permis sp6eiaux pour l'importation ou la vente de

produits on de mattriel contenant des ODS
Interdiction d'imporler ou de vendre de grandes quantit6s de:

1.4 CFC-Il

1.5 CFC-12

1.6 Halon 1211
1.7 Halon 1301

Interdiction d'importer ou de vendre:

1.8 des r6frig6rateurs ou con_61ateurs usag6s comenant des CFC
1.9 des a6rosols contenant des ODS, saul pour des usages essentiels tels

que les MDI 4
1.10 des automobiles contenant des climatiseurs fi base de CFC-12

I. 11 des climatiseurs et des refroidisseurs fi base de CFC

1.12 Formation obli_atoire des techniciens de r6paration de r6frig6rateurs
1.13 Certification obligatoire des techniciens de r6paration de

r6£ri_6rateurs
1.14 Imerdiction d'utiliser des ODS dans la production de certains ou de

lous les types de mousse
Autres r6glementations

1.15 I'
1.16
1.17

4 lvff)I: Inhalateurs fidoseur
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TYPE DE MESURE / DE LEGISLATION Mesure proposte dans le Mesure prise cette ann& Mesure en Wgueur
programme de pays ou en vlgueur depuis depuis plus d'une

moinsd'une annie annie ,i

2. I_TABLISSEIV51NTDE CADREINSTITUTIONNELPOURLA GESTION!
DE L'ELIMINATION DES ODS (ex. comitis nationaux/sectoriels, groupos
de travail)

3. I_TABLISsEMENT DE PRoc]_DURES POUR LA CERTIFICATION DES

TECHNICIENS D'ENTRETIEN ET DE RI_PARATION
4. t_TABLISSEMENTDE CANAUX POUR.L'INFOILMATIONDU PUBLIC

SUR LES MESURES DE RI2GLEMENTATION DES ODS
5. 'ACTIVIT_S DE SURVEILLANCE:

5.1 l_tablissement d'un syst_me de surveillance et d'ivaluation de
l'importation (la production, l'exportafion) et l'utilisation des ODS

5.2 l_tablissementd'un syst_mede surveillance et d'ivaluation pour la raise
en oeuvrede projets du Fonds et surveillance/ivaluation de projets du
Fonds

5.3 l_tablissement de procidures pour la collecte et la mise fi jour de
donnies sur les ODS et leur transmission/diffusion

5.4 Collecte/mise fijour annuelle et transmission/diffusion des donnies sur
les ODS

5.5 Surveillance de la rioupiration et du recyelage des ODS
5.6 Surveillance et ivaluation des activitis de formation

5.7 l_tablissement de normes de qualitt des produits, ex: <(Sceau de
l'ozone>>,(dgtiquetteverte>_,etc.

6. "AUTRESC_

5 Indiquez letype d'activit6
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Pays Titre du projet Agence Fonds approuv6s ($US)
Pro jet Appui Total

A6rosols

Projets ne portant pas sur des investissements

Cuba Pr6paration de projets dans lc secteur des a6rosols PNUD $15,000 $1,950 $16,950

Mousse

Pro jets ne portant pas sur des investissements

Br6sil Pr6paration de projets dans lc secteur des mousses Banque $75,000 $9,750 $84.750
mondiale

Malawi Prdparationde projels dans lc secteurdes mousses PNUD $5.000 $650 $5,650

Pakistan Pr6paralion de projets d'dlimination de la Banque $25.00(} $3,250 $28,250
cmtsommalion de CFC (dans le secteur des mousses) moodiale
dont il n'est pas renu comple dans le programme de
pays

Paraguay Prdparation de projets dans le secleur des mousses PUF PNUD $30,0(10 $3.900 $33.900
rigides

Fumig_nes

Projets ne portant pas sur des investissements

Alg6rie Pr6paration de projets dans le secteurdu bromure de ONUDI $8.000 $1,040 $9.040
m6thyle

Mexique Prdparation d'on projet d'investissemenl dans le secleur ONUDI $20,000 $2.600 $22.600
du bromure de mdthyle

Thallande Pr6para(ion dc projets dans le secteur du bromure de ONUDI $8.000 $1.040 $9.040
m6thyle

Vietnam Prdparation de prqjets dans lc sccteur du bronmrc de ONUDI $8.1)(1(I $1,040 $9.04(I
m6thyle

Zimbabwe Pr6paralion de projets dans le secteur du bromure de ONUDI $8.000 $1.040 $9.040
m6thyle

Production

Projets ne portant pas sur des investissements
Chine Prdparation de prqjets d'invesdssement dans lc secteur Banque $350.000 $45.5()0 $395.500

de la production pour soumission en 1998 mondiale

La Banque mondiale porn'rail entreprendre dex
activitds prdparatoh'es, 6lant entendu qu'aucune
proposition de pr{_et ne ,veraitej]bctivement soumise 0
,Yone.¥a/nen a;,ant que h,x ]J,_nes directricex ell
question aient t;t6 prdsent(;es

R6frig6ration

Projets ne portant pas sur des investissements

Rdpublique Preparation de prqiets dans le secleur dc la PNUD $10.000 $1.300 $11.300
dommicaine rdfrigdmdon colmnerciale
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Pays Titre du projet Agence Fonds approuv6s ($US)
Projet Appui Total

Inde Pr6pamtion de projets d'investissement dans le secteur Banque $80,000 $10,400 $90.400

de la rdfrigdration domestique pour soumission en mondiale
1997 et 1998

Viemam Prdpamtion de prqiets dans le secteur de la PNUD $25,000 $3.250 $28,250

r6frigdmtion domestique

Mondiale Preparation des plans de gestion dc frigorig6ncs PNUD $140.000 $18,200 S158.200

Ne pas proposer de projet de reqvclage t_ moins que
des mesures d'incitation ou tie rdglementation ne

soient en place re,ant la raise et* oeuvre des projets de

recvcloge proposds, afin d'en assurer It*durabilitd.

Mondiale Preparation des plans de gestion de £rigorig6nes ONUDI $60.000 $7,800 $67.800

Ne pax' proposer de projet de recvclage a moins que

ties mesures d'incitation ou tit, rgglementation ne

soient en place avonl la raise et* oem,re des projets de

recvclage propo,_s, ofin d'en assurer lo durobilitth

Divers

Programme de pays/6tudes de pays
Mondiale Programme de pays et un plan de gestion des PNUE $2(10,000 $26,000 $226.t1(10

frigorig6nes aux Parties fi foible volume ou fi trbs faible
volume de consommation

Le I'NUI£ devroit snumttre un eompte remhl sm' cex

activit_;s g Itlprochaine rdunioll dn ('omitd exbcut!F

Renforcement des institutions

Burkina Faso Relfforcement des institutions (renouvellement) PNUE $55,700 $7.241 $62,941

Cameroun Renforcement des institutions (renouvellement) PNUE $107,000 $13.910 $120,9111

El Salvador Domaine des politiques pour la protection dc la couche PNUE $66,900 $8,697 $75.597
d'ozonc

Le PNUE pourrait procdder att d6caissement cie la

premidre tranche annuelle des fimds' approuv_s pour le
renforcement de I'institution les dgcaissements
ult<3rieurs _tant conditionnels _3la soumission au

('omitd exdcutif d'un rapport stir I'avancement d'un
plan de gestion de Jbigorigdnes.

Gabon Creation d'un groupe technique national de l'ozone PNUE $45.600 $5.928 $51.528

Le PNUP; paurrait proc&ter au ddcaissement dr, la

premidre tranche annuelle des fimd_ approuv6s pour le
renl'brcement de l'institution les ddcaissemenls
ull&ieur^' d/ant conditionnels .5 la soumission att

(3mtitd exdcutif d'nn rapport sur l'm,ancement d'un

plan de (4estion de.D'igarigdne,t

Guatemala Renforcelnent des restitutions (rcnouvellement) PNUE $96.000 $12.480 $108.480
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Pays Titrc da projet Agence Fonds approuv_s ($US)
Projet Appui Total

Jordanic Renforcelncnt des institutions (renouvcllemcnt) Banque $113.333 $14.733 $128,066
mondiale

Les fimd_' ne seront pas lib&'dx rani qu 'ut1rapport

d'avancement et un plan dt;tailld des mesures d

prendre, mentionnbs clans la ddcision 19/29, n 'auront

pas dtd soumis au 5,k,cre'/ariat.

Nicaragua Institution d'un bureau technique de l'ozonc PNUE $66.000 $8,580 $74.580

Le PNUlq paurrait procdder au ddcaissement de la

premidre tranche atmuelle des fimds approuv& pour &

re/?/brcement tlc./'institution les ddcaissements
ultdtqeurs dtant conditionnels b la sounfission au

('o/uit6 ex_cutif d'uu rapport sur I'avaucement d'un

platt de gestion cle.fi'igorigows.

Samoa Occidentales Institution d'un comite national dc l'ozone PNUE $30,000 $3.900 $33,900

Le PNUI£ pourrait proc&/er au dbcaissement tie la

premidre tranche annuelle des.rituals approut'c;s pour le

reqfi)rcement de/'institution les d_caissements
ult_rieu/w dtanl co/*dltiOl*nels b lc*,¥ou/nission att

(kmfitd exc;culif d'un rapport sur l'avancement d'un

platt de gestion de.fi'iq'orig(?nex.

Projets ne par*ant pas sur des investissements

Mexique Enqu6te sur l'utilisation des ODS dans les PME ct PNUD $60.000 $7.8(}(} $67.800
mdthodes d'dlimination

Le PNUD et le Gouvernement mexicain s'e.ffbrceraient

d'en rece?lser lc' plus grand hombre possible et aucune
att*re dtude _*ltr/'uti/isa*ion des ODS dans le,_ PJilE du

pays ne lui serait souluL_e al,ec i#le demande de

fil*auceulent.

Umgnay Prfiparation de projcts pour 6tablir un plan national Banque $23.000 $2.990 $25.990
d'dlimination des ODS res*antes mondiale

L'dtude de march8 mende au/itre de ce projet

s'eJ)'brcerait tie recenser h, plus grand hombre possible
tie consommateurs ti'ODS.

Preparation de projets

Argentine Pr6parationde projets PNUD $15,000 $1.95/) $16.950

Brdsil Prdparation de projcts PNUD $45.000 $5.850 $50,850

Chine Prfparation de projcts dans les scctcurs des mousscs, de PNUD $150.000 $19.500 $169,500

la rdfrigfiration et des solvants

Le PNUl) filh_erait b I'avance tau*es les propositions
de projet dans le xecteur des soh,ants en ('hine pour

s'assurer qu'elles concernent des pro Jets pl¢._x,ntant ut*

ban rapport cotit-qfficacil( en rue de Ik;limination das
CIe( 5

lnde Prfiparation de projets PNUD $50.000 $6.50(} $56.500
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Pays Titre du projct Agence Fonds approuv6s ($US)
Projct Appui Total

Jordanie Pr6paration de projets d'6limination dc la Banque $30,000 $3,900 $33,9(}0
consommation de CFC (dans les sectcurs dcs adrosols mondiale
et des mousses) donl il n'est pas tenu compte dans le
programme de pays initial

Mexique Pr6parationdeprojets PNUD $10,000 $1.300 $11,300

Maroc Prdpamtiondeprojcts PNUD $20.000 $2,600 $22.600

TOTAL: $2,050,533 $266,569 $2,317,102
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Pays Titre au Projet Agence Fonds approuv6s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total (USS/kg

A6rosols

Usine de remplissage

Inde Reconversion de l'usine My Fair Lady Ltd. Delhi Banque $113.975 $14,817 $128.792 1.91
mondiale

Syrie l_limination des CFC fi Taki Eddiu & Co. ONUDI $244,203 $31.746 $275.949 2.(I6

lnde Reconversion de l'usine d'a6rosols Aerol PNUD $69.450 $9,029 $78.479 2.24
Formulations

Inde Reconversion dc Texas Enterprises. Bombay PNUD $70.000 $9.100 $79.100 2.24

lnde Ultra Tech SpeciallyChemicalsPxlLid. PNUD $70,000 $9.100 $79.100 2.27

lnde Reconversion de l'usine d'adrosols Accra Pak Banque $129.690 $16,860 $146.550 2.49
India_'t. Ltd mondiale

lndon6sie Reconversion et centre de reluplissage des Banque $1.175.340 $152,794 $1.328.134 2.55
bombes a6rosol ,q PT Candi Swadaya Sentosa mondiale

lnde Reconversionde I'usined'a6msols Stella Banque $269.175 $34,993 $304.168 2.56
Industries mondiale

Syrie l_liminationdes CFC fiAl Yaman Co. ONUD1 $216,128 $28,097 $244,225 2.88

lnde Reconversionde Acmprcs.Vapi Banque $146.860 $19.092 $165.952 2.94
mondiale

Tunisie l_liminationdes CFCfiCofida ONUDI $179,986 $23,398 $203.384 2.99

Inde Projet de reconversion de Aero Pack Products PNUD $69,450 $9.029 $78,479 3.40

lnde Reconversion de l'usine Asian Aerosols l_'t. Ltd. PNUD $90.890 $11.816 $102.706 3.63

Tunisie I_limination des CFC h Alki S.A. ONUD1 $74.565 $9.693 $84.258 3.73

Tunisie t_liminationdes CFCa Sogepar ONUDI $68.833 $8.948 $77,781 3.79

lnde Reconversion de I'usine AerosolsD'Asia Pxl Ltd. PNUD $69.450 $9.029 $78.479 3.86

Syric l_limination des CFC fi Ahmcd Ali Harsho Sons ONUDI $175.328 $22,793 $198. 121 3.90
Co.

lnde Recomcrsion de Attan_ala & Co. l:'vt.Lid. Banque $134.250 $17.453 $151.703 4.37
Bombay moodialc
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Inde Reconversion de Aero Industries. Vapi Banque $121.735 $15.826 $137,561 4.39
mondiale

Indc Reconversion de l'usine d'a6rosols et de PNUD $98,940 $12,862 $111.802 4.40
cosm_,tiques Meenakshi. Delhi

Mousse

Flexible

Mac6dome l_liminalion du CFC- 11 dans la fabrication de ONUDI $520,125 $67.616 $587,741 L86

panncaux sandwich en pol)qlr6thane rigide
Sileks Ad Co.

lodon6sie 1Eliminationdo CFC-11 fiPT Panca Duta Foam ONUD1 $86.955 $11.304 $98,259 1.93
Industry.

Indondsie I_limination du CFC-I 1 fiPT Winncrfoam Abadi ONUDI $79,472 $10.331 $89.803 1.99

L 'ONUDI devrait rdgler la question de I 'identitd
de Witmerfi_m, Ahadi pendant la raise en oeuvre
(Ittprojet afin d 'bviter le chevauchement dex
activitds effbctudes pat' les autres agences
d 'exOcutio,.

Algfrie l_linfination dc CFC-11 fi l'usine de mousse dc ONUDI $61.8811 $8,044 $69.924 2.21
polyur_thane souple Ets Leulmi Essaid

Algdrie I_limination de CFC-I 1fi rusine de mousse de ONUDI $88,360 $11.487 $99,847 2.76

polyur6thane souplc Sham

Maroc l_limination de CFC dans la fabrication de blocs PNUD $475,822 $61.857 $537,679 2.97
de mousse flexible fi Dolidol

Maroc l_limination de CFC dans la fabrication de blocs PNUD $470.625 $61.181 $531.81}6 3.14
de monsse flexible a Richbond S.A.

Jordanie Reconversion fi une technologie sans CFC dans Banque $112,500 $14,625 $127,125 3.75
la fabrication de blocs de mousse souple fi mondiale
Baybars

Iran Elimination de CFC-I 1dans la fabrication de ONUDI $487,125 $63,326 $550,451 4.06
plaques de mousse chez Safoam Co.

Iran Elimination de CFC-I1 dans la fabrication de ONUDI $487,125 $63.326 $550,451 4.06
plaques de mousse chez Shizar Co.

AIg6rie Elimination de CFC-I 1fi I'usinede mousse de ONUDI $98,770 $12,840 $111,611) 4.11
polyur6thane souple Sammo

lndonfisic Elimination du CFC-I I fiI'usine de mousse de ONUDI $75.943 $9,873 $85.816 4.22
polyur61hane souple d'Elastino Satyajaya

Croatie Elimination des CFC-I 1 a I'usine de moussc de ONUDI $111),780 $14,401 $125.181 4.43
polynrdlhane Oriolik Co.

Iran Elimination de CFC-I 1 dans la fabrication de ONUDI $487.125 $63,326 $551}.451 4.43
plaques de nmussc chez Urethane Systems
Company (USC)
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Argentine Conversion _ la technologic sans CFC dans la PNUD $118,000 $15,340 $133,340 6.21
fabrication de (plaques de) mousse souple chez
FPV SA

Peau int6gr6e

Br6sil Reconversion _ unc technologie sans CFC dans PNUD $177.500 $23.075 $200.575 7.58
la fabrication de mousse de polyur6thane ,q
Giroflex

Turquie Reconversion du CFC- 11 au bioxydc dc carbone Banque $148,613 $19.320 $167.933 10.70
et 5 I'eau dans la fabrication de mousse souple mondiale
moul6e _iSuntas Foam and Mattress lndusUy
and Commerce, Inc.

Br6sil Reconversion fi une technologie sans CFC dans PNUD $763.600 $99.268 $862,868 15.27
la fabrication de mousse de polyur6thane fi
Trambusti

Indon_sie Reconversion fi une technologic sans CFC dans PNUD $75,870 $9,863 $85.733 16.86
la fabrication dc mousse de polyur6thane moulde
fi peau int6gr4:e fi Plysindo lnter Mouldi (P[M)

Mexique Reconversion fi une technologic sans CFC dans PNUD $421.500 $54,795 $476.295 16.86
la fabrication de semelles de chaussums en

polyur6thane h Industrial PoI-Rym S.A. de C.V.
(IPR)

Multiples sous-secteurs

l_gy.ptc l_lilnination dela consommation d'ODS restante PNUD $1.672,000 $217.360 $1.889,360 5.28
dans le secteur de la mousse (11 entrcpriscs)
_)*col]ahorattnn avcc lc PNUD le

Gottvelwenlenl t_gvptienpet_,tdt_tel'lU#xcr .YEA'

proprex crit&'cs dc d_caix,scmcntrtcsjbntg_
approuvOs aux entreplqscs. 7butt_fois, It,PNUI)
dtnu-ait indiquer dans sex rapports d'm,anccment
et d'achdvement tie proje£v quels out _t_ les
critares ou proc&lures uli[ixbs pour h, paicment
des fonds approuv_s et garantir I Wimination
pat' toutes les' cnD't'prJst,sulcnlionnees dtlns cc
proJct al'ensemble.

Tha[lande Reconversion de la fabrication de mousse dc PNUD $480.500 $62.465 $542.965 5.30
polyur6thanc rigide et fi pcau int6grfe fi la
technolgie sans CFC h Bangkok Foam Group

Polystyrene et/ou poly6thyl_ne

Chine l_liminationdu CFC-12 dans la fabrication de PNUD $412.666 $53.647 $466,313 3.44
feuilles on mousse de polystyrOne expans6 fi
Zhejiang Wanpeng Clique Co.. Ltd.

Chine l_limination du CFC-12 dans la fabrica)ion de PNUD $41)3.711 $52.482 $456.193 6.62
feuilles cn mousse dc polystyr6ne expanse a
Zlloushan Fuchuan Plastic Products Factor)'

Br6sil Reconx ersion h une technologic sans CFC dans PNUD $191,000 $24.830 $215.830 6.7¢)
la fabrication dc tubes de mousse de polyOthylOnc
,5Potipex
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Jordanie Reconversion `5une technologie sans CFC dans Banquc $347.855 $45,221 $393,076 6.95
la fabrication de polystyr6ne extrud6 `5Al Hussam mondiale

Jamai'que [51imination de CFC dans la fabrication dc PNUD $596,000 $77,480 $673.480 7.30
feuiiles de mousse de polys_'r6nc extrud6e `5
West Indies Synthetics company, Ltd (Wisynco)

Panama l_limination dc CFC dans ia fabrication de PNUD $339,296 $44.108 $383,404 8.07

feuiles dc mousse de polystyrbne extrud6e `5
Productos Moldcados America S.R. Ltda.

(Plasticos Modernos)

Rigide

lndc Elimination des CFC dans la fabrication de PNUD $385,000 $50.050 $435.050
syst6mes chimiques de mousse de polyur6thanc
rigide `5Polymermann (Asia) P, Ltd,

Thai'lande Reconversion de la fabrication dc mousse de PNUD $287,000 $37.310 $324,310 3.50

polyur6thane rigidc `5 la lechnologie sans CFC `5
Ocean Plastics

Mac6donie l_limination du CFC-I 1 dans la fabrication de ONUDI $284,236 $36.951 $321.187 4.20

panncaux sandwich cn polyur6thane rigide `5
Sticks Ad Co.

Tbailande Reconversion de la fabrication dc mousse de PNUD $215.000 $27.950 $242.950 4.30

polyur6thane rigidc `5la tcchnologie sans CFC ,5
Siriphan

Thai'landc Reconversion de la fabrication dc mousse de PNUD $199,000 $25.870 $224.870 4.42
polyur6thane rigidc fi la lechnologie sans CFC `5
Asia Container

lnde Elimination des CFC dans la fabrication de PNUD $1.404.000 $182,520 $1,586.520 4.84
mousse de polyur6thanc rigide dans les petites et
moyennes entreprises (PME)
Le PNUD devrait s 'assurer tie rendre

l'approvisionnement d'_quipemenl acce._xible b
tons les.fournisseurs int_resse'xcapables rte
fimrnir de I '_quipement au cours de la raise en
oeuvre afl, de respecter &s ropports co#t-
efficacit_.

Venezuela I_limination des ODS `5Daniven CA. ONUDI $104.030 $13.524 $117.554 5.78

Mcxique Reconversion `5une lechnologic sans CFC dans PNUD $597.000 $77,610 $674.610 6.32
la fabrication de mousse de polyur6thanc rigidc
(a6msol) ,5 ACSA

Argentine I_liminatioudc l'utilisadon des CFC daus la PNUD $76.650 $9.965 $86.615 6.39
fabricatiol_ de panneaux sandwich cn
polyur6tbanc ct de mousses a6rosol chez Rheem
SA

Mcxique Reconversion ,5unc technologic sans CFC dans PNUD $359.000 $46.670 $405.670 6.61.)
la fabrication dc mousse de polyurdthane rigide
(a_:rosol) a Tccnopolimeros
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Malaysic Reconversion _ une technologic sans CFC dans PNUD $284.500 $36.985 $321.485 6.79
la fabrication de mousse de polyur6thane a RCA
Group

Malaysie Reconversion fi une technologic sans CFC dans PNUD $155.500 $20,215 $175,715 7.00
la fabrication de mousse de polyur6thane
Rollboud

Malaysie Reconversion ,_une technologic sans CFC dans PNUD $131,000 $17.030 $148.030 7.08
la fabrication de mousse de polyur6thane fi
Anchor Profit Sdn Bhd

Inde Elimination des CFC dans la fabrication PNUD $284.000 $36.920 $320,920 7.26

d'isolant rigide en polyur6thaue h Super
Urethane Products P. Ltd.

Br6sil Reconversion fi un¢ technologic sans CFC dans PNUD $270,000 $35,100 $305,100 7.43
la fabrication de mousse de pol.¥ur6thane h
Metallurgica Barra

Inde l_liminationdes CFC dans la fabrication PNUD $132,000 $17.160 $149.160 7.51

d'isolant rigide en polyur6thanc fi Blowkings

Venezuela l_limination des ODS fi Veniver C.A. ONUDI $164.592 $21.397 $185.989 7.62

lnde l_liminationdes CFCdans la fabrication PNUD $85.000 $11.050 $96.050 7.64

d'isolant rigide en pols'ur6thane ,_Delta Foams
Engineering Co.

Venezuela l_liminationdes ODS fiDccocar C.A. ONUDI $126,614 $16.460 $143,074 7.81

Br6sil Reconversion/I une lechnologie sans CFC dans PNUD $71,600 $9.308 $80,908 7.82
la fabrication de mousse de polyur6thane fi Dalla
Rosa E Cia.

Br6sil Reconversion fiuric technologic sans CFC dans PNUD $516.000 $67.080 $583.080 7.82
la fabrication de mousse de polyur6thane/l
Isolenge

Br6sil Reconversion fi uric technologic sans CFC dans PNUD $86,000 $11, lg0 $97,180 782
la fabrication de mousse de polyur6thane fi
Cumulus

Br6sil Reconversion fiune technologic sans CFC dans PNUD $71,600 $9,308 $80.908 7.82
la fabrication de mousse de polyur6thaae fi
Tekcor

Argentine I_liminationdes CFC dans la fabrication de PNUD $563.750 $73,288 $637,038 7.83
panneuux sandwich en polyur6thane et dc
mousses a6rosol chez Calofrig Asilaciones Jacobi
S.AI.C.

Br6sil Reconversion fiune technologic sans CFC dans PNUD $258.000 $33,540 $291,540 7.83
la fabrication de nmusse de pol)_rdtbane fi
Facchini

Malaysie Reconversion fiuric technologie sans CFC dans PNUD $108.800 $14.144 $122.944 7.83
la fabrication dc mousse de polya_r6thanc fi
Amslrad
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Mexique Reconversion Auoe technologie sans CFC dans PNUD $78.300 $10.179 $88.479 7.83
la fabrication de mousse de polyurethane rigide h
Termo Puertas

Philippines Reconversion h une technologic sans CFC pour PNUD $189.291) $24,608 $213.898 7.83
la fabrication de mousse de polyur6thane rigide h
P.U. Rigid Insulation Contractor

Philippines Reconversion _ une technologie sans CFC pour PNUD $113,574 $14.765 $128.339 7.83
la fabrication dc mousse de polyur6thane rigide
MBA Urethane Products Contractor

Fumig&nes

Bromure de m6thyle

Brfsil Trois solutions de remplacement fi l'emploi du ONUDI $393.800 $5I. 194 $444.994
bromure dc mdthyle: culture hors-terre.
solarisation el produits chimiques h faible dose

L'ONUDI devrait essayer d'optimiser la
dt_[fttsiollattx petits producteurx de la plus
r_cente technologie utilist3epal' les compagnies
multinationales de production de tabac et
obtenir ties renxei_nements sur son application.

Chine Projet dc dfimonstration sur les solutions de ONUDI $443,30(I $57,629 $500,929
rcmplacement h l'emploi du bromure de m6thyle
dans la fumigation des sols

Guatemala Quatre solutions de remplacemcnt h I'cmploi do ONUD1 $440,000 $57,2110 $497,2(10
bromure de m6thyle: pasteurisation a la vapeur.
culture hors-terre, solarisation et produits
chimiques h faible dose combin6s h un syst_:me
de lutte int6gr6e contre les ravageurs

Maroc Quatre solutions de remplacement fi l'emploi du ONUDI $487.30(} $63,349 $550,649
bromure dc m6thyle: pasteurisatiou h la vapeur,
culture hors-terre, solarisation et produits
chimiques h faible dose combin6s h un systfime
de lucre intdgr6e contre les ravageurs

R6frig6ration

Commerciale

lndon6sie l_limination des ODS h P.T. Jalur Sejuk ONUDI $171,470 $22,291 $193,761 5.56

Turquie Reconversion du CFC-I I au HCFC-141b h Teba Banque $27.468 $3.571 $31.039 7.83
mondiale
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Inde l_limination des CFC dans la fabrication Banque $170.180 $22,123 $192,303 9./)6
d'6quipement de r6frigdration commcrciale fi mondialc

Standard Refrigeration Appliances

La Banque mondiale devroit _laborer une

opproche de groupe pour le tran,sfert
technologique vix_ par ce projet, les projets

semblables ddjd approuv_s pour I 'hide mais qui
n 'ont pas elwore 6td ntis en oeuvre et lesfututx

pro jets pr6par6s pout' le xous-secteur de la

rt_fiqg&*ation commerciale en Inde afin

d'efJkctuer des tran,_fi_rts technoh_giques et des

e.vsais efficaces ti 50 % des codts ptCvus dans les
pit*jets existant&

Inde l_limination des CFC dans la fabriction Banque $138.1911 $17,965 $156,155 12.75
d'6quipemcn( de rdfrigdmtion commcrcialc h mondialc

Polar enterprises

La Banque mondiole dew'ail tqahorer une

approche de groupe pour le tronsJert

technolo_eique vis_; pat' ce projet, les projetx

semblab[es ddjb apptxmvOs pour I 'lnde urals qui

n 'onl pas el;core crib mix el; oeuw¥ et les.flOurs
pro jets prOpar_s pour le ,vous-xecleur tie la

r_fi'ig&'ation conuuereiale en hule ofin

d'e[fi.,ctuer des tronsJbrts technologiques et des

essois efficaces ti 50 % des cotits pr&,us dans/ex
pro jets existonts.

lnde l_limination des CFC dans la fabrication Banque $147300 $19,149 $166.449 12.98
d'Otuipement de rffrig6mtion commerciale fi mondiale

Refrigerators and Home Appliances P. Lid.

La Banque mondiole devrait Oh*borer une

opproehe tie groupe pour h, tran.¥Ikrt

technologique visr_ par ce proJet, lex projets

xemblobIes d_jti approuvt_s pour 17nde mais qui

n 'ont pa*' encore 6lc; mis en oeuvre et lesfiaurs

pro jets pr_pards pour le sous-secteur de hr

r_fbig_ration conuuerciale en ]nde afin

rf'ef[kctuer des tran.qbrts technologiques et dex
essais e.fficaces ti 50 °,°4des codt._ pr_vus dans lex

projets exlstants.

hide 151imination des CFC dans la fabrication Banque $132.3211 $17.202 $149.522 13,04
d'O.quipcment de rffrig6ration commercialc h mondiale

Hindustan Refrigeration Industries

La Banque mondiale devrait dlaborer une

approche de groupe pour It, tran,_'fi,rt

technologique vix_ pay' ce pro/et, lex projets

xenthlahb, s dbjti approuvbs pour I 'Itt& mais qui

n 'ont pas encore _t_; ntis ely oeuvre el/ex./i_ttuw

proJelS pre,pares pour le .*_nls-.vecleur tit, Ia

rbJi'i._drotion conuuerciole en lnde afin

d 'effi, cluer des tlulu.¥fi.,rts teehnoh*_iquex et des

e.*;*wis¢fficaces ti 50 % _htx_nits prbvus dons h,x
pro/ets evixtantx.
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R6publique l_limination des CFC-I 1 et 12 dans la fabrication PNUD $423,209 $55,017 $478,226 13.32

dominicaine de l'6quipement de rdfrig6ration commerciale fi
Fabrica dc Refrigeradores Comerciales, C.A.
(Farco)

Inde l_limination des CFC dans la fabrication Banque $125.370 $16,298 $141,668 13.92
d'6quipcment de rdfrigdration commerciale fi mondiale
Refrigeration Components and Accessories

La Banque mondiale devrait _laborer uno

approche de groupe pour lc' tran,_Jkrt
technologique vis_ par ce projet. les projets
selnhlables dc_t}approuvOspout' I 'lnde mais qtti
n '()titpas et?core ete mis eHoeuvre et lesfitturs
pro jets pr_par6s pour le sous-secteur de la
rc!)O'ig{_rationcommerciale et*lade aria
d'e:ffkctuer des transferts lechno/ogiques et des
e,_waisqfficaces 5 50 %des cofitx ptqvus dans lex
prod'etsexistatTts.

/nde t_limination des CFC dans la fabrication Banque $127.630 $16.592 $144.222 14.64
d'6quipement de r6frig6ration commerciale fi mondiale
Sheetal Engineering Works P. Ltd,

La Banque mondiale devrait glaborer uno
approche dc,groupe pottr le tran,¥fert

technologique visOpat' ce projet, b,s projetx
semblables d_¢j'bapprouv(_spour I 'lade mais qui
n 'oat pas encore bt_;mis en oeuvre et les.[fiturs
projets prOparOspout' le sous-,qz,cteur de la

r4/bigdration co/nmerciale en /nde aria
d'effectuer des tran,?/krtxtechnologiques et des
exsais elT;caces fi 50 % des cofits prth,us dans le,*
projets existantx.

Turquie Reconversion du CFC-I 1, CFC-12 au Banque $389.832 $50,678 $44(I,510 15.21
cyclopentane et HFC-134a en ffffrigdmlion mondiale
commerciale fi S.F.A. Sogutma Umnleri Sanayi
Vc Tekstil Pazariama Ltd. Sti.

Turquie Reconversion du CFC-I 1 et CFC-12 au HCFC- Banque $60,840 $7,909 $68.749 15.21
14lb et HFC-134a fiKulahcioglu moadiale

Turquie Reeonversion du CFC-11 et CFC-12 au HCFC- Banque $35.195 $4.575 $39.770 15.21
14lb ct HFC-134a h Gumaksan mondialc

Domestique

Chine Reconversion fi uno teehnologie permctlant de Banque $260.000 $33,800 $293,800
remplacer le CFC-11 comme agent de mondiale
gonflcment pour mousse par le cyclopentanc ct lc
frigorig_:nc CFC-12 par lc HFC-134a dans les
installations manufacturi&cs de Gansu

Changfeng Baoan IndustD, Co. Ltd.

Chine l_limination des ODS h l'usine des r6frig6ratcurs ONUDI $879.788 $114.372 $994.160 3.14
Hualing

Chine l;21imination des ODS fi I'usine des rffrigfiratcurs ONUDI $3.247.877 $422.224 $3.670.101 3.83
de Hefei Moiling Co. Lid.
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lnde Reconversion ii une teclmologie fi base de Banque $1,835,115 $238,565 $2,073,680 5.11
cyclopentane comme agenl de gonflage et du mondiale
HCFC-14 lb comme frigorig_me fi Videocom
Appliances Ltd.

LeL aeences dexecut on pourront sou t ettrc 6
nouveau la detllaHde concernant les surcotits

d'exploitation associ&_ aux contpresseun_ sans
CFC Iorsque les conditions de la politique rte
compensation pour ]e remplacement des
compre,%_eurxauront F't6r&miex.

Chine l_limination des ODS fi rusine des r6frigdrateurs ONUDI $2.394.178 $311.243 $2.705,421 5.66
de Zerowatt Electric Appliances Group

Inde Reconversion fi une technologie fi base de Banque $2.724.378 $354.169 $3,078,547 7.73
cyclopentane comme agent de gotdlage et de R- mondiale
600a ou HFC-134a comme frigorig6ne dans la
fabrication de rdfrigdrateurs domestiques h
Voltas Ltd.

Inde l_liminationdes CFC dans la fabricationde Banque $510,000 $66.300 $576.300 8.52
rdfrig6rateurs domestiques ;_Mahar_da mondiale
International Ltd.

Les agencex d'ex_culiol? pourronI 3'otollellre fJ

I?OIIVt'Oll [n deltlarlde COllC(?l't?anl les ,_'ltl'COll[s

d'exldoitolJon a,_wociOsaux COlll/wex,veur,xxans
CFC Iotx_queles conditionx de la politique tlc,
contpe/1,valionpour le rempiacelltenl dex
COnlpres,_'eln_,gatlronl ere I'(_lll?Je,_'.

Liban l_liminatioo des CFC h Lebanese Modern ONUDI $1.313,121 $170,706 $1.483,827 9.73
Industrial and Trading Co.

El Salvador l_limination des CFC-11 el 12 dans la fabrication PNUD $306.229 $39,8111 $346.039 13.70

de rAluipement de rdfrig6ration domestique
Prado S.A. de C.V.

Argentine l_limination graduelle des CFC fi l'usine de ONUD[ $599.896 $77,986 $677,882 15.t)7
r6frig6rateurs domestiques de Radio Victoria
Catamarca S.A.

Solvants

CFC-i 13

Chine Reconversion des procdd6s de nettoyage de ONUDI $308.604 $40.119 $348.723 4A)6
prdcision ii base d'ODS afin de remplacer le CFC-
113 par un nettoyage aqueux fi Jiaxipera
Compressor factory

Chinc Reconversion des proc6d6s de nclloyage de ONUDI $236,242 $30.711 $266.953 6.28
pr6cision fi base d'ODS afin de remplacer le CFC-
113 par un nettoyage aqueux fi Huangslfi
Dongbei Refrigeration Co.

Chine Reconversion des proc6dds de netloyagc fi base ONUDI $217.762 $28.31)9 $246.071 7.56
d'ODS afin de remplacer lc CFC-113 par du
tricldoro_lhylene fi Hangli Refrigeration Ltd.
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Pays Title du Projet Agenee Fonds approuv6s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total (USS/kg

Pakistan Reconversion des pro_d_s de nettoyage et ONUDI $510.162 $66,321 $576,483 12.54
d'enrobage fi base d'ODS du CFC-113 au
trichloro6thyl_oe et isopropanol fi Treet
Corporation Dd.. Lahore

Pakistan Reconversion des procot6s d'enrobage fibase ONUDI $321,172 $41.752 $362,924 17.00
d'ODS du CFC-113 au trichloro6lhyl_ne et
isopropanol a Trect Corporation Ltd._ Hyderabad

Chine l_limination des ODS (CFC-113) utilis6s sur la PNUD $116,767 $15.180 $131,947 18.44
chaine de fabrication de Shanghai Computer
Factor3,

Chine l_limination des ODS (CFC-113) utilis6s sur la PNUD $276.287 $35.917 $312.204 19.18
chaine de fabrication de Shanghai Railway
Communication Equipment Factory.

TCA

Inde l_limination du TCA dans les proc6xles de Banquc $130.819 $17.006 $147.825 21.55
nettoyage de pr6cision fi Modi Xerox mondiale

TOTAL: $40,881,803 $5,314,634 $46,196,437
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Pays Titre du Projet Agcnce Fonds approuv6s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total (USS/kg

A6rosols

Usine de remplissage

Croatie l_limination des CFC _ Pliva d d ONUDI $89,779 $11,671 $101,450 8.47

Mousse

Flexible

Gamble l_limination de CFC dans la fabrication de PNUD $63,500 $8,255 $71,755 5.77
mousse flexible (blocs) fi Karan Foam
Manufacturing Ltd.

TOTAL: $153,279 $19,926 $173,205
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Pays Titre da Projet Agence Fonds approuv6s ($US) C.E.
Pro jet Aplmi Total (USS/kg

R6frig6ration

Compresseurs

Chine l_limination des ODS fi Zel Tianjin Compressor ONUD[ $962,175 $125,083 $1,087.258
Co.. Ltd.

Thafiande Reconversion de la fabrication de compresseurs Banque $106,856 $13.891 $120,747

pour remplacer le CFC-12 par du HFC-134a. mondiale
Phase 2. fi Kulthom Kirby Public Company
Limited

Thafiande Reconversion de la fabrication de compresseurs Banque $288,600 $37,518 $326,118

pour remplacer le CFC-12 par du HFC-134a fi mondiale
Sanyo Universal Electric Co Ltd.

Chine Reconversion fiun compresseur frigorifique fi Banque $1.048.286 $136.277 $1.184,563 5.63
base de HCFC-22 d'un petit compresseur mondiale

frigorifique semi-herm6tique de type ouvert fi
base dc CFC-12 fi Zhenjiang Refrigerating

Equipment Factory (ZREF)

Chine Reconversiond'un compresseur frigorifique Banque $1A59.871 $189,783 $1,649.654 6.98
moycn dc type ouvert fibase de CFC-12 fi mondiale
Wuhan New World Refrigeration Industrial Co.
Ltd.

Chine Reconversion de la fabrication de comprcsseurs Bauque $3,200,394 $416,051 $3.616,445 8.86

frigorifiques de typc ouvert de petite ct dc mondiale
moyenne capacit6 ,_base de CFC-12 fi Zhejiang
Chunhui Company (Group) ZCC)

Chine Reconversion d'un compresseur frigorifique Banque $1,805,371t $234.698 $2.040.068 9,511
moyen de .type ouvert h base dc CFC-12 fi mondiale
Chongqing Bingyang Refrigerating Machine Co.

Chine Reconversion _ un compresseur fi base de HCFC- Banque $1,9114,769 $247,620 $2.152.389 10.02
22 al'un compresseur frigorifique moyen de type mondiale
ouvert fi base de CFC-12 fi Guangzhou
Refrigerating MachineD' Factor5,

Chine Reconversion dc la fabrication de petits Banque $1.786.949 $232.303 $2.019.252 10.45
compresseurs frigorifiques de type ouvert fi base mondiale
de CFC-12 fi Ningbo Refrigerating Machined _
Factor 3'

Chine Reconversion fi un compresseur frigorifique fi Banque $1.806,9118 $234.898 $2,041,806 10.57
base de HCFC-22 d'un petit compresseur mondiale
frigorifique de _'pe ouvert fi base de CFC- 12 fi
Subei Refrigeration MachineD' Factor3.'

MAC

lnde Reconversion fi uric technologic sans CFC dans Banque $944.914 $122.839 $1.067.753
la fabrication de climatiseurs d'automobile fi mondiale
Pranav Vikar India Ltd.

lnde Reconversion fi one technologic sans CFC dans Banque $49tl,820 $63,807 $554,627
la fabrication de climatiseurs d'automobile fi mondiale
Sandcn Vikas India Ltd.

TOTAL: $15,805,912 $2,054,769 S17,860,681
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Pays Titre du Projet Ageoce Fonds approuv_s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total (USS/kg

R6frig6ration

R6cup6ration/recyclage

S_n6gal Projet national de r6cupdration et de rec3'clagc ONUDI $136,250 $17.713 $153.963 3.64

des [rigorig_nes

Le projet a etd approuv_ compte tenu de la

dEclaration.faire par I'agence d'exdcution devant

le sous-co/nit& indiqnant que les mesures

d'accompagnement n_cessaires au succ6s tlc

/('ut' nlise en oeuvre e'taient dt_dl en place au le

seraient avant le d_but des travaux et que les
projets avaient dt(_pr_par_s sur la base
d'en/re/iens d(_taillds avec les adntinixtra/ions

nationales et les associations profi*ssiannelh,x.

Burkina Faso Projet de r6cupdration et de recyclage de ONUDI $96.0110 $12.480 $108_480 6.20

frigorigLnes

Le projet a etd approuvd cnnlpte renu de hi
dgclaralion faite par I'agence d'exdcution devant

le $ous-conlit_, indiquant que les ntesurex

d'accompagnement ndcessaires au succ(_s de

lent ntise en aero,re _taient rk_jdlen place au le

seraient avant le d_but des travanx et que les
prajets avaienl _t_5prepares sur la base
d'entretiens ddlaill(_s m,ec les administrations

nationales et h,s axsnciatinns profi, sxiannelles.

Guin_e Projet de rdcupdmfion et de rccyclage des ONUDI $811.780 $10.501 $91.281 6.26
frigorig{Snes

Le projet a etd approuv6 conlple tenu de la

d(;claration.fi_ite par I'ogence cl_ex_ctthon devant

lc' sou._-conlit(;, indiquant que les mesures
d'acconlpagnemen[ n_;cexsaire$ att sncc_s de

leur raise en oeuvre _laient dc_][Ien place ou le

seraient avant le d_but des travaux et que les
projets avaient OtdprtSpards sur la base
d'entretiet?s d_tai/&¢s avec les administrations

nationales et les assaciations professionnelles.

Venezuela Mise en oeuvre d'un programme de rdcupdration PNUD $931.622 $121,111 $1,052.733 8.29

et de recyclage des frigorig_:nes

Gambie Programme de r6cup6ration et de recyclage de ONUD[ $68.0110 $8,840 $76.840 8.77
ffigorig_nes

Le projet a et_ apprauvd conlpte /enu de la

dc;claration faite par I'agence d'ex_cution devant

le soux-cantit_, indiquant que les mesures

d'accompagnement n_cessaires att succd's de

lcfii _ nli.w.· en aeuvre _taient d_ib en place on le
xeraient ayah! le d_bu/ des t/'avattx et que les

prnjetx m,aient Ot_prJpardx sur la base
d'en/retiens dc;taill_s avec les adminix/rations

natinnales et les associations prqJ_,ssionnellex.
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Pays Titre du Projet Agence Fonds approuv6s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total (USS/kg

B6nin Prqiet de r6cup6ration et de recyclage dc ONUDI $114,000 $14,820 $128.820 8.84

frigorig6nes

Le projet a etd approuvd compte tenu de la

ddclaration faite pal' I'agence d'exdcution devant

le sous-comitY, indiquant que les mesures

d'accompagnentent ndcessaires au succds de
leur raise en oeuvre dtaient ddjil en place au le

seraient avant le ddbut des travaux et que les

projets ovaient did prdpar_s sm' la base
d'entretiens dEtail/ds avec les adnunistrations

nationales et les as_:ociations pr_/kssionnelles.

Philippines Programme national de r6cup_ration et de ONUDI $557.500 $72A75 $629.975 9.29
recyclage

Le projet a etd approuvc_ campte renu tie la

d_claeation faite pat' I'agence d'exdcution devant
le sous'-comit& indiquant que les mesures

d'accontpagnement nOce,<s'aires au succds dc.
leur nlise en oeuvre dtaienl doff'*er*place att le

seraient avant It, dgbut ties travaux et que les

projets m,aient _t(}pr,;pat¢s sur la base
d'entretiens &_taill_s m,ec les administrations

nationales et les associations pr_tfessionnelles.

Bahrein Mise en oeuvre d'un programme national de PNUD $242.000 $31.460 $273.460 11.80

rdcup_ration et de recyclage de frigorig6nes

Le prajet a eld apprauvt; compte renu de la

dr_claration fi,ile par I'agence d'exdcution devant

le sons-camitd, indiquant que les ntesnres

d'accampa,gnemenl nt_cessaires au succ{_x de
leur nlise en oeuvre 6taient ddjt} en place au le

seraient avatlt le ddbut des travaux et que les

projets avaient die prdparbs sur la base
d'entretiens ddtail/ds m,ec les adn,nistratians

nationales et les associations proJk,*xionnelles.

Tanz_nie Mise ca oeuvre al'un programme lmdotml de PNUD $161.554 $21.0(12 $182.556 15.11

r6zup_mtion et de recyclage de frigorig_nes

Le projet a etd approuvb compte tenu de. la

d_claration faite par I'agence d'ext_cution devont

le sous-comitd, indtquant que les mesures

d'accompagnement ndcessaires au succgs dr,
leur raise en nero,re _taient dc_ja en place au le

seraient re,ant le dgbut des travaux et que les

projets avaient dt_ prdpards sur la base
d'entretiens dOtaillds m,ec les atfininistrations

natianales et les assaciations profi, ssionnelles.
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Pays Titre du Projet Agence Fonds approuv_s ($US) C.E.
Pro jet Aplmi Total (USS/kg

Lesotho Mise en oeuvre d'un programmc national pour la PNUD $56.095 $7.292 $63.387 15.67

rdcup6mtion et le recyclage des frigorig_nes

Le projet a et_ approuv_ cnmpte renu de la
&3claration faite par I'agence d'exgcution devant

le saus-cnmitd', iadiquant que les ntesures

d'accompagnement n_cessaires au succ_s de

leur raise en oem,re dtaient ddjd en place ott le

seraient ca,ant le dObut des travaux et que les

projets avaient _t_; prepares sur Iq bca_e
d'entretiens d6taillds m,ec les administrations

nationales et les associations professionnelles.

Mozambique Mise en oeuvre d'un programme national de PNUD $ l 15.809 $15,055 $130,864 16.73
recuperation et de recyclage de frigorig_nes

Le projet a et6 approuv6 contpte renu tie lq

d,d'claration.Jaite par I'agence d'ex_;cution devanl

It, sous-conlitt s. incliquant que les mesures

d'aceompagnemenl m)cesxaires au succt;s tit,

]eur raise en oeuvre t;taient d6jtl en place ou le

seraient avant le ddbut ties travaux et que les

projets avaient dtd prt)par6s sur la base
d'entretiens dOtaiIb)s avec les athninistrations

nationalex et les associations proJessionnelles.

TOTAL: $2,559,610 $332,749 $2,892,359
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Sommaire des projets approuv6s
Seetenr Tonnes Fonds approuv6s ($US)

ODP Pro jet Appui Total

COOPI_RATION BILATI_RALE

Fumigenes $145,000 $145,000

R6frig6ration $495,285 $495,285

Solvants $192,423 $192,423

TOTAL: $832,708 $832,708

RECYCLAGE DES CFC ET GEST1ON DE STOCKS DE HALONS

R6frig6ration 358.8 $2,559,610 $332,749 $2,892,359

TOTAL: 358.8 $2,559,610 $332,749 $2,892,359

PRO JETS D'INVESTISSEMENTS

A6rosols 1,301.1 $3,588,248 $466,472 $4,054,720

Mousse 3,304.9 $17,391,754 $2,260,928 $19,652,682

Fumigenes $1,764,400 $229,372 $1,993,772

R6frig6ration 2,689.0 $16,019,586 $2,082,546 $18,102,132

Solvants 228.8 $2,117,815 $275,316 $2,393,131

TOTAL: 7,523.8 $40,881,803 $5,314,634 $46,196,437

PAYS 3. FAIBLE TAUX DE CONSOMMAT1ON D'ODS

A6rosols 10.6 $89,779 $I1,671 $101,450

Mousse 11.0 $63,500 $8,255 $71,755

TOTAL: 21.6 $153,279 $19,926 $173,205

CLIMATISEURS D'AUTOMOBILE ET COMPRESSEURS

Rfifrigeration 1,916.4 $15,805,912 $2,054,769 $17,860,681
TOTAL: 1,916.4 $15,805,912 $2,054,769 $17,860,681

AMENDEMENTS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

Aerosols $15,000 $1,950 $16,950

Mousse $135,000 $17,550 $152,550

Fumigenes $52,000 $6,760 $58,760

Production $350,000 $45,500 $395,500

R6frig6ration $315,000 $40,950 $355,950
Divers $1,183,533 $153,859 $1,337,392

TOTAL: $2,050,533 $266,569 $2,317,102

TOTAL GENERAL: 9,820.6 $62,283,845 $7,988,648 $70,272,493

_- - Ventilation par agence d' 6x6cution ]

Banque mondiale 3,243.6 $25,054,700 $3,257,111 $28,311,811
PNUD 2,7289 $17,325,906 $2,252,368 $19,578,274

PNUE $667,200 $86,736 $753,936

ONUDI 3,848.0 $18,403,331 $2,392,433 $20,795,764

Cooperationbilaterale $832,708 $832,708
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Annexe VII

I_TAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN (EUVRE DES PROGRAMMES DE PAYS
A. Donn6es sur les substances r6glement6es

(eh tonnes m6triques)
PAYS: ANNEE: Janvler/i d6cembre.....

I I i i

Consommationpar secteur
i i ii ii i i

Substance 1 A_rosoh Mousses Antl-ineendle R_frlg_ration solvants Utilizations de Gonfiage TOTAL Importation Exportation production
bromures de dutabac

m6thnvle

Annexe A, Groupe I
CFC-11
CFC-12
CFC-113
CFC-114
CFC-t15

Total partiel
Annexe A_ Groupe II
Halon 1211
Halon 1301
Halon 2402

Total paytiel
Anoexe B_ Groupe II
T6trachlorure de carbone .

Total pa rtiel
Annexe B_ Groupe III

M6thyle Chloroforme .......... I I
Total partiel

Annexe C, Groupe I
HCFC-22
HCFC-141b
HCFC-142b
HCFC-123

AU_ES
Tots] partiel

Annexe E

Bromttre de m_thyle
Total partiel

TOTAL

I Lorsqueles dorua6esportentsur un m61angede deux ou plusieurssubstances, la quantit6de chacun des 61arnentseomposantsdolt _'e indiqu6e.Par ex.: Pour le R502, compos6de 51,2% de CFC.115et de4g,8%
de HCFC-22. indiquezla quantit6totale de ¢hacunedebsubstancest_glement_es(¢'est. A-dire.,CFC.-115et HCFC-22)dans la rang6eappropri6e.
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C. Mesures administratlves et mesures d'appui

PAYS: A.NN_E: Janvier _td6cembre .....

IPribre d'inscrire toutes observations 6ventuelles sur une autre feuille III III II I

TYPE DE MESURE / DE LI_GISLATION Mesure propos6e dans !e Mesure prise eette ann6e Mesure en vigueur
programme de pays ou en vigueur depuis depuis plus d'une

,,,,molnsd'une ann6e ann6e
1, REGLEMENTATIONS:

1.1 l_laboration de lignes directrices pour r6glementer l'importation (la
production et l'exportation) d'ODS

1,2 Exigence de permis sp_ciaux pour l'importation ou la vente d'ODS
en wac

1.3 Exigence de perm.is sp6ciaux pour l'importafion ou la vente de
produits ou de mat6riel eontenant des ODS
Interdiction d'importer ou de vendre de grandes quantit6s de:

1.4 CFC-Il
1.5 CFC-12
1.6 l-Ialon 1211
1.7 Halon 1301

,Interdiction d'importer ou de vendre:
1.8 des r_fri_6rateursou cone_lateurs usages contenant des CFC
1.9 des a6rosols contenant des ODS, sauf pour des usages essentiels tels

que les MDI 4
1.10 desautomobilescontenantdesclimatiseurs_basedeCFC-12
1.11 des climatiseurs et des refroidisseurs _ base de CFC

1,12 Formation obligatoire des technic!ens de r6paration de r6frig6rateurs
1.13 Certification obligatoire des teclmiciens de r6paration de

r6frig6rateurs
1.14 Interdiction d'utiliser des ODS dans la production de certains ou de

tous les types de mousse
Autres r6glementations

1.15
1.16
1.17

4 MDI: Inilalateurs_tdoseur


